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LAURETTE-NADEAU-PARENT
Mardi : 13h00 à 14h30
Mercredi : 13h00 à 15h00
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.

• Un zeste de bonne humeur, une pincée d’organisation
et quelques chaises, il n’en faut pas plus pour participer
à la Fête des voisins qui aura lieu le 2 juin prochain.
• Terrain de jeux 2012 : surveillez le courrier de vos enfants
pour le guide des parents 2012.
• Hockey mineur de St-Isidore – St-Lambert; Inscriptions pour la saison 2012-2013.
• Rappel pour le conventum de la majorité. Jeunes adultes nés en 1994,
avez-vous répondu à l’appel ?
• Le cercle de fermières vous invite pour le brunch familial
de la Fête des mères le 13 mai. Réservez vos cartes rapidement !
• Naissance de la Fondation Bruno Giroux,
hommage à un grand homme.
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M ot du maire

Le Centre médical de La Nouvelle-Beauce est heureux de constater que le travail de
recrutement de nouveaux médecins amorcé par la MRC de La Nouvelle-Beauce au cours de
la dernière année dans le contexte d’un projet régional, commence à porter fruit. Le
23 février dernier, le Dr Daniel Faucher a amorcé une nouvelle pratique en Nouvelle-Beauce
aux cliniques médicales de Vallée-Jonction et Médico-santé de Sainte-Marie. Tout récemment,
c’était au tour de la Dre Miriam Roman de s’installer dans
ses nouvelles fonctions de médecin de famille. La
Dre Roman pratiquera à la coopérative de santé de
Frampton et à la clinique médicale de Saint-Isidore à raison
d’une ou deux journées par semaine à chaque endroit. Non
seulement viennent-ils renforcer l’équipe des médecins
déjà en place, mais aussi, ils s’inscrivent dans
la consolidation de nos cliniques médicales en
Nouvelle-Beauce.
Bienvenue à nos nouveaux médecins
Réal Turgeon
Président
Centre médical de La Nouvelle-Beauce
Maire de Saint-Isidore

CONCEPTION
GRAPHIQUE ET
IMPRESSION

Dre Miriam Roman

319, rue du Pont, Scott
bomodele@globetrotter.net
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418 387-2988

N ouvelles municipales
Centre médical et nouveaux médecins
Le conseil d’administration du Centre
médical de La Nouvelle-Beauce a
officiellement été formé le 6 mars
dernier. Le rôle de cet organisme à but
non lucratif (OBNL) sera d’assurer le
bien-être de la population de la MRC
de La Nouvelle-Beauce par une
réorganisation des soins médicaux de
1re ligne avec les médecins ainsi
que le recrutement de nouveaux
médecins.
Pour ce faire, le Centre médical
de La Nouvelle-Beauce envisage la
construction d’une clinique médicale
régionale à Sainte-Marie avec l’opération
de quelques cliniques médicales de
proximité incluant la clinique de
Saint-Isidore. Toute la population est
invitée à venir prendre connaissance
de ce projet qui sera présenté lors
des séances de consultation publique
qui seront tenues dans les différentes
municipalités de la MRC, selon l’horaire
suivant :
Consultations publiques
(se tiennent à 19 h 30 dans la semaine
et 8 h 45 le samedi)
• Mardi 22 mai 19h30 à Saint-Isidore,
au Centre multifonctionnel,
101 rue des Aigles.
• Mercredi 23 mai à Vallée-Jonction
• Jeudi 24 mai à Scott
• Samedi 26 mai à Sainte-Marie
• Lundi 28 mai à Sainte-Hénédine
• Mardi 29 mai à Saints-Anges
• Mercredi 30 mai à Frampton
• Jeudi 31 mai à Sainte-Marguerite
• Vendredi 1er juin à Saint-Elzéar
Au plaisir de vous y rencontrer.
Réal Turgeon, président
Centre médical
de La NouvelleBeauce

Permis de feu – rappel

SÉANCE DU MOIS D’AVRIL 2012

Vous prévoyez faire votre ménage
printanier en brulant les branches
tombées au sol? Rappelez-vous qu’il
est obligatoire de vous procurer, et ce
gratuitement, un permis de brûlage
auprès de votre municipalité.
Certaines consignes de sécurité sont
à respecter, entre autres, ne jamais
utiliser d’accélérant, un adulte
responsable doit toujours être sur les
lieux, vérifier l’indice-o-mètre de la
SOPFEU, vérifier la vitesse et
direction du vent et toujours avoir sous
la main du matériel pour éteindre le
feu. Prévoyez un délai de 24h à 48h
avant la délivrance du permis.

Les décisions suivantes découlent de
la séance ordinaire du 2 avril 2012
Publicité
• dans l’hebdomadaire BeauceMédia, dans le cadre de la
Semaine nationale de l’action
bénévole, au coût de 124,17 $,
incluant les taxes, et ce, afin de
souligner le bénévolat de monsieur Marcel Royer ;
• dans le cadre du souper bénéfice
annuel
de
l’Association
d’entraide communautaire La
Fontaine, au coût de 50,00 $,
taxes non applicables.
Appui auprès du Conseil de bassin de
la rivière Etchemin relatif à
la demande d’augmentation du
financement statutaire des organismes
de bassins versants du Québec et à la
mise sur pied de programmes de
financement gouvernementaux pour la
mise en œuvre des actions des Plans
directeurs de l’eau.
Dépôt de candidatures :

Offre d’emploi - Recensement des
chiens été 2012
La municipalité de Saint-Isidore
recherche les services de deux
personnes afin d’effectuer le
recensement des chiens pour une
durée de 3 semaines au cours du mois
de juin.
Ces deux postes exigent d’avoir 18 ans
et l’une des deux personnes choisies
devra avoir à sa disposition une
automobile. De plus, elles devront être
étudiantes et retourner à l’école à la
session d’automne.
Si vous êtes intéressé, veuillez nous
faire parvenir vos noms et
qualifications, soit par courrier au
128, route Coulombe, Saint-Isidore,
Québec, G0S 2S0, par courriel à
info@saint-isidore.net ou directement
au bureau municipal, au plus tard le
24 mai 2012, 14h00.

• auprès du réseau BIBLIO du
Québec de la bibliothèque
Laurette-Nadeau-Parent au «Prix
d’excellence Gérard-Desrosiers
en aménagement de bibliothèque» ;
• auprès de Solidarité rurale du
Québec et le Mouvement des
caisses Desjardins du projet
«Aménagement de locaux pour la
Maison des Jeunes et Exposition
agricole et commerciale du
Bassin de la Chaudière» pour le
«Prix Ruralia-Desjardins».
Opposition à l’endroit des nouvelles
mesures de contrôle et de reddition
de comptes qui s’appliquent aux
municipalités par l’entremise de la Loi
89 «Loi modifiant la Loi sur la qualité
de l’environnement afin d’en renforcer
le respect» en appui avec les
objections de la MRC de La
Nouvelle-Beauce.
Volume 22 N° 05
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Acceptation des modifications au
projet de règlement no 313-03-2012 de
la MRC de La Nouvelle-Beauce
« Modification au règlement no
198-04-2005 et ses amendements
relatifs au schéma d’aménagement et
de développement révisé - Usages
permis dans l’affectation du territoire
Agroforestière de la municipalité
de Saint-Lambert-de-Lauzon, et
modifications des grandes affectations
du territoire dans le secteur déstructuré
de la municipalité de Saint-Isidore».

• Tonte du gazon des terrains
appartenant à la municipalité et
arrosage des fleurs situées sur le
territoire à Paysagement Jodem,
au coût total de 29 623,33 $,
incluant les taxes, pour les
saisons 2012/2013/2014 ;

Autorisation accordée pour la
sous-location de l’espace de terrain
servant à l’exploitation du casse-croûte
situé sur la route Coulombe ainsi que
la tenue d’activités durant la saison
estivale 2012, telles jeux gonflables
lors de la fin de semaine d’ouverture
du casse-croûte, rassemblement de
voitures antiques, etc.

• Analyse de l’eau potable sur le
territoire à Environex inc. au
coût de 888,76 $, incluant les
taxes, pour l’année 2012 ;

Avis de motion est déposé par Hélène
Jacques, conseillère de la municipalité
de Saint-Isidore, qu’il sera présenté
pour adoption à une séance subséquente, le règlement no 231-2012
portant sur les usages permis dans le
secteur du rang de la Rivière, les
normes relatives au cimetière et aux
zones inondables de grand courant
(0-20 ans) et modifiant le règlement
de zonage 160-2007 (175-2007,
181-2008, 182-2008, 202-2009,
209-2010, 212-2010, 217-2010,
221-2011, 223-2011 et 230-2012).
Octroi des contrats suivants :
• Abat-poussière à Sebci inc. au
coût de 6 446,38 $, incluant
taxes, transport et épandage,
pour la saison 2012 ;
• Balayage de chaussées à Les
Entreprises Tréma inc. au coût de
2 414,47 $, incluant les taxes,
pour la saison 2012 ;
• Rapiéçage manuel à Pavage
Gilles Audet inc., au coût de
24 999,89 $, incluant les taxes,
pour la saison 2012
4
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• Tonte du gazon, des bordures et
nettoyage de la halte de la
Véloroute à monsieur Roland
Gourde, au coût total de 525,00
$, taxes non applicables, pour les
saisons 2012/2013/2014 ;

• Analyses microbiologiques et
physico-chimiques d’environ
100 puits de propriétés situées
sur le territoire urbain de la
municipalité à Environex inc., et
ce gratuitement, en compensation des coûts défrayés à un autre
laboratoire dû à des paramètres
manquants lors d’analyses
antérieures ;
• Services en architecture à
Dominique Blais, architecte,
relativement à des services
supplémentaires
pour
le
réaménagement de l’ancien
local de la bibliothèque située
sur la route Coulombe, au coût
de 5 576,29 $, incluant les taxes.
Autorisation pour les achats et/ou
travaux suivants auprès d’entreprises
spécialisées :
• au directeur des travaux publics
pour l’achat et l’installation de
2 ponceaux sur le lot 4 945 465
situé dans le parc industriel, au
coût total de 911,18 $, incluant
les taxes ;
• au directeur du service en
sécurité incendie pour l’achat
d’équipements tels batteries,
casques
d’écoute,
cartes
d’identité et vignettes de
stationnement, mitaines en fibre
de verre, collants d’identification,

cagoules, etc. au coût total estimé
à 4 309,97 $, ainsi que la
réparation de l’autopompe au
taux horaire de 95,43 $, incluant
les taxes.
Embauche de monsieur Yvan Lessard,
à titre de technicien aux travaux
publics (génie civil) effective le
16 avril 2012, selon la politique en
vigueur à la municipalité.
Adoption du rapport annuel 2011
compilant les actions de la
municipalité dans le plan de mise en
œuvre du schéma de couverture de
risques et transmission à la Mutuelle
des municipalités du Québec des
actions à être complétées en 2012.
Autorisation au directeur des travaux
publics à participer au programme de
qualification des opérateurs en eau
potable, d’une durée de 3 semaines, au
coût total de 2 949,59 $, incluant les
taxes.
AVIS PUBLIC
EST PAR
DONNÉ

LES

PRÉSENTES

par la soussignée, Louise Trachy,
directrice générale et secrétairetrésorière de la susdite municipalité
QUE:
Lors de la séance ordinaire du 2 avril
2012, le conseil municipal a adopté le
projet de règlement suivant :
Règlement no 231-2012 portant sur
les usages permis dans le secteur du
rang de la Rivière, les normes
relatives au cimetière et aux zones
inondables de grand courant
(0-20 ans) et modifiant le règlement
de zonage 160-2007 (175-2007,
181-2008, 182-2008, 202-2009,
209-2010, 212-2010, 217-2010,
221-2011, 223-2011 et 230-2012)
Le conseil municipal tiendra une
assemblée publique de consultation
relative à ce règlement, le lundi, 4 juin
2012, à 20h00, à la salle du conseil
située au 128, route Coulombe,
Saint-Isidore.

Ce projet de règlement vise à
permettre les usages de services,
complémentaires à l’habitation, dans
le secteur du rang de la Rivière (zones
AR-1 à AR-5 et VIL-1 à VIL-8),
modifier les normes relatives au
cimetière et l’implantation de piscines
et bâtiments accessoires dans les zones
inondables
de
grand
courant
(0-20 ans).
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
huitième (8e) jour de mai deux mille
douze (2012).
Louise Trachy,
Directrice générale
et secrétaire-trésorière

Samedi le 26 mai :

C lub de l,âge d,or
Prochaines activités du club
À l’aréna

Soirée de danse samedi à 20h
sous la direction musicale de
ROSE-LYNE PLANTE
Dîner de la fidélité : Vu la faible
assistance des jubilaires l’an passé,
nous avons décidé de ne pas organiser
le dîner de la fidélité cette année.
Bienvenue à tous

Mardi le 8 mai :

Nicole Laverdière prés.

Tournoi «500» à 13h30.
Encore une fois, très belle assistance
pour le mois d’avril ! Merci, car ce
succès est grâce à votre participation
aux activités tant au Centre municipal
qu’à la cabane à sucre.
Mardi le 22 mai
Assemblée générale annuelle à 19h
(Salle du piano)
Bienvenue à tous les membres et bienvenue, aussi, à tous ceux et celles qui
veulent relever le défi de se joindre à
nous.

COURS DE NATATION

Brochu Asselin Lajeunesse

Session : 23 juin 2012 au 1er juillet 2012
Lieu : 109 des Alouettes, Saint-Isidore.
Description : Programme Croix Rouge
• Programme Préscolaire (7 niveaux)
• Programme Junior (10 niveaux)
* Les jeunes de 4 ans et plus sont éligibles sans la présence d’un parent dans l’eau.

Inscription et information :
Jeannot Labbé, éducateur physique : 418 882-5119.
Pour les élèves déjà inscrits, confirmez votre
présence avant le 1er juin 2012.
Pour les nouvelles inscriptions, inscrivez-vous à
compter du 1er juin 2012.

COURS DE TENNIS
Horaire : Sur semaine et fin de semaine.
Les cours débutent le 28 mai.
Lieu : 109 des Alouettes, Saint-Isidore.
Date limite d’inscription : Jusqu’au 21 mai 2012.
Description : Programme par âge et niveau de jeu.
Ce cours s’adresse aux enfants de 9 ans et plus et
aux adultes. Cours de groupe ou en privé.
Inscription et information :
Jeannot Labbé, éducateur physique : 418 882-5119.

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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Offre d’emploi
Le comité des loisirs recherche
quelqu’un pour combler le poste
suivant au Centre multifonctionnel de
Saint-Isidore :

C omité des Loisirs
CENTRE MULTIFONCTIONNEL
SALLES

NOM DES SALLES

GYMNASE COMPLET Alphonse Desjardins –
Agri-Marché

NB DE PERSONNE
PRIX
MAXIMUM
200 $

Alphonse Desjardins
125 $
Agri-Marché
Salle Émile Larochelle
3 SALLES DU HAUT Salle Transport St-Isidore 50 $
Salle RCM Architectural
1/2 GYMNASE

400 personnes
175 personnes

50 personnes

CENTRE MUNICIPAL
SALLES

PRIX

Salle du 150e
Salle du piano
Nouvelle salle

125 $
50 $
50$

NB DE PERSONNE
MAXIMUM
300 personnes
30 personnes
25 personnes

SALLE AMICALE
Salle amicale

85 $

80 personnes

*À noter que 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 8h30 et 16h00.

Préposé(e) à la surveillance,
l’aménagement de salles et entretien
léger des installations.
Description des tâches :
• Monter et démonter les terrains de
badminton;
• Accueillir les participants aux
activités;
• Surveiller les allées et venues à
l’intérieur du Centre multifonctionnel;
• Effectuer diverses tâches ménagères;
• Faire l’aménagement de salles.
Exigences :
• Avoir 16 ans ou plus;
• Posséder les aptitudes et les attitudes
appropriées : social, travaillant,
responsable et ponctuel;
• Être disponible de soir et de fin de
semaine.
Si vous êtes intéressé par ce poste,
faire parvenir votre curriculum vitae le
plus rapidement possible à l’adresse
suivante :
Comité des loisirs de Saint-Isidore
130-18, route Coulombe
Saint-Isidore, Québec
G0S 2S0
Pour plus d’information, contactez
Cindy Guillemette au 418-882-5130.

Serge Delisle
sdelisle@groupeafl.com
Courtier en assurance de dommages
Spécialiste en assurance agricole
Assurances Générales Inc.
Cabinet en assurance de dommages

WWW.GROUPEAFL.COM
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5331, rue Saint-Georges
Lévis (Québec) G6V 4N4
Tél. : 418 835-1150, # 8138
Sans frais : 1 877 835-1150
Téléc. : 418 835-9472

Programme loisirs 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
Gymnase du Centre
multifonctionnel, 101 rue des Aigles
Coût : 6$ / heure pour un terrain
Contactez : Cindy Guillemette,
418-882-5130 poste 238

Les cours
• Les Ateliers culinaire de Jojo
(Jocelyne Fournier)
À VENIR :
Ateliers thématiques les dimanches
après-midi (13h à 16h30) Ouvrez
l’œil!
Information : Jocelyne Fournier :
418-882-5498
(j.fournier51@videotron.ca)

Si tu as entre 11 et 17 ans, viens faire
ton tour à la Maison des Jeunes de
Saint-Isidore.

Terrain de Jeux 2012

Dimanche :

Le guide des parents 2012 pour le
terrain de jeux sera distribué par le
biais de l’école dans la troisième
semaine du mois de mai. Surveillez le
courrier de vos enfants!

Tél. : 882-5852

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

M aison des Jeunes

HORAIRE
Vendredi :
Samedi :

19h00 à 23h00
13h00 à 17h00
19h00 à 23h00
13h00 à 17h00

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.

STUDIO

LUCIE POMERLEAU
STUDIO DE MAQUILLAGE
ET COIFFURE

418 882-5981
167, Grande Ligne, St-Isidore G0S 2S0
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C entre Municipal
Inscription 2012/2013 et assemblée
annuelle - RAPPEL
Inscription
St-Lambert

des

joueurs

de

LUNDI 14 MAI 2012, à 19h00, Salle
des Loisirs, Parc Alexis Blanchette,
St-Lambert
Inscription
des
Saint-Isidore

joueurs

de

MARDI 15 MAI 2012 À 19H00, à la
salle du 150ème de St-Isidore
P.S. Il est préférable que vous
respectiez les dates établies selon vos
municipalités. Par contre, si cette date
ne vous convient pas, vous pouvez
vous présenter et vous inscrire à l’une
des 2 dates ci-haut mentionnées.

Vous êtes tous invités à venir assister à
l’assemblée annuelle de l’Association
de Hockey mineur de St-Isidore St-Lambert, qui aura lieu immédiatement après la période d’inscription du
mardi 15 mai 2012 à l’aréna de
St-Isidore dans la salle du 150ème. Un
court compte rendu du déroulement de
la saison 2011/2012 ainsi que le bilan
financier vous seront présentés.
P.S. : NOUS SOMMES À LA
RECHERCHE DE NOUVEAUX
MEMBRES INTÉRESSÉS À FAIRE
PARTIE
DU
COMITÉ
DE
L’ASSOCIATION DE HOCKEY
MINEUR.
TOUS LES GENS
INTÉRESSÉS
SONT
LES
BIENVENUS.
POUR INFORMATIONS :
Claude Julien 882-3405
Marie-Claude Allen 882-2197

Hockey mineur Saint-Isidore –
Prêt d’équipement - RAPPEL
La saison de hockey 2011-2012 est
terminée et plusieurs jeunes joueurs
ont profité d’un prêt d’équipement
pour la saison. Il ne faudrait
pas oublier de rapporter lesdits
équipements
en
contactant
M. Jean-Guy Parent au 418-882-2543
ou encore remettre le tout à
M. Clément Châtigny à l’aréna sur les
heures d’ouverture, soit de 8h30 à 17h
du lundi au vendredi. Joindre votre
nom et numéro de téléphone dans le
sac d’équipement.
En outre, si vous avez des équipements
usagés à donner (patins, casques,
gilets, pantalons, etc.) nous sommes
toujours intéressés à les récupérer afin
de les réparer s’il y a lieu.
Merci
L’Entraide sportive QCA Inc.

15%
Venez nous visiter !

Producteur de cèdres à haies
Service d'aménagement paysager
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Voici la liste des jeunes adultes :

F ondation Le Crépuscule
Pour inscription à «La Classique du
crépuscule et de Vincent-Sirianni »,
qui aura lieu au Club de Golf de
Beauce Inc.(1425, St-Étienne Nord
à Ste-Marie) sous la présidence
d’honneur de M. Réal Turgeon,
visitez
le
site
internet
au
w w w. f o n d a t i o n c r e p u s c u l e . c o m .
Complétez et retournez la fiche
d’inscription AVANT LE 30 MAI
2012. Possibilité de participer à
l’évènement en vous joignant à
M. Turgeon pour le souper seulement.
Préparez vos équipes et venez vous
amuser avec nous !
La fondation Le Crépuscule

F ête de la Majorité
Dernier avis pour le conventum de
la majorité
Bonjour à vous !
Suite à la dernière parution concernant
le conventum de la majorité pour les
jeunes adultes nés en 1994, résidant ou
ayant résidé à St-Isidore, nous avons
eu peu de réponse au sondage via le
site : www.saint-isidore.com/majo.
C’est donc une dernière chance de se
manifester pour que l’évènement
puisse avoir lieu le jeudi 19 juillet !

Cynthia Aubé
Paméla Audet
Louis-Daniel Blais
Joël Couture
Geneviève Dion
Marie-Ève Dion
Alexandra Drouin
David Fortier
Maxime Fortier
Maxime Fortin
Antoine Fournier
Sébastien Gagné
Raphaël Gosselin
Karolane Hallé
Anne-Marie Labonté-Lacroix
Maxime Lacroix
Steven Larose
Audrey Lebond-Pelchat
Antoine Lehoux
Aurée-Anne Létourneau
Gabriel Lyonnais
Annick Mercier
Maxime Paradis
Sébastien Parent
Véronique Parent
Marie-Pier Pelchat
Jessica Plante
Vanessa Plante
Charlotte Poirier
Rémy Potvin
Arielle Ricard
Raphaël Saint-Germain
Samuel Thibault

L’Équipe d’Animation Locale ;
Lise Châtigny
Dominic Couture
Sylvie Larose
Geneviève Nadeau
Jacqueline Pouliot
Jocelyne Sirois
Nathalie Tremblay
10
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Étape 6 :
Marie Dupuis (Déplacement avant,
déplacement arrière, virage, pirouette)

P atinage artistique
Résultats des compétitions
Compétition Invitation Benoît
Lavoie qui a eu lieu à Baie Saint-Paul
les 30-31 mars et 1er avril 2012
Participante :

Marie Dupuis

Étape 6 & 7 :
Maude Pelchat (Déplacement avant,
déplacement arrière, arrêt, virage,
pirouette, saut)
Étape 7 :
Katherine Pelchat (Déplacement
avant, déplacement arrière, arrêt,
virage, pirouette, saut)

Résultats des tests de secteurs :

Remerciement - Spectacle

Habiletés Junior Argent :
Anne-Marie Labonté

Merci à tous ceux et celles qui ont
assisté au spectacle de fin d’année qui
a eu lieu le 7 avril dernier.

Danse Fourteen Step :
Annabelle Fournier (Senior Bronze)
Danse Fox Trot:
Catherine Murray

(Junior Argent)

Écussons remis dans les
dernières semaines
Étape 1 :
Thomas Buteau, Sabrina Fournier,
Alexandra Marcoux, Tristan Martel,
Benjamin Mercier, Florence Roy,
Anthonin Vézina
Étape 1 & 2:
Thomas Marcoux, Victor Mercier
Étape 2 :
Camille
Bernier,
Anne-Zoé
Campagna,
Laurence Couture,
Léa-Rose Deblois, Thierry Laliberté,
Bianca Lavallée, Emma-Rose Lavoie,
Laurianne Laverdière,
Rosalie
Leblond, Léa Pitre
Étape 3 :
Abygaël Carrier, Arianne Gagné,
Océanne Hallé
Étape 3 & 4 : Daphné Lehouillier
Étape 4 :
Sabrina Poulin, Marguerite SamsonRoy
Étape 5 :
Laurence
St-Hilaire

Duchesneau,

Myriam

Merci à tous les patineurs et
patineuses, aux entraîneuses ainsi qu’à
tous les bénévoles qui ont participé
aux décors, à la préparation et au bon
déroulement du spectacle. Merci
également aux parents qui ont supporté et soutenu leurs enfants tout au
long de la saison.
Grâce à cette magnifique entraide, ce
spectacle fut, encore cette année, une
réussite.
Mille fois merci !
Inscription pour la prochaine
saison - Rappel
L’inscription pour la saison 2012-2013
se fera mercredi le 16 mai 2012 de
19h00 à 21h00 à la salle du 150e à
l'aréna de St-Isidore. Lors de cette
soirée, une fiche santé pour votre
enfant devra être complétée. Ce sera
également l’occasion de récupérer les
DVD du spectacle, de commander les
photos prises lors du spectacle ainsi
que de remettre les patins ou articles
pris en location en n’oubliant pas
d’identifier votre nom.
Pour informations,
communiquer avec :

vous

pouvez

Jacqueline Fortier au 882-5118
Brigitte Dion au 889-8820

Assemblée générale
La prochaine assemblée générale aura
lieu le mardi 12 juin 2012 à 19h30 à
la salle du 150e. C’est une bonne occasion pour venir partager vos idées et
suggestions. Bienvenue à tous !
Le CPA perd un grand collaborateur...
Le 5 avril dernier, le CPA Les
Tourbillons de Saint-Isidore apprenait
avec grande tristesse le décès de son
président, un fidèle collaborateur, M.
Bruno Giroux.
Bruno était un rassembleur juste et
généreux, toujours prêt à offrir le
meilleur de soi-même sans compter,
pour aider tous ceux qui l’entourent. Il
adorait le patinage artistique et il s’est
impliqué à fond au CPA pendant de
nombreuses années et ce, toujours
dans l’intérêt de TOUS les patineurs,
du plus petit au plus grand.
Son départ subit laisse un vide
immense pour nous tous et pour sa très
chère famille à qui nous voulons offrir
nos meilleures pensées.
Toujours actif, Bruno a initié, avant
son départ, la mise sur pied d’une fondation pour soutenir les jeunes athlètes
d’élite de notre région avec quelques
partenaires. Afin que son œuvre se
poursuive et en mémoire de Bruno, les
partenaires ont décidé de renommer
cette fondation «La Fondation Bruno
Giroux».
Des informations supplémentaires
seront publiées dans les
prochaines
publications.
Le comité du
CPA
Les
Tourbillons de
Saint-Isidore
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Inscriptions et informations, contactez :
Mme Claire Chatigny Prés.
418-882-3580

de St-Isidore

Biblio thèque Laurette-Nadeau-Parent
Laurette Nadeau-Parent Club de Pétanque
Assemblée générale annuelle

Invitation à tous et toutes !

Mme Hélène Rhé. Labonté Vice-Prés.
418-882-5479

Nous avons le plaisir de vous inviter à
notre assemblée générale annuelle qui
se tiendra le lundi 14 mai 2012,
dès 19h30, à la bibliothèque. Les
différents rapports de l’année y seront
présentés; c’est aussi l’occasion
d’échanges fructueux.

La saison du Club de pétanque de
Saint-Isidore débute mardi 22 mai
2012.

Mme Jacqueline P. Guillemette
Sec.Très. 418-882-5682

Au plaisir de vous rencontrer.

Inscriptions jusqu’au 15 mai pour la
saison au coût de 15,00 $.

L’heure du conte
Tous les petits sont invités à participer
à l’heure du conte qui se tiendra à la
bibliothèque le dimanche 10 juin, de
10h30 à 11h30. Il s’agit d’un atelier
spécialement conçu pour les jeunes. Le
conte choisi est Oscar, le drôle de
ouistiti.

Bienvenue à tous

Inscriptions à 18h45 et les équipes
sont formées à toutes les semaines.
Début des parties : 19h00.

Hélène Rhéaume Labonté

Pour les personnes qui préfèrent jouer
occasionnellement, prenez note que le
coût est de 2,00 $ par soir.
Le 1er tournoi à Saint-Isidore aura
lieu samedi le 26 mai 2012.
Les inscriptions se feront de 12h00 à
13h00.

Tous sont les bienvenus!
Emploi pour étudiant(e)
Nous sommes à la recherche d’un(e)
étudiant(e) intéressé(e) à travailler à la
bibliothèque cet été, le tout sous
réserve d’obtenir la subvention
demandée à Emploi Été Canada. Un(e)
candidat(e) qui démontre de l’intérêt
pour la bibliothèque nous conviendrait
parfaitement.
Dates : Du 2 juillet au 17 août 2012
Durée : 7 semaines
Heures : 30 heures par semaine
Horaire : Variable
Tâches : - Travail au comptoir
- Rangement
- Informatique
- Entretien ménager
des zones communes
- Etc.
Les personnes intéressées sont priées
de faire parvenir leur curriculum vitae
à l’adresse suivante, d’ici le 15 juin
2012 :
Bibliothèque Laurette-Nadeau-Parent
101, rue des Aigles
Saint-Isidore (Québec) G0S 2S0
Guylaine Gravel
12
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RE/MAX FORTIN, DELAGE INC.
Gilles Parent
Le courtier de votre secteur.

Appelez :

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

www.gilles-parent.com

gilles.parent5@globetrotter.net

108, rue des Merles

x
Pri

sé
i
v
ré

P.D. : 234 900 $

339, rte du Vieux-Moulin

P.D. : 299 000 $

201, rue
du Maçon

u

d
Ven

P.D. : 319 000 $

357, du Charpentier

U
A
E
V
NOU
P.D. : 237 000 $

177, Ste-Geneviève

P.D. : 169 000 $

Estimation gratuite de votre propriété !

Épilation au laser
à la lumière pulsée
Éliminez les poils disgracieux...
Aines et Aisselles
99$ + tx/séance (valeur de 125$)
Valide jusqu’au 1 juin 2012.
Services offert au laser :
• Taches pigmentaires
• Couperose, rosacée

171,
71 rue Sainte-Geneviève,
Sainte-Geneviève, Saint-Isidore
Saint-Isido

(Québec) G0S 2S0

418.882.2519
Une nouvelle
parmi nous !

Atelier
de
Maquillage
(Groupe)
Mardi le 29

mai 2012

Marie-Michel Berthiaume
Esthéticienne, électrolyste

Obtenez
15% de rabais
sur le service
d’électrolyse
avec Marie-Michel
Valide jusqu’au 31 juillet 2012.

de 18h à 21h.

25$

Avec la technicienne ARTDECO « Jessica ».

e.

nn
/ perso

Réservez votre place dès maintenant.

Valide jusqu’au 31 mai 2012.

Forfait F
Fêtes
êtes des Mères
Massage de 60 minutes +
Soin du visage « L’essentiel »

99$ + tx

Offrez-lui une belle douceur
et surtout du temps pour elle !
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C PE

Véronique Perreault,
conseillère pédagogique
CPE des petits pommiers
Grandir au CPE des petits
pommiers
Du 27 mai au 2 juin 2012 aura lieu la
«Semaine des Services de Garde» pour
l’ensemble des milieux de garde
que vos enfants fréquentent. Nous
profitons donc de cet événement pour
faire connaître davantage le CPE des
petits pommiers, les enfants qui y
vivent ainsi que le personnel qui y
travaille. Chaque milieu a ses couleurs
particulières qui le distingue et qui le
rend unique.
Au CPE des petits pommiers,
l’aménagement des locaux est
permanent, c’est-à-dire que les coins
sont toujours fixes. Cette méthode
permet aux enfants de savoir
exactement où se trouve le matériel,
donc plus d’autonomie. Cela permet
également aux éducatrices d’offrir un
environnement encore plus stimulant
aux enfants, plus chaleureux et plus
réaliste (comme à la maison). Le
rangement et l’étiquetage sont faits de
manière à stimuler leur développement
cognitif; il y a plus de matériel offert
aux enfants, car ceux-ci savent
comment l’utiliser et où le ranger. De
plus, il y a moins d’interventions à
faire auprès des enfants, car le matériel
14
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répond aux besoins et intérêts de
ceux-ci et il est en tout temps
accessible et en quantité suffisante.
Enfin, les enfants retrouvent du
fantastique, du «WOW» dans les
différents locaux. Ils peuvent faire
semblant, construire, manipuler,
pouvoir être seul, fabriquer, explorer,
jouer en petit groupe. L’enfant et
sa famille doivent faire partie
intégrante de l’aménagement ainsi que
l’éducatrice.
Au CPE des petits pommiers, les
éducatrices planifient en fonction des
besoins, des intérêts et du niveau de
développement spécifique à chacun.
Pour ce faire, elles les observent en
action et ce, de manière individuelle.
Suite à ces observations, elles mettent
par écrit et planifient en fonction de ce
qu’elles ont observé. C’est ce qu’on
appelle «la danse de l’observation»;
l’enfant fait un pas, l’éducatrice en fait
un, l’enfant en fait un autre,
l’éducatrice également et ainsi de
suite. Les thèmes ne font donc pas
partie de notre philosophie. Si on
réfléchit bien à notre enfance, nous
jouions sans thème et selon
nos propres intérêts alors, pourquoi
faire autrement aujourd’hui !! Les
éducatrices interviennent de manière
démocratique avec les enfants,
c’est-à-dire (de manière imagée)
d’avoir de grandes oreilles pour bien
entendre ce que les enfants disent, des
grosses lunettes pour bien les voir en
action et des points d’interrogations
au-dessus de la tête afin que les
éducatrices soient toujours en
questionnement sur les enfants dont
elles ont soin. Aux petits pommiers,
chaque enfant est unique et respecté
dans cette unicité. Le CPE est comme
un vitrail; chaque enfant, chaque éducatrice correspond à un morceau du
vitrail, chacun de ces morceaux étant
différents. La beauté du CPE et la
beauté de ce vitrail, est dans chacune
de ces pièces réunies car, si un enfant
ou une éducatrice n’y est plus, c’est
tout le vitrail qui est moins beau !!!

Finalement, tout comme notre logo et
ses trois pommes, l’enfant, sa
famille et leur histoire dirigent les
intervenants dans leur planification,
leurs
interventions
et
leur
aménagement ! Les éducatrices sont
engagées envers les enfants qui
grandissent au CPE des petits
pommiers et elles ont le désir de les
émerveiller afin qu’ils se rappellent de
leur passage parmi nous !
« Pour accueillir et éduquer nos
tout-petits, nous devons en toute
priorité respecter leurs besoins à eux
et les aider à se développer sainement
et pleinement. Et aider chacun d’eux à
devenir la personne unique qu’ils
peuvent et veulent devenir. Il faut les
aimer assez pour les respecter !
PROFONDÉMENT ! »
(Charles Caouette, Ph. D.)

MRCNouvelle-Beauce
MRC
Nouvelle-Beauce
Mot du préfet
Le rapport financier de l’année 2011
de la MRC de La Nouvelle-Beauce a
été présenté au conseil des maires
le 17 avril 2012 par l’auditeur
indépendant Blanchette Vachon
s.e.n.c.l. La MRC de La NouvelleBeauce a terminé l’année financière
2011 avec un surplus de 335 851 $.
Les revenus se sont élevés à
8 551 631 $ et les dépenses à
8 215 780 $. Ce rapport financier sera
transmis au ministère des Affaires
municipales, des Régions et de
l'Occupation du territoire.
Survol de la séance régulière du
17 avril 2012
Modification du schéma d’aménagement et de développement révisé
La municipalité de Saints-Anges a
déposé à la Commission de protection
du territoire agricole du Québec
(CPTAQ) une demande d’exclusion de
la zone agricole afin d’exclure de la
zone agricole des parties de lots
contiguës au périmètre urbain, dans le
but de permettre l’expansion de
l’entreprise Structures R.B.R. Inc. par
l’aménagement d’aires d’entreposage,
de chargement et de déchargement
ainsi que la construction d’une
deuxième usine.
Également, la municipalité de Scott a
déposé à la Commission de protection
du territoire agricole du Québec
(CPTAQ) une demande d’exclusion de
la zone agricole afin d’exclure de la
zone agricole des parties de lots
contiguës au périmètre urbain, dans le
but de combler le manque de terrains
disponibles pour la construction
résidentielle. La CPTAQ est à procéder
à l’analyse de ces demandes.

Une
assemblée
publique
de
consultation aura lieu le lundi 14 mai
2012 à compter de 19 h au Centre
administratif régional situé au 700, rue
Notre-Dame Nord à Sainte-Marie.
Demande à portée collective (article
59) Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles
Les 11 mai 2007 et 18 mai 2010, la
Commission de protection du territoire
agricole du Québec rendait des
décisions relativement à la demande à
portée collective de la MRC de La
Nouvelle-Beauce. Ces décisions
avaient pour effet d’autoriser la
construction de résidences dans des
îlots déstructurés de même que dans
certains secteurs sur des superficies de
terrains minimales de 15 ou
50 hectares. Dans ces derniers cas, les

unités foncières concernées devaient
être existantes le 15 novembre 2005.
Suite à ces ententes avec la CPTAQ,
aucune demande d’autorisation ne
peut être transmise aux fins de
construction de résidence.
Ainsi, le conseil de la MRC demande à
la CPTAQ de réviser ses décisions afin
qu’il soit possible de soumettre une
demande
d’autorisation
à
la
Commission pour la construction
d’une résidence dans les zones
agroforestières de types 1 et 2, sur une
unité foncière vacante, ayant la
superficie minimale requise par
l’affectation, créée postérieurement
au 15 novembre 2005, où des
activités agricoles substantielles sont
déjà mises en place, et ayant reçu
l’appui de la MRC et de l’UPA

Heures d’ouverture des différents services de la MRC
Veuillez prendre note que les heures d’ouverture du siège social de la MRC
seront les suivantes durant la période du 21 mai au 31 août 2012 :

Période
Lundi au vendredi

Horaire
8 h 30 à 12 h
13 h à 16 h

L’horaire de notre point de service SAAQ est :

Période
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Horaire
9 h 30 à 16 h
9 h 30 à 15 h
9 h 30 à 15 h
12 h 30 à 20 h
9 h 30 à 16 h 30

Le Centre de récupération et de gestion des déchets (lieu d’enfouissement et écocentre situés au 10, route Boulet à Frampton) est ouvert au public :

Période
Lundi au vendredi

Horaire
8 h 30 à 16 h 30

Enfin, l’horaire de l’Éco-centre régional de La Nouvelle-Beauce situé à SainteMarie (1690, boulevard Vachon Nord) est :

Période
Du 1er avril au 30 novembre
Du 1er décembre au 31 mars

Horaire
Lundi au vendredi : 7 h à 18 h
Samedi : 8 h 30 à 16 h 30
Lundi au vendredi : 8 h à 18 h
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Une belle invitation pour tous si la
température le permet.

Bilan 2011 - Demande à portée
collective
L’une des conditions assujetties aux
décisions de la CPTAQ était que la
MRC produise un rapport annuel à la
Commission de protection du territoire
agricole du Québec et aux Fédérations
régionales des UPA concernées comprenant le nombre de résidences construites en zone agricole et les informations pertinentes relatives au suivi
de l'entente, tels les numéros de lot, le
cadastre, la superficie de l'unité
foncière et la municipalité.
Pour l’année 2011, 28 nouvelles
résidences ont été construites en
zone agricole dont 27 dans les
îlots déstructurés. Depuis cette entente
avec la CPTAQ, 87 nouvelles
résidences se sont implantées en vertu
de l’article 59 sur le territoire de la
MRC de La Nouvelle-Beauce. Il
semble que Saint-Isidore soit toujours
le territoire le plus convoité avec
28 % de toutes ces constructions, soit
24 résidences. Les municipalités de
Saint-Lambert-de-Lauzon et de
Sainte-Marie se sont également
démarquées avec respectivement
16 et 15 nouvelles constructions en
presque cinq ans.
Richard Lehoux, préfet
Bienvenue à
www.nouvellebeauce.com
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C hevaliers de Colomb
Message du grand chevalier
Bonjour à vous tous et bonjour à toi,
mois de mai !
Quel merveilleux mois pour débuter
les jardins, accueillir et admirer les
premières fleurs et être témoin de cette
belle nature fleurissante.
Encore cette année, les Chevaliers de
Colomb poursuivent et ce, durant tout
le mois de MARIE, les prières aux
croix de chemin. Voici l’horaire pour
vous joindre à nous.
Tous les mercredis à 19 heures :
- 9 mai au Calvaire
- 16 mai rang St-Laurent
- 23 mai route Kennedy
(quatre-chemin)
- 30 mai Grande -ligne

Fêtes des chevaliers en mai
-Jean-Guy Parent
-Léopold Labonté
-Réjean Drouin
-George Patry
-Jean-Guy Gignac
-Philippe Grégoire
-Maurice Francoeur
-Rolland Boutin
-Lévy Fecteau
-Raymond Bélanger

4 mai
8 mai
9 mai
11 mai
14 mai
16 mai
17 mai
23 mai
25 mai
31 mai

"Bon anniversaire à vous tous"
Pensée du mois
"Nous apprenons de Marie le secret de
la joie qui vient de la foi."
Richard Larochelle, Grand-Chevalier
Tél. :418-387-0041

Via Capitale Rive-Sud*
Agence immobilière

Ministrede la Sécurité Publique

• Protection domiciliaire*

Valeur
marchande de
votre propriété
GRATUITE !

• Protection hypothécaire*

Que pouvez-vous faire?
• Vous renseigner sur les risques de sinistre dans votre
localité et sur les mesures à prendre pour vous protéger;
• Prévoir les articles nécessaires pour vos besoins essentiels
et garder chez vous des provisions pour trois jours;
• Préparer votre plan d’urgence;

• Garantie de service personnalisé
Garanties sujettes à certaines conditions.

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

Ste-Agathe-de-Lotb. St-Ephrem-de-Bce Ste-Rose-de-Watford

Vous êtes le premier responsable de votre sécurité il
vous revient d'accomplir les premiers gestes qui
seront les plus déterminants pour assurer votre propre
sécurité, celle de votre famille et la sauvegarde de vos
biens.

• Service d’assistance juridique gratuite

MLS : 8554459 - 114 900 $

Multi-logements, potentiel
énorme, résidentiel et/ou
commercial.
Investisseur : Osez !
MLS : 8600312 - 182 000 $

Logements et commerces.
Pour investisseur :
2 logements, possibilité de
4, local commercial,
possibilité de 4. (Revenus
potentiels : 25 000$
MLS : 8600348 - 206 500 $

Grande propriété résidentielle (4cc) et commerciale

St-Isidore

En cette Semaine de la sécurité civile qui se déroule du
6 au 12 mai 2012, c’est l’occasion tout indiquée de se
poser la question et de se préparer en conséquence de
certains sinistres auxquels nous sommes confrontés de plus
en plus fréquemment, peu importe l’endroit où l’on habite
au Québec. Vents violents, inondations, tremblements de
terre. Êtes-vous préparé à faire face à un sinistre de
ce genre? Sauriez-vous comment réagir en pareille
situation?

(possibilité de local commercial).

Logement au-dessus (4 1/2).
Très grand garage 70’ x 32’
avec 2 grandes portes de
121/2 et fosse (pit) de garage.

Être autonome pendant 72 heures, c’est-à-dire, préparer
une trousse d’urgence et d’avoir en tout temps chez vous
les articles suivants : eau potable, nourriture non périssable,
ouvre boîte manuel, radio à piles, lampe de poche, trousse
de premiers soins, chandelles, briquet ou allumettes.

St-Louis-de-Gonzague

MLS : 8718837 - 298 000 $

• Assurer convenablement vos biens.

Grand terrain de 29 000 p.c.

Au coeur du village,
coquette maison, 2 c.c.
(possibilité de 4).
Plusieurs rénovations
effectuées. Grand terrain
de 34 000 p.c.
MLS : 8727281 - 65 000 $

Céline Guay,
Courtier immobilier

Maintenir les services essentiels
Votre municipalité a prévu un plan de sécurité civile qui
contient les mesures d’urgence à prendre pour faire face à de
telles situations.
Pour en savoir plus, consultez le site Web du ministère de la
Sécurité publique au www.securitepublique.gouv.qc.ca,
onglet Sécurité civile et sécurité incendie.

Cell. : 418 955.3263
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 !
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Procédure d’allumage sécuritaire

S ervice en sécurité incendie
Avant d’utiliser votre barbecue au
propane pour la première fois,
quelques consignes de sécurité sont à
respecter.

1. Ouvrez le couvercle de votre
barbecue;
2. Assurez-vous que les commandes
d’allumage sont en position fermée
(OFF);
3. Ouvrez le robinet de la bouteille au
maximum;
4. Placez une des commandes
d’allumage en position ouvert
(ON) et allumez sans tarder à l’aide
du briquet automatique ou d’une
allumette.

- Tout d’abord, assurez-vous d’avoir
bien lu le manuel du fabriquant de
votre barbecue.
- Utilisez votre appareil à l’extérieur
seulement : la combustion du
propane produit du monoxyde de
carbone nocif qui peut être mortel.
Assurez-vous que l’endroit est bien
ventilé et entreposez toujours votre
bouteille de propane à l’extérieur.
- Utilisez une bouteille de propane
âgée de 10 ans ou moins. Celles qui
sont plus âgées doivent être remises
au distributeur de propane afin qu’il
en dispose de façon sécuritaire.
- Lors du transport de la bouteille,
laissez celle-ci en position debout et
assurez-vous qu’il y ait une bonne
ventilation.
- Conservez une distance minimale
d’un mètre entre le barbecue et un
bâtiment.
Avant l’allumage, vérifiez l’étanchéité
des raccords et des boyaux en y
appliquant une solution savonneuse
alors que le robinet de la bouteille est
ouvert. Si vous observez la formation
de petites bulles, c’est qu’il y a une
fuite de gaz qui doit être corrigée avant
d’utiliser l’appareil.
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Pour éteindre l’appareil, fermer
d’abord le robinet de la bouteille
de propane et mettez ensuite
les commandes d’allumage en
position fermée (OFF). N’oubliez
pas qu’il est interdit d’entreposer
une bouteille de propane à l’intérieur
d’un bâtiment.
Si vous avez des questions sur
la prévention incendie, n’hésitez
pas à communiquer avec votre
Service de sécurité incendie municipal
ou avec le Service régional de
prévention incendie. De plus, si vous
désirez recevoir les articles de
prévention incendie par courriel
à chaque mois, veuillez transmettre
vos
coordonnées
à
l’adresse
preventionincendie@nouvellebeauce.com.
Antoine Sévigny
Technicien en
prévention incendie
MRC de La
Nouvelle-Beauce

Éric Paradis
Directeur
Service
incendie de
Saint-Isidore

C ercle de Fermières
La réunion du Cercle de fermières
aura lieu le 9 mai 2012 à 19h au
Centre municipal de Saint-Isidore,
2e étage.
Invitée :
Me Chantale Brochu notaire.
Vous pouvez apporter des plantes
pour faire des échanges, si vous
le désirez.
Dates à retenir : Les 11 et 12 mai 2012
se tiendra le Congrès régional
du Cercle de fermières au Centre
communautaire de Beaumont.
De plus, un transport est organisé pour
le Congrès provincial du Cercle de
fermières à Laval les 6 - 7 et 8 juillet
2012.
Brunch de la Fête des mères
Le cercle de Fermières St-Isidore vous
invite à son brunch familial de la
Fête des mères le 13 mai 2012
à compter de 11h00 à la Salle
Desjardins du Centre multifonctionnel
de Saint-Isidore. Les cartes sont en
vente auprès de : Nathalie 700-0710,
Denise 895-6500, Rachel 882-5336
et Yolande 882-5822. Le brunch
vous sera servi au coût de 12$
pour les adultes et de 7$
pour les enfants de 5 à 11 ans.
Les enfants de moins de 5 ans
sont admis gratuitement. Plusieurs prix
de présence.
Réservez vos cartes le plus tôt possible
et au plaisir de vous voir !
Pour informations :
Céline Marois : 418-882-5966

É quipe d,animation locale
Le 3 juin, il y aura bénédiction de tout
ce qui roule lors de la célébration
Eucharistique de 9h30. Nous vous
invitons à venir en grand nombre avec
vos vélos, patins à roulette, rouliroulants, poussettes, autos, motos, etc.
Afin de s’assurer de la réussite de
l’évènement, nous invitons, en plus
des familles, une ou plusieurs personnes de chacune des routes ou des rangs
à venir comme représentante avec
quelque chose de plus massif, tel un
camion, un tracteur, une vanne, une
moissonneuse batteuse, etc.
Pour ces personnes, nous vous invitons
à communiquer avec la Fabrique au
418-882-5624 pour connaître les
modalités entourant l’évènement. Vous
trouverez, également, d’ici quelques
semaines,
plus
d’informations
sur le site web de la communauté

PETIT TRACTEUR avec loader
et ROTOCULTEUR pour
bêchage de jardins.

BULLDOZER et
PELLE MÉCANIQUE

POUR INFORMATION
Saint-Isidore

chrétienne de Saint-Isidore au
www.saint-isidore.com sous l’onglet
« Nos communiqués ».
Souper de Noël des PME
Vous êtes une entreprise de
St-Isidore ? Vous cherchez un moyen
original de célébrer Noël avec vos
employés ? La municipalité, en collaboration avec l’Équipe d’animation
locale, ont la solution pour vous.
Pourquoi ne pas célébrer le temps de
fêtes durant la soirée de Noël des
petites et moyennes entreprises de
St-Isidore?
Au rendez-vous, un cocktail d’entrée,
un bon souper, de l’animation et de la
musique pour danser ! Dès l’automne,
il vous sera possible de réserver vos
places auprès de la coordonnatrice des
loisirs au 418-882-5130 poste 238.
L’événement se tiendra au Centre multifonctionnel le samedi 8 décembre
2012. On vous attend en grand nombre
pour célébrer les fêtes 2012 !
L’Équipe d’animation locale

CREUSAGE DE SOLAGE.

CAMION 10 ROUES ET
CAMION 6 ROUES pour le
transport de terre noire, terre à
jardin, pierre, sable et gravier.

INSTALLATEUR CERTIFIÉ
DE SYSTÈME ECOFLO,
BIONEST,
ENVIRO SEPTIC ET
CO N V EN T I O N NE L.

EXCAVATION
TERRASSEMENT
NIVELAGE

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

ESTIMATION GRATUITE
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Le Gîte de Saint-Isidore
NOUVEAU:
LE
GÎTE
DE
SAINT-ISIDORE a maintenant son
site Internet.
Pour en savoir davantage, visitez
nous
sur
notre
adresse
:
www.gitesaintisidore.com
N’hésitez pas à nous contacter
au 418-882-0211.

reté du Québec
S ûreté
Le rythme de vie augmentant de plus
en plus, la Sûreté du Québec MRC de
La Nouvelle-Beauce vous propose d’économiser du temps en posant vos
questions d’intérêt policier via courrier
électronique. Un policier vous répondra ou traitera l’information que vous
lui fournirai de façon confidentielle.
Nous sommes à votre écoute!
poste.mrc.nouvelle-beauce@surete.qc.ca

T el-Écoute
Tel-Écoute du Littoral tient à vous
rappeler que la semaine de la santé
mentale se tiendra du 7 au 13 mai
2012.
La santé mentale est un mouvement
constant, une recherche d’équilibre
entre différents aspects de sa vie :
physique, mental, spirituel et émotif
(ACSM).
Nous profitons donc de cette occasion
pour vous rappeler que votre bien-être
est important et que les écoutants de
Tel-Écoute sont là pour vous offrir une
oreille attentive tout au long de l'année
afin de vous aider à trouver un
mieux-être face à vos préoccupations
quotidiennes ou à une situation
difficile.
Lundi au vendredi
de 18h à 3h du matin
Samedi et dimanche
de midi à 3h du matin
ANONYME, CONFIDENTIEL
et GRATUIT
Sans frais : 1-877-559-4095
Bénévoles à l’oreille attentive
recherchés
Par le biais de l’écoute téléphonique
anonyme et confidentielle, offrir une
oreille attentive aux personnes qui traversent des périodes difficiles ou qui
vivent de la solitude.
Vous voulez ….
• Acquérir de l’expérience en relation
d’aide ?
• Contribuer à semer une lueur d’espoir dans la communauté ?
• Faire
partie
d’une
équipe
dynamique,
solidaire
et
ressourçante ?
Prochaine formation en mai 2012
Contactez-nous !
Janie Ruest : 418-838-4094 poste 238
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Faune
Ministredes Ressources Naturelles
et de la

Les lacs et les cours d’eau sont des
milieux vivants et protégés. Comme
certaines
interventions
peuvent
entraîner de sérieux problèmes tels que
des inondations ou une érosion accrue
des berges, nous désirons vous
rappeler que les travaux effectués dans
ces cours d’eau, zones inondables ainsi
que sur les rives de ceux-ci nécessitent
une autorisation préalable. Dans
certains cas, cette autorisation a été
déléguée aux municipalités, mais
dans d’autres situations, c’est une
responsabilité du ministère des
Ressources naturelles et de la Faune.
Au cours des dernières années,
de nombreuses infractions ont
malheureusement été constatées sur
notre territoire. Celles-ci se sont à
maintes reprises traduites par des
poursuites devant les tribunaux, des
condamnations et, dans plusieurs cas,
des ordonnances de cour de remettre
les lieux en état aux frais du
contrevenant.
Pour obtenir des renseignements
additionnels, contactez le ministère
des Ressources naturelles et de la
Faune au 418-832-7222

Toutes les municipalités du Québec
sont invitées à participer à la FÊTE
DES VOISINS le samedi 2 juin 2012.
Cette fête, ayant comme objectif de
rapprocher les citoyens vivant dans un
même milieu, peut se tenir dans les
rues secondaires seulement.
Plaisir et convivialité. Deux mots qui
décrivent à merveille la Fête des
voisins, un concept unique où les
citoyens sont invités à organiser des
petites fêtes dans leur voisinage
respectif. Un 5 à 7, un barbecue dans
la rue, une partie de soccer familiale

ou un pique-nique au parc : toutes les
formules sont bonnes pour faire connaissance dans une ambiance festive !
Si vous désirez fermer une rue,
contactez-nous au 418-882-5670 poste
329. S’il pleut, cette journée peut être
reportée au dimanche 3 juin.
Vous voulez souligner le tout? Sachez
que des affiches, des cartons
d’invitations et des ballons à l’effigie
de la fête sont disponibles pour vous
au bureau municipal.
www.fetedesvoisins.qc.ca

Podologie anté
418 700-1148

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

PROM
OMO
OTIONS DE MAI
10 $ DE RA
RABAIS*
sur les ongles au gel L.E.D. à l’achat d’un soin
podologique complet (ongle et corne)

5 $ DE RABAIS*
sur les ongles au gel L.E.D. à l’achat d’un soin
des ongles ou d’un soin de corne

* Rabais applicable sur une même visite
Venez découvrir un vaste choix de produits
performants pour le soin des pieds
et bien plus …

Certificat-cadeau et emballage cadeau

Idéal pour la Fête des Mères !
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Offre d’emploi

A nnonces classées
À vendre
Le Relais pour la vie est une occasion
unique de se retrouver entre parents et
amis afin de célébrer les êtres chers qui
ont survécu au cancer, de rendre hommage à ceux qui ont perdu leur combat, et de lutter ensemble dans l'espoir
d'éliminer à jamais cette terrible maladie. Les personnes qui désirent s’impliquer soit en marchant, soit par le
biais de dons, commandites ou qui
souhaitent s’impliquer à titre de
bénévole dans la réalisation de
l’évènement
peuvent
contacter
Clémence Perreault au 418-387-4902
ou la chambre de commerce et
d’industrie Nouvelle-Beauce au
418-387-2006. C’est un rendez-vous le
26 mai dans le stationnement de
l’école Mgr Feuilletault à Ste-Marie.
La marche aura lieu de 19h à 7h.
Plusieurs activités sont prévues avant
le départ et tout au long de la marche.
Visitez le site de la Société canadienne
du cancer pour plus d’informations.

• Toile d’auvent verte et rouge brique,
12’ x 12’ en très bon état et armature
ajustable pour patio.
Prix demandé : 600$
Pour information : 418-882-5119
• Jeux d’arcade à vendre : jeux vidéo,
table de hockey avec dôme, jeux de
dards électronique …
Pour information : 418-895-6450
demandez Stéphane.

Le Centre municipal est à la recherche
d’une personne responsable de la
gérance du restaurant de l’aréna
(horaire, commandes, supervision…).
L’horaire est de soir et de fin
de semaine, sauf lors de la tenue
d’activités spéciales (ex. : Expo
St-Isidore, 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.

• Animaux à vendre : lama (Femelle),
âne
(mâle),
chèvre
(mâle),
mini-cheval (mâle) et autres.
Pour information : 418-895-6450
demandez Stéphane.

www.cancer.ca

- 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
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Siège social : 106, route du Vieux-Moulin, Saint-Isidore (Québec) G0S 2S0 • Tél. : 418 882-5678
Centre de services de Scott : 1060, route Kennedy, Scott (Québec) G0S 3G0 • Tél. : 418 387-5804

