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BUREAU MUNICIPAL
* Nouvel horaire estival *

Du 22 mai au 31 août inclus
Du lundi au vendredi : 08h00 à 12h00

13h00 à 16h00
Prochaine séance du conseil :

Mardi le 3 juillet 2012 à 20h00.

BIBLIOTHÈQUE
LAURETTE-NADEAU-PARENT

Mardi : 13h00 à 14h30
Mercredi : 13h00 à 15h00
Vendredi : 19h00 à 20h00

Dimanche : 10h30 à 11h30
Horaire estival :

du 18 juin au 27 août 2012
Mercredi : 16h00 à 19h00

PUBLICATION :
Pour publier un texte ou de l’information,

faites- nous parvenir le tout à 
info@saint-isidore.net ou appelez 

au 418-882-5670 poste 329

ACHAT DE PUBLICITÉ :
Pour tout achat de publicité,

contactez Annie Parent 
au 418-882-5398.

• Nouveau site, nouveau coordonnateur et nouvelle animatrice à la Maison des 
jeunes de Saint-Isidore. Venez nous visiter le 23 juin à la journée porte ouverte !!

• Vous désirez vous impliquer dans une activité bénévole pour une bonne cause ? 
Le CE de l’école Barabé-Drouin vous en offre la possibilité.

• Terrain de jeux 2012 : le guide est maintenant distribué par le biais de l’école; 
avez-vous le vôtre ?

• De belles activités sont prévues pour la fête nationale du Québec 2012. 
Consultez l’horaire et joignez-vous à nous ! 



2 Volume 22 N° 06

Entre-nousS ommaire

Entre-nousM ot de l’adjoint aux travaux publics

Mot de l’adj. aux travaux pub.  . page 02
Nouvelles municipales . . . . . . . . page 03
Club de l’âge d’or  . . . . . . . . . . . page 06
École Barabé-Drouin  . . . . . . . . . page 06
Comité des loisirs  . . . . . . . . . . . page 08
Patinage artistique  . . . . . . . . . . . page 09
Maison des Jeunes  . . . . . . . . . . . page 09
Bibliothèque . . . . . . . . . . . . . . . . page 10
Tel-Écoute  . . . . . . . . . . . . . . . . . page 10
MRC de La Nouvelle-Beauce  . . page 12

Service en sécurité incendie  . . . page 13
Cercle de fermières  . . . . . . . . . . page 14
Équipe d’animation locale  . . . . . page 14
Maison de la Famille N-B  . . . . . page 15
Table de concertation des aînés
Nouvelle-Beauce . . . . . . . . . . . . .page 16
Défi Climat  . . . . . . . . . . . . . . . . .page 16
Conseil de Bassin de la 
Rivière-Chaudière  . . . . . . . . . . . page 17
Festival couleurs du monde  . . . . page 18
Annonces classées  . . . . . . . . . . . page 18

Bonjour,

J’entame maintenant ma 9e année au sein de la municipalité à titre d’adjoint au
directeur des travaux publics. Je travaille sous la supervision du directeur des travaux
publics. Je dois d’ailleurs l’accompagner dans plusieurs de ses tâches. 

Mon travail étant très varié, j’effectue une multitude de tâches. Je réalise plusieurs
travaux reliés à la voirie comme la réfection de l’asphalte et je m’assure de l’entretien
du réseau routier. De plus, je veille à votre sécurité pendant la saison hivernale en 
exécutant le déneigement des différents lieux publics de notre municipalité. Aussi, je
suis responsable de l’entretien des terrains réservés pour les loisirs comme les terrains
de volleyball et de baseball. 

J’aime beaucoup mon travail puisque
celui-ci est diversifié et il me permet de
demeurer en contact avec vous et de
répondre à vos besoins.

Sur ce, je souhaite une très belle fête 
des pères à tous les papas de 
Saint-Isidore !!!!

Roland Royer,
Adjoint au directeur des travaux publics

C
O

N
C

E
PT

IO
N

G
R

A
PH

IQ
U

E
 E

T
IM

PR
E

SS
IO

N

319, rue du Pont, Scott319, rue du Pont, Scott
bomodele@globetrotter.netbomodele@globetrotter.net

319, rue du Pont, Scott
bomodele@globetrotter.net

Impression offset
   Centre de photocopies
      Service d'infographie
        Poster géant • Reliure

418 387-2988



Congés fériés

Veuillez prendre note que le bureau
municipal sera fermé lundi le 25 juin
pour « la Fête nationale du Québec » et
lundi le 2 juillet pour « la Fête du
Canada ».

Cueillette des ordures ménagères

Depuis la semaine du 6 mai et ce,
jusqu’au 29 septembre, la collecte des
ordures ménagères se fera à chaque
semaine.  À noter que « les monstres »
sont également ramassés à chaque 
collecte et ce, à l’année.

Résultats tests d’eau pour aqueduc

Nous vous informons que les résultats
des analyses d’eau qui ont eu lieu au
courant du mois d’avril dans certaines
résidences de Saint-Isidore sont 
maintenant disponibles à la réception
du bureau municipal.

PERMIS DE FEU – RAPPEL

Vous prévoyez faire votre ménage
printanier en brûlant les 
branches tombées au sol?
Rappelez-vous qu’il est obliga-
toire de vous procurer, et ce 
gratuitement, un permis 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.

Règlement relatif à l’entretien des
systèmes de traitement tertiaire de
désinfection par rayonnement
ultraviolet

C’est en décembre 2011 que la 
municipalité de Saint-Isidore adoptait
le règlement no 227-2011 relatif à
l’entretien des systèmes de traitement
tertiaire de désinfection par 
rayonnement ultraviolet. C’est 
en dernier recours que ce présent
règlement régit l’installation,
l’utilisation et l’entretien de ces 
systèmes de traitement tertiaire. 
Toute personne qui désire installer et
utiliser ce système doit préalablement
obtenir un permis de la municipalité et
doit obligatoirement s’engager envers
celle-ci par écrit. Certains éléments
doivent y être déclarés, entre autres,
la désignation des parties, la 
description des travaux et désignation
du fournisseur, la date de fin des
travaux, l’engagement du propriétaire :
pour l’utilisation conforme au
Règlement provincial, informer la
municipalité de toute modification,
remettre à la municipalité tout guide
d’utilisation ou autre document 
du même genre et à faire intervenir 
à l’entente tout acquéreur subséquent
de l’immeuble visé. Sur respect 
de l’ensemble des conditions 
prévues et après la signature de 
l’engagement, la municipalité accepte
d’effectuer ou de faire effectuer 
l’entretien minimal du système de
traitement tertiaire visé par la demande
de permis et jusqu’à la fin de la 
durée de vie utile du bien. 

Le présent règlement est disponible
pour consultation sur notre site 
internet au www.saint-isidore.net.
Vous y trouverez les articles sur 
les obligations du propriétaire, du
locataire ou de l’occupant, sur les 
frais d’entretien, la tarification, la 
facturation, l’inspection, la délivrance
des constats d’infraction et les
amendes.

3Volume 22 N° 06

N ouvelles municipalesouvelles municipalesouvelles municipales



SÉANCE DU MOIS DE MAI 2012

Les décisions suivantes découlent 
de la séance ordinaire du 7 mai 
2012

Autorisation des versements suivants,
taxes incluses :

• 14 063,75 $ à Blanchette,
Vachon et Associés, s.e.n.c.r.l.,
représentant les honoraires 
professionnels relatifs à l’audit
des états financiers, la déclara-
tion de revenus, de travaux 
spéciaux pour l’exercice terminé
le 31 décembre 2011 ainsi 
que des services de formation et
perfectionnement ;

• 550,00 $ au Club de soccer 
St-Lambert relatif à l’inscription
de 11 nouveaux joueurs en
provenance de la municipalité de
Saint-Isidore ;

• 517,39 $ à l’Association des
directeurs municipaux du
Québec pour la participation 
de madame Louise Trachy,
directrice générale et secrétaire-
trésorière, au congrès 2012 de
l’ADMQ, qui se tiendra les 6,
7 et 8 juin prochains à Québec ;

• 16,00 $ pour la participation de
monsieur Réal Turgeon, maire,
au brunch bénéfice au profit du
Musée ferroviaire de Beauce, qui
a eu lieu le 6 mai 2012 à 
Vallée-Jonction ;

• 471,40 $ pour la réservation d’un
emplacement pour un kiosque
intérieur, lors de la tenue 
de l’Exposition agricole et 
commerciale du Bassin de la
Chaudière qui aura lieu du 17 au
22 juillet 2012 ;

• 500,00 $ pour la campagne de
financement de la Fondation Le
Crépuscule, lors de la tenue du
tournoi de golf du 13 juin 2012,
soit le plan de visibilité «or»,
payable 50% par la municipalité
et 50% par un chèque personnel
de M. Réal Turgeon, maire ;

• 60,00 $ pour la participation 
de monsieur Réal Turgeon,
maire, et madame Hélène
Jacques, conseillère, au déjeuner
reconnaissance et dévoilement
des grands gagnants du 
Défi-Santé 5/30, qui se tiendra le
17 mai 2012 à Sainte-Marie ;

• 20,00 $ pour la participation 
de monsieur Réal Turgeon,
maire, au déjeuner conférence
sous le thème de «l’avenir 
manufacturière dans la Nouvelle-
Beauce» organisé par la Société
de développement économique
mariverain, qui se tiendra le 
18 mai 2012 à Sainte-Marie ;

• 100,00 $ pour la participation 
de 4 représentants au souper
organisé par la Caisse populaire
Desjardins du Nord de la
Beauce, au profit des fondations
vouées au patrimoine religieux
de Saint-Isidore et de Scott, qui
se tiendra le 25 août 2012 
au Centre multifonctionnel à
Saint-Isidore ; 

• 2 012,06 $ relatif aux travaux de
peinture effectués à la Maison
des jeunes par François Cloutier,
entrepreneur-peintre ;

• 1 102,95 $ pour l’acquisition du
lot 4 950 930 (3 028 184-Ptie,
3 028 185-Ptie et 3 028 187-
Ptie) ;

• 489,40 $ pour la participation 
du directeur du service incendie
au congrès 2012 de l’Association
des chefs en sécurité incendie 
du Québec, qui se tiendra du 
2 au 5 juin 2012 à Rimouski.

Demande adressée au gouvernement
de Québec afin que ce dernier adopte,
dans les plus brefs délais, le projet 
de Loi no 14 «Loi sur la mise en 
valeur des ressources minérales 
dans le respect des principes du
développement durable», qui 
comprend plusieurs «avancées» 
significatives par rapport à l'ancienne
législation.

Autorisation au comité organisateur 
du Grand Défi Pierre Lavoie à circuler
sur le territoire de la municipalité 
de Saint-Isidore lors du marathon
cycliste qui se tiendra vendredi le 
15 juin 2012, événement unique 
et rassembleur visant à développer 
de saines habitudes de vie chez 
les jeunes de 6 à 12 ans et, par 
effet d’entraînement, chez leurs 
parents.

Majoration du salaire de mesdames
Evelyne Boutin et Louise Chabot 
à compter du 22 avril 2012 selon la
politique en vigueur à la municipalité.

Modification des heures d’ouverture
des bureaux municipaux pour la 
période estivale, de la Fête des
Patriotes jusqu’à la Fête du Travail
inclusivement, soit du lundi au 
vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h00
à 16h00.

Avis de motion est déposé par Daniel
Blais, conseiller de la municipalité de
Saint-Isidore, qu’il sera présenté pour
adoption à une séance subséquente, le
règlement no 232-2012 concernant la
location des salles et modifiant le
règlement no 222-2011 (225-2011).

Avis de motion est déposé par Guylaine
Blais, conseillère de la municipalité de
Saint-Isidore, qu’il sera présenté pour
adoption à une séance subséquente, le
règlement no 233-2012 portant sur les
revêtements autorisés ainsi que les types
de bâtiments prohibés à l’intérieur de 
certaines zones 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, 230-2012 et
231-2012) . 
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Octroi des contrats suivants :

• fauchage des abords de routes 
à Débroussaillement Adam
Vachon, plus bas soumission-
naire conforme, au montant de
11 152,58 $ pour la saison 2012
et au montant de 9 312,98 $  pour
la saison 2013, incluant la route
Kennedy et les taxes ;

• rapiéçage mécanisé à 
P. E. Pageau inc., plus bas 
soumissionnaire conforme, au
coût total de 199 999,51 $,
incluant les taxes, pour la saison
2012 ;

• services professionnels de 
compagnonnage à Consultats
RG, afin de permettre au
directeur des travaux publics 
de compléter la formation
d’opérateur en eau potable, au
coût total de 689,85 $, incluant
les frais de déplacement, de
repas et les taxes ;

• services en climatisation à
Deblois Réfrigération enr. au
coût de 9 689,68 $, incluant les
taxes, en plomberie à Plomberie
et Chauffage Jérôme Gagné inc.
au coût de 3 334,28 $, incluant
les taxes, et en électricité 
au coût de 4 219,58 $ à 
Sébastien Paradis, Entrepreneurs
électricien inc., incluant les
taxes, dans le projet de 
réaménagement de l’ancien local
de la bibliothèque.

Autorisation des achats et/ou travaux
suivants :

• au directeur des travaux publics,
pour un montant de 16 785,10 $,
incluant les taxes, relatifs à 
la signalisation, plantation,
pulvérisation d’asphalte et
rechargement de routes et un
montant de 15 000,00 $, incluant
les taxes, pour des travaux 
d’infrastructures d’une nouvelle
rue dans le parc industriel.

Demande de subvention au montant de
50 000,00 $ adressée au député 
provincial monsieur Janvier Grondin,
à même le budget discrétionnaire,
pour la réalisation de certains projets
relativement au transport.

Mandat accordé à Blanchette Vachon
et Associés, CA, s.e.n.c.r.l. afin 
de vérifier la reddition de comptes 
de la municipalité de Saint-Isidore,
pour la période du 1er janvier 2011 
au 31 décembre 2011, et transmettre
un rapport au ministère des 
Transports, au taux horaire de 94,28 $,
incluant les taxes et ce, selon 
les besoins professionnels.
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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
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 NATATION

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.

COURS DE TENNIS



PROVINCE DE QUÉBEC

MUNICIPALITÉ DE 

SAINT-ISIDORE

Aux contribuables de la susdite
municipalité

AVIS PUBLIC

EST PAR LES PRÉSENTES
DONNÉ

par la soussignée, Louise 
Trachy, directrice générale et 
secrétaire-trésorière de la susdite
municipalité

QUE:

Lors de la séance ordinaire du 7 mai
2012, le conseil municipal a adopté le
projet de règlement suivant :

Règlement no 233-2012 portant sur
les revêtements autorisés ainsi que
les types de bâtiments prohibés à
l’intérieur de certaines zones 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, 230-2012 et 231-2012)

Le conseil municipal tiendra une
assemblée publique de consultation
relative à ce règlement, le mardi,
3 juillet 2012, à 20h00, à la salle du
conseil située au 128, route Coulombe,
Saint-Isidore.

Ce projet de règlement vise à modifier
le revêtement autorisé à l’intérieur de
certaines zones résidentielles 
(RA, RB, M et VIL) et les types 
de bâtiments prohibés en zone 
industrielle.

Une copie de ce règlement est
disponible pour consultation au bureau
municipal, situé au 128, route
Coulombe, du lundi au vendredi, de
8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00.

DONNÉ À Saint-Isidore, ce
cinquième (5e) jour de juin deux
mille douze (2012).

Louise Trachy,
Directrice générale 
et secrétaire-trésorière

Prochaines activités du club

À l’aréna

Mardi le 12 juin :

Tournoi «500» à 13h30.

Samedi le 30 juin :

Soirée dansante à 20h00 sous la 
direction musicale de La Clée
Dansante.

Goûter et prix de présences. 

Bienvenue à tous ! 

Jeux régionaux :

Un gros merci à vous tous pour votre
participation. Dix personnes ont
représenté Saint-Isidore pour le
Baseball de poche et quatre personnes
pour la marche prédiction.

Nicole Laverdière prés.

La revitalisation de la cour de l’école
Drouin étant complétée, c’est 
maintenant au tour de la cour de l'école
Barabé à se refaire une beauté 
d’ici quelques années. Comme dans
tout projet de cette envergure,
l’implication du milieu sera essentielle
pour sa réalisation. Un des moyens de
financement qui a été retenu par le 
CE de l’école Barabé-Drouin, est le
ramassage des canettes vides lors de
l’Expo St-Isidore. C’est une façon
simple et écologique de financement
et, de plus, toute la famille peut 
s'impliquer. 

Pour de plus amples informations,
contactez: courbarabe@live.ca pour
savoir comment vous pouvez prendre
part à ce projet qui nous tient tous à
cœur.
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EXCAVATION
TERRASSEMENT

NIVELAGE

ESTIMATION GRATUITERBQ: 8306-2281-56

Saint-Isidore
POUR INFORMATION

Cellulaire: 418 882-6834

PETIT TRACTEUR avec loader  
et ROTOCULTEUR  pour 
bêchage de jardins.

INSTALLATEUR CERTIFIÉ 
DE SYSTÈME ECOFLO, 
BIONEST, 
ENVIRO SEPTIC  ET 
CONVENTIONNEL.

CREUSAGE DE SOLAGE.

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

BULLDOZER  e t  
PELLE MÉCANIQUE

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

Podologie anté
418 700-1148

PPRROMOMOOTIONSTIONS  
 

10 $10 $  DE RDE RAABBAIS* AIS*  
sur les ongles au gel L.E.D. à l’achat d’un soin 
podologique complet (ongles et corne)

5 $5 $ DE RABAIS* 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

 

Émilie Sylvain
Infirmière clinicienne

Pour en connaître davantage sur la clinique :

www.podologiesante.comwww.podologiesante.com

facebook.com/ PodologieSante



Programme loisirs printemps 2012
– Ajouts et disponibilités

Les activités

• Badminton – nouvelle session –
Lundi – Mercredi 
De 19h00 à 22h00
Gymnase du 
Centre multifonctionnel,
101 rue des Aigles
Coût : 6$ / heure pour un terrain
Coût pour la session :
90$/session pour un terrain
Durée de la session : Du 28 mai
au 12 septembre 2012 (17 fois)

• Ligue de Beach Volley
Nous sommes à la recherche de
joueurs de volleyball de plage cet
été. La saison débuterait dans la
semaine du 18 juin, le soir qui
conviendra au plus grand nombre
de personnes. Le coût serait de
20$ pour la saison. Comme l’été
dernier, ce sera du 4 contre 4. 

Les cours

• Les Ateliers culinaire de Jojo
(Jocelyne Fournier)

À VENIR :

Ateliers thématiques les dimanche
après-midi (13h00 à 16h30) Ouvrez
l’œil!

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

Terrain de Jeux 2012

Le guide des parents 2012 pour le 
terrain de jeux a été distribué par le
biais de l’école. Si vous n’avez pas
reçu le document ou si vous avez 
des questions, n’hésitez pas à me 
contacter.

Journée de la fête nationale 2012

Horaire

Samedi 23 juin 2012

Endroit :Terrain exposition agricole
(aréna) 

17h00 Hot dog (avec la participation
de la Maison des jeunes)

17h00 Animation musicale 

18h30 Maquillage pour les enfants
par des clowns 

18h45 Légendes et contes animés
pour les jeunes

19h00 Tours de calèche 

19h30 Jeux pour les jeunes avec
l’équipe du terrain de jeux

20h00 Quiz sur la municipalité de
Saint-Isidore «Nos Racines»

20h50 Présentation patriotique 

21h00 Levée du drapeau 

21h20 Feu de joie 

** En cas de pluie les activités auront
lieu dans la grange 9.

Dimanche le 24 juin 

10h00 Volée des cloches de l’église 

Venez en grande nombre, plaisir assuré
pour tous ! 

Toute personne désireuse à avoir de
l’information sur les activités offertes
et/ou sur la location des salles est
invitée à contacter : Alain Pelletier ou
Cindy Guillemette au 418-882-5130,
entre 8h30 et 16h00 ou par courriel à
l’adresse loisirs@saint-isidore.net
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Inscription école d’automne

L’école d’automne se
déroulera cette année du
13 août au 12 septembre
inclusivement à l’aréna
de St-Isidore pour les
patineurs et patineuses
de catégorie Junior et Sénior

La date limite d’inscription est le 
13 juillet 2012

Pour information, contactez Chantal
Sylvain au 418-475-4078

Inscription pour la prochaine
saison

Si vous avez manqué 
la période d’inscription
du 16 mai dernier, vous
pourrez vous reprendre !

La prochaine date est mardi le 
4 septembre 2012 de 19h00 à 21h00 
à la salle du 150e à l'aréna de 
St-Isidore.

Pour information, vous pouvez 
communiquer avec :
Jacqueline Fortier au 418-882-5118 
Brigitte Dion au 418-889-8820

Tournoi de golf

« La Fondation Bruno Giroux » 
organise un tournoi de golf afin d’aider
les jeunes athlètes d’élite de notre
municipalité.

Venez-vous amuser pour une bonne
cause au tournoi qui aura lieu le 
16 juin 2012 au Club de golf du 
Lac-Etchemin situé au 566, route du
Golf, Lac-Etchemin.

Bienvenue à tous !

Pour information, contactez :
Pierre Fortier au 418-833-1192 ou
Laurent Quirion au 418-882-0121.

Le CPA Les Tourbillons de St-Isidore
vous souhaite un bel été !  

L’assemblée générale de la Maison
des jeunes de Saint-Isidore aura lieu
le vendredi, 15 juin à 19h30 
au 142 route Coulombe.

Porte ouverte 

C’est le 23 juin 2012, à compter 
de 17h00, que vous pourrez visiter 
la toute nouvelle Maison des 
jeunes de Saint-Isidore située au 
142, route Coulombe (juste à côté 
de l’aréna). 

Venez en grand nombre!

Activités de financement 

Vente de hot dogs au feu de la 
Saint-Jean Baptiste le 23 juin 2012. 

Venez nous encourager! 

Cueillette des bouteilles vides le 
7 juillet 2012. 

Conservez vos bouteilles & préparez-
vous à nous accueillir!

Activités prévues pour l’été 2012

• Village Vacances Valcartier
• Hébertisme
• Rafting 
• Cinéma
• Quilles
• Ateliers culinaires 
• Ateliers artistiques
• Et bien d’autres… 

*** Si tu veux participer à des 
activités, tu dois venir t’inscrire à la
MDJ.

Le comité de la Maison des jeunes
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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 DE L’ÉTÉ 2012

Du mardi au dimanche

Après-midi : 13h00 à 17h00 
Soir                   19h00 à 23h00

Tél. : 418-882-5852

Coordonnateur : Yann Hébert 

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

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

Nous souhaitons la bienvenue à
Yann Hébert et Édith Gosselin et
nous sommes fiers de les accueillir
parmi notre équipe.



Anniversaires importants

Nous avons le plaisir de féliciter 
et de remercier des bénévoles qui
célèbrent cette année un anniversaire
important…

• Mesdames Isabelle Nadeau et
Stéphanie Parent, ainsi que
messieurs Normand Nadeau et
Gilles Turgeon s’impliquent
activement à la bibliothèque
depuis 5 ans;

• Mesdames Huguette Labonté 
et Jacqueline Pelchat répondent 
« présentes » depuis maintenant
10 ans;

• Madame Jocelyne Fournier se
joint à notre équipe depuis plus
de 20 ans.

Nous sommes choyés de pouvoir
compter sur des gens fidèles et
engagés et nous en sommes fiers.
Veuillez accepter nos plus sincères
remerciements.

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. 

Tous sont les bienvenus!

Horaire d’été

Veuillez noter qu’à compter du 18 juin
jusqu’au 27 août inclusivement, la 
bibliothèque sera ouverte le mercredi,
de 16h00 à 19h00.

L’horaire régulier reprendra à compter
du 28 août 2012.

Guylaine Gravel

Moments difficiles ?  …
En parler, ça fait du bien…

Tel-Écoute du Littoral est un service
d’écoute téléphonique anonyme et
confidentiel pour toute personne qui
ressent le besoin de parler de son vécu,
qui se sent seule, qui a des idées noires
ou pour toute autre problème. 

Parce que vous êtes importants pour
nous, appelez...

Vous écouter…c’est notre mission

Du lundi au vendredi 
de 18h00 à 3h00 du matin

Les samedis et dimanches 
de midi à 3h00 du matin

LIGNE D’ÉCOUTE SANS FRAIS 

1-877-559-4095

TEL-ÉCOUTE RECRUTE!!

Tel-Écoute,
pour apaiser la souffrance

Vous disposez de 10 à 12 heures 
par mois? Vous désirez aider des 
personnes qui souffrent d’isolement,
de problèmes interpersonnels ou
d’idées suicidaires? Vous possédez de
l’empathie et une grande ouverture 
aux gens dans le besoin? Alors
joignez-vous à l’équipe d’écoutants 
de Tel-Écoute du Littoral. 

Formation de base en relation d’aide
débutant en juin 2012. 

Contactez-nous au 838-4094 poste
238.
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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. : 234 900 $ P.D. : 237 000 $

P.D. : 299 000 $

339, rte du Vieux-Moulin

P.D. : 169 000 $

gilles.parent5@globetrotter.net

www.gilles-parent.com

357, du Charpentier

177, Ste-Geneviève

108, rue des Merles

Estimation gratuite de votre propriété !

Bibliothèquethèque Laurette Laurette-Nadeau-ParentNadeau-Parentthèque Laurette-Nadeau-Parent T el-Écouteel-Écouteel-Écoute
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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 

Si vous n’avez pas le temps de passer à votre caisse, vous avez également  
la possibilité de retirer des dollars américains ou des euros au guichet  
automatique de la Caisse Desjardins de Sainte-Foy, situé au 2600, 
boulevard Laurier, Place De La Cité, porte 1. 

Accessible à tous les membres Desjardins, et ce, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24,  
ce guichet vous offre une limite de 400 dollars américains ou euros par transaction,  
jusqu’à ce que le montant maximum permis par votre carte soit atteint. 

Bon voyage !

1.  Frais Interac de 1,50 $, plus frais inhérents au retrait, selon la politique de l’institution financière. Une surcharge à la discrétion de la caisse est aussi appliquée pour couvrir  
partiellement les coûts de développement informatique. 

UNUN  PPROJROJEETT  DDEE V VOOYYAAGGEE  EEN N TTÊTÊTE E ??
Avec les vacances qui approchent, les projets ne manquent pas. Vous  
pensez partir à l’étranger? Passez à votre caisse pour obtenir les devises  
qui seront nécessaires lors de votre séjour. 

NOMINATIONS AU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION
C’est lors de son assemblée générale annuelle que la Caisse  
populaire Desjardins du Nord de la Beauce procédait  
à une élection concernant divers postes au sein du  
conseil d’administration. C’est donc avec fierté que nous  
vous présentons les personnes récemment nommées de  
même que celles qui ont été réélues pour un autre mandat. 

Félicitations !

• Marcel Royer, président 

• Micheline Marcoux, vice-présidente 

• Christian Guillemette, secrétaire 

• Yvon Rhéaume, administrateur 

• Yvan Jacques, administrateur 

• Gaston Gourde, administrateur 



Mot du préfet

Nous vous rappelons que l’on 
retrouve en Nouvelle-Beauce 
deux écocentres où vous pouvez 
disposer de différents objets et 
collaborer ainsi à la gestion
écologique des déchets. L’un est
situé au 1690, boulevard Vachon
Nord à Sainte-Marie et l’autre au 
lieu d’enfouissement technique au 
10, route Boulet à Frampton. 
Les citoyens et les entrepreneurs
peuvent y déposer les matières 
suivantes :

• Résidus de construction/ 
rénovation/démolition, tels
que :

• matériaux secs (bois, gypse,
bardeau d’asphalte, cadres,
portes et fenêtres);

• matières granulaires (déblais
d’excavation, terre, tourbe,
gravier, béton, brique, pierre,
etc.);

• Encombrants (électroménagers,
matelas, meubles, etc.);

• Métaux (ferreux et non 
ferreux);

• Appareils électroniques 
(ordinateurs, téléviseurs, télé-
phones cellulaires, etc.);

• Pneus usés (auto, moto et
camion);

• Résidus domestiques dan-
gereux, tels que : peinture,

huile, solvants, piles alcalines,
ampoules fluocompactes,
batteries d’automobiles,
bombonnes de gaz propane
vides, chlore pour la piscine,
colle et adhésifs, diluants à
peinture, essence à briquet,
huiles usées, pesticides et tubes
fluorescents;

• Résidus verts (branches,
feuilles, résidus de jardin,
arbres de Noël, etc.);

• Plastique (polythène, pellicule
plastique de source agricole,
etc.).

En vertu de normes environnemen-
tales, les pneus ne peuvent être
enfouis dans un lieu d’enfouissement
technique. En conséquence, nous
comptons sur votre civisme pour ne
pas jeter de pneus dans vos 
bacs (matières résiduelles/matières
recyclables). 

Véloroute de la Chaudière –
Secteur Nouvelle-Beauce 

La MRC vous invite à profiter de ce
46 kilomètres de piste cyclable
reliant Saint-Lambert-de-Lauzon à
Vallée-Jonction, et ce, du 15 mai au
15 octobre. Les cyclistes, marcheurs
et patineurs sont invités à respecter
les consignes qui longent le parcours
et aux directives données par les
patrouilleurs bénévoles de la
Véloroute.

Richard Lehoux, préfet

Bienvenue à
www.nouvellebeauce.com
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La période des déménagements
approchant à grands pas, votre Service
de sécurité incendie et le Service
régional de prévention incendie
désirent rappeler à tous ceux qui démé-
nageront sous peu qu’il y a plusieurs
précautions à prendre concernant la
sécurité lorsqu’on aménage dans un
nouveau domicile.

Voici quelques points pratiques à
retenir lors de l’emménagement dans
une nouvelle résidence :

• Avertisseur de fumée :

• Vérifier la date de fabrication sur
le boîtier de l’appareil et si
l’avertisseur date de plus de dix
ans, veuillez le remplacer ou 
le faire remplacer par le 
propriétaire.

• Mettre une pile neuve dans
chaque avertisseur dès qu’on
emménage.

• S’assurer qu’il y a un minimum
d’un avertisseur de fumée sur
chaque étage et dans le corridor,
près des chambres à coucher.

• Plan d’évacuation :

• Préparer un plan d’évacuation
pour la nouvelle résidence et 
le faire connaître à tous les 
occupants.

• Déterminer un point de 
rassemblement pour le nouveau
domicile avec les membres de sa
famille.

•Prévoir l’évacuation des gens 
à mobilité réduite tels que les 
personnes âgées, les personnes
handicapées ou les enfants. Vous
pouvez également inscrire ces
personnes au Programme
Secours adaptés en contactant un
intervenant du CSSS Alphonse-
Desjardins. 

• Repérer les sorties d’urgence
dans la nouvelle résidence.

• Extincteur portatif :

• S’équiper d’un extincteur 
portatif à poudre polyvalente de
type A, B, C et d’un minimum 
de 2 kg (5 lb).

• L’installer bien en vue et près
d’une sortie.

• Apprendre à manipuler 
l’extincteur et savoir comment
l’utiliser.

• Le faire vérifier par une entre-
prise reconnue et spécialisée
selon les recommandations du
fabricant.

Si dans votre nouvelle résidence il y a
un foyer, faites inspecter la cheminée à
votre arrivée et au besoin la faire
ramone afin d’éviter tout dépôt de
créosote accumulé qui, en se
mélangeant à l’air humide de l’été,
provoque la corrosion des pièces 
d’acier de la cheminée. Il est 
également recommandé de faire
inspecter le panneau électrique par un
maître électricien.

Si vous avez des questions concernant
la prévention incendie, n’hésitez 
pas à contacter votre Service 
de sécurité incendie municipal 
ou le Service régional de 
prévention incendie. 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, TPI Éric Paradis
Technicien en Directeur du
prévention incendie service
MRC de La incendie de
Nouvelle-Beauce Saint-Isidore
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WWW.GROUPEAFL.COM

Serge Delisle
sdelisle@groupeafl.com
Courtier en assurance de dommages
Spécialiste en assurance agricole

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

Assurances Générales Inc.
Cabinet en assurance de dommages

S ervice en sécurité incendieervice en sécurité incendieervice en sécurité incendie



La réunion du Cercle de fermières
aura lieu le 13 juin 2012 à 19h00 au
Centre municipal de Saint-Isidore,
2e étage.

Il y aura dégustation libre et artisanat.

On vous invite à assister en grand
nombre à notre dernière rencontre de
l’année.

Revue l’Actuelle

Vous souhaitez renouveler votre 
abonnement ou en offrir un en cadeau
à une amie ? Contactez Yolande
Renaud au 418-882-5822

Programme PIED - RAPPEL

Dernier rappel concernant ce 
programme qui sera donné à 
l’automne 2012. Réservez votre place
car il est très en demande.  Contactez
Yolande Renaud au 418-882-5822

Pour informations :
Céline Marois : 418-882-5966

Brunch de la Fête des mères

Au nom des membres du conseil 
d’administration du Cercle, nous
sommes très heureuses d’avoir passé
de bons moments avec vous qui avez
participé à notre Brunch de la Fête 
des mères. Un merci bien spécial 
à tous les commanditaires qui ont 
été d’une générosité indéfectible.
Espérant vous y retrouver l’an
prochain !

LISTE DES COMMANDITAIRES 
ET GAGNANTS

1. ALIMENTATION DU MANOIR INC.
- bouteille vin – ROGER DION

2. BOUCHERIE BÉLANGER - 2 vins – 
PIERRETTE PELCHAT ET 
ÉLIANE BOUTIN

3. CENTRE DE BEAUTÉ L’ÉVASION - 
certificat cadeau – FERNANDE
BROCHU ET RAYNALD
LALIBERTÉ

4. CONIFLEUR - certificat cadeau – 
CHRISTIANE PATRY ET LAURIE 
PERREAULT

5. DÉPANNEUR PORTE DE LA
BEAUCE - bouteille vin – MARIO
PARÉ

6. HORTIBEAUCE  SAINTE-MARIE –
plante – YOLANDE RENAUD

7. LES ATELIERS HORS CADRE –
cadre – LINA ROY

8. PIERRETTE BISSON - certificat
cadeau – JOANNIE GAGNÉ

9. SALON CAROUSSEL ENR. -
bouteille de spray – 
JOANNIE FORTIER

10. VERSATYLE COIFFURE ENR. -
Lissage Matrix – MICHEL BISSON

11. SALON ANDRÉ GAGNÉ - certificat
cadeau – ISABELLE BISSON

12. PHARMACIE DARISSE,
BOUCHER, DUBÉ - divers produits –
JEAN-LUC BLANCHETTE

13. PODOLOGIE ÉMILIE SYLVAIN - 
certificat cadeau et ensemble cadeau –
YVON DROUIN ET FRANCINE
SIMARD

14. DÉPANNEUR QUATRE CHEMINS -
bouteille vin – MONIQUE BROCHU

15. MARIE-JOSÉE DURAND CHIRO-
PRATICIENNE - examen et 
traitement – AMÉLIE PERREAULT

16. SALON LIBERTÉ – produits –
MARC LAROSE

17. SALON PASSION – brushing –
MADELEINE VACHON

18. CERCLE DE FERMIÈRES 
SAINT-ISIDORE
a. Livre de recettes – 

DOMINIQUE LAROSE
b. Ensemble linge à vaisselle,

essuie-mains
et lavette – HÉLÈNE GOULET

c. Jardinière – PATRICK POULIOT

CADEAUX DES ENFANTS (Gagnants)

1. Corde à danser – FÉLINA LAROSE

2. Tapis d’eau – XAVIER POULIOT

3. Bâtonnets d’eau – ÉLIZABETH
POULIOT

4. Jeu Skip-Bo – THOMAS
BLANCHETTE

Yolande Renaud, secrétaire du Cercle 

RAPPEL

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 !   

Forfai t  individuel  :
50$ (cocktail, souper, soirée)

Forfait pour 2 personnes :
125$ (cocktail, souper incluant
une bouteille de vin, soirée)

L’Équipe d’animation locale 

14 Volume 22 N° 06

C ercle de Fermièresercle de Fermièresercle de Fermières É quipe dquipe d,animation localeanimation localequipe d,animation locale



Vous avez eu un bébé dans la
dernière année? Vous êtes
fatiguée et vous avez l’impression
de ne pas avoir le temps de tout
faire ?

Ma Famille Câlins est un service
gratuit pour vous !

Une intervenante se déplace chez
vous pour vous aider. 

Selon vos besoins et en votre com-
pagnie :

• Elle peut vous accompagner
dans les soins du bébé;

• Préparer des repas ou plier le
linge avec vous;

• Vous soutenir avec les autres
enfants;

• Parler de votre nouveau rôle;

• Répondre à vos questions
concernant le bébé.

Appelez-nous à la Maison de la
Famille-Nouvelle Beauce au 418-
387-3585

15Volume 22 N° 06

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 !

Valeur
marchande de

votre propriété

GRATUITE !

St
e-R

os
e-d

e-W
atf

or
d

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 - 206 500 $

Logements et commerces. 
Pour investisseur : 
2 logements, possibilité de 
4, local commercial, 
possibilité de 4. (Revenus 
potentiels : 25 000$)

S
t-

Is
id

or
e

MLS : 8718837 - 298 000 $

Grande propriété résiden-
tielle (4cc) et commerciale 
(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. 
Grand terrain de 29 000 p.c.

St-
Lo

uis
-de

-G
on

zag
ue

MLS : 8727281 - 65 000 $

Au coeur du village, 
coquette maison, 2 c.c. 
(possibilité de 4). 
Plusieurs rénovations 
effectuées. Grand terrain 
de 34 000 p.c.

St
-L

ou
is-

de
-G

on
zag

ue

 MLS : 8764184 - 59 000 $

Grand terrain. Maison à 
rafraîchir, 3 c.c., garage 
au sous-sol et grand 
garage additionnel pour 
mécanicien, peintre, 
menuisier.

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

Reprise de finance



Saviez-vous que la Table de
Concertation des Aînés de la MRC de
La Nouvelle-Beauce est une instance
locale qui travaille activement à
l’amélioration du bien-être et de la
qualité de vie des aînés?  En fait, c’est
à la suite d’une volonté clairement
exprimée lors d’un rassemblement
populaire tenu le 29 juin 2010 à
Sainte-Marguerite, que divers
représentants du milieu ont décidé de
s’associer pour former la Table de
Concertation des Aînés de la MRC de
La Nouvelle-Beauce.  Ainsi, c’est le 
29 novembre 2010 que la Table a 
officiellement débuté ses activités.

Actuellement, la Table compte 
vingt-six (26) membres. Parmi ce
nombre, dix (10) personnes y sont 
officiellement déléguées par leur
municipalité et seize (16) autres 
personnes y représentent des 
organismes publics et communautaires
ainsi que des associations impliquées
auprès des aînés. 

Plus précisément, la mission de la
Table de Concertation des Aînés de la
MRC de La Nouvelle-Beauce est 
d’offrir un lieu de concertation et de
réflexion aux partenaires œuvrant
auprès des aînés en Nouvelle-Beauce.
Les objectifs de la Table sont 
de connaître les besoins et les 
préoccupations des aînés, d’améliorer
leur qualité de vie et leur bien-être, de
favoriser la promotion des services
ainsi que l’accès aux ressources et aux
informations, de promouvoir le droit
des aînés de vieillir dans la sécurité et
la dignité, de favoriser la mise en place
de projets collectifs et de favoriser
l’augmentation du pouvoir d’agir des
aînés.  

Les partenaires de la Table se 
réunissent environ quatre (4) fois par
année dans le cadre de rencontres
d’échange, d’information et de 
réflexion. Ils sont tous convaincus
qu’ensemble, ils auront une 
meilleure lecture des besoins et des 
préoccupations des aînés du territoire,
développeront ainsi des collaborations
plus étroites entre eux, soutiendront 
les initiatives des aînés et des 
organismes du milieu et travailleront
conjointement à la mise en place 
de différents projets. 

Plus concrètement, la Table s’implique
actuellement dans l’implantation du
Programme Pair, qui se veut un service
gratuit d’appel automatisé qui joint 
les aînés quotidiennement pour 
s’assurer de leur bon état de santé. 
Les démarches vont bon train et le
Château Bellevue a accepté d’être le 
mandataire de ce projet pour 
l’ensemble des municipalités de la
MRC de La Nouvelle-Beauce.

De plus, la Table travaillera sous peu 
à la réalisation d’un bottin des services
et des ressources qui sera spécialement
destiné aux aînés de La Nouvelle-
Beauce.

La Table regorge d’idées et de projets
à mettre en place en faveur du 
bien-être des aînés de La Nouvelle-
Beauce et ce n’est qu’un début…
Surveillez les parutions futures pour
vous tenir informés.

Si vous désirez en connaître davantage
sur la Table de Concertation des Aînés
de la MRC de La Nouvelle-Beauce,
n’hésitez pas à contacter, Marie-Josée
Roy, Organisatrice communautaire 
au CLSC de Sainte-Marie au 
418-387-8181 poste 5943. Vous 
pouvez également vous référer au
représentant de votre municipalité, soit
M. Roger Dion, conseiller municipal
siégeant au sein de la Table.

Les membres de la Table de
Concertation des Aînés de la MRC de
La Nouvelle-Beauce

Regroupement national des conseils
régionaux de l’environnement

La plus vaste campagne de 
sensibilisation et de mobilisation 
à la lutte aux changements climatiques
au Québec est présentement en cours
dans le cadre de la 5e édition du Défi
Climat. Du 1er mai au 8 juin, tous les
citoyens du Québec sont invités à 
participer à cet effort collectif de
réduction des gaz à effet de serre
(GES) en s’inscrivant en ligne au
www.deficlimat.qc.ca C’est grâce à
vous, citoyens et citoyennes, aux 
commerces et institutions, entreprises
et municipalités, que l’objectif de
réduction de 20% des émissions de
GES par rapport à 1990 est possible à
atteindre. Ainsi, par les actions posées,
cette réduction de CO2, en plus 
des bénéfices pour la santé et le 
portefeuille, contribuera aux efforts
d’adaptation aux changements 
climatiques. 

Rappelons qu’en 2011, 1 277 entre-
prises et institutions partout au Québec
se sont impliquées dans cet effort 
collectif et ont convaincu 52 242
citoyens à s’engager à poser des gestes
pour réduire leurs émissions de GES.
Ainsi, c’est près de 60 000 tonnes de
CO2 qui ont été épargnées, soit
l’équivalent d’environ 23.5 millions de
litres d’essence.

Relèverez-vous le défi ? 
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Conseil de bassin de la rivière
Etchemin 

Pour une sixième année 
consécutive, le Conseil de bassin de
la rivière Etchemin (CBE) en 
collaboration avec l’État et le
Regroupement des Organismes de
Bassin Versant du Québec procède
actuellement à une campagne de
distribution de 60 000 arbres 
et 3 000 arbustes dans le cadre du
Plan de lutte aux cyanobactéries.
Les arbres sont destinés à 
la végétalisation des bandes
riveraines des plans d’eau du 
territoire afin de prévenir la 
prolifération des cyanobactéries,
communément appelées algues
bleu-vert.

Pour les riverains de l’Etchemin 
et de ses tributaires désireux de 
se procurer certaines essences 
d’arbres, contactez Madame
Véron ique  Brochu  au  
418-885-0043. 
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Salon de coiffure pour hommes
André Gagné

Veuillez prendre note que le salon
sera fermé du 9 au 23 juillet 2012 
inclusivement.

À louer

3 1/2 à louer en plein cœur du 
village de Saint-Isidore, au 
2e étage. Endroit très paisible.
Idéal pour personne seule.
Plusieurs inclusions. Possibilité
d’avoir les services de repas
moyennant un montant 
supplémentaire. Libre immé-
diatement. Pour informations
contactez le 418-882-6236 
ou le 418-831-4395.
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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
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35$

Peau de soiePeau de soie
PROFITEZ D'UN «PEELING PEAU DE SOIE»

ET REDONNER DOUCEUR ET
CONFORT À VOTRE CORPS

• Élimination des peaux mortes

• Utilisation de sels de mer ou de cristaux marins

• Douche et application d'un lait corporel hydratant

Une pause détente de 45 minutes
pour SEULEMENT 35,00$
(promotion en vigueur jusqu’au 30 juin 2012) 

171, rue Sainte-Geneviève, Saint-Isidore 
QC  G0S 2S0 – Tél. : 418.882.2519

Centre de Beauté L’Évasion

Marie-Michel Berthiaume
Esthéticienne, électrolyste

Obtenez
15% de rabais

sur le service
d’électrolyse

avec Marie-Michel
Valide jusqu’au 31 juillet 2012.




