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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 :

Lundi le 6 août 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.

• L’Expo St-Isidore fête ses 30 ans !!! Célébrons du 17 au 22 juillet 2012. 
• Félicitation à un chef cuisinier qui s’est démarqué au défi des chefs 

du Défi-Santé mariverain en février 2012 !!
• Le 7 juillet, les jeunes de la MDJ passeront pour les bouteilles et cannettes vides. 
• « Grande corvée » durant l’Expo pour la revitalisation de la cour de l’École Barabé 

initié par J’accoure pour Barabé. Participez en grand nombre !
• Feu vert donné pour la construction d’une clinique médicale régionale à Ste-Marie.
• Les Sabots Ronds sont à la recherche de bénévoles durant l’Expo de St-Isidore

pour des raccompagnements.
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L’école est maintenant terminée, l’équipe du terrain de jeu est en place et c’est le temps des
vacances. Profitez-en et soyez prudents. Le dossier d’aqueduc et d’égout est complété et
déposé au Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire,
il ne reste qu’à espérer la subvention financière dont nous avons besoin pour réaliser ce gros
projet. C’est maintenant confirmé, la Nouvelle-Beauce aura une clinique médicale régionale
qui sera construite à Sainte-Marie. Cette clinique régionale permettra de recruter de nouveaux
médecins et d’assurer le maintien des services de notre clinique médicale de Saint-Isidore,
dont les nouveaux propriétaires prévoient faire la 
rénovation cet automne. Les rénovations sont 
maintenant complétées au 142, route Coulombe; la 
nouvelle Maison des jeunes est en opération et l’Expo 
St-Isidore bénéficiera d’un nouvel aménagement avec un
bureau permanent. L’Exposition agricole fête son 
30e anniversaire et aura toutes sortes de belles activités et
des nouveautés, c’est un rendez-vous à ne pas manquer. 
Un merci très spécial à tous les bénévoles, exposants,
partenaires et collaborateurs qui, depuis 30 ans, font de cet
évènement, un franc succès.

Bonnes vacances et au plaisir de vous rencontrer.

Réal Turgeon
Maire de Saint-Isidore
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Remerciement à la Fondation
Maurice Tanguay

Pour une troisième année consécutive,
la Fondation Maurice Tanguay nous
apporte une aide financière précieuse
qui nous permet l’embauche d’un 
animateur supplémentaire à notre 
terrain de jeux pour l’été. Cette 
aide financière permet à deux enfants
handicapés d’être intégrés au terrain
de jeux pour l’été et elle permet, par le
fait même, un répit bien mérité aux
parents de ceux-ci.

Nous tenons à remercier chaleureuse-
ment la Fondation Maurice Tanguay
pour l’appui que nous recevons 
afin d’intégrer au sein de notre 
communauté ces jeunes enfants qui en
ont grandement besoin. Ces enfants
extraordinaires et uniques qui 
nécessitent une attention constante,
peuvent donc, par votre aide 
financière, avoir un éducateur exclusif
du terrain de jeux afin d’en profiter au
même titre que les autres, ce qui 
contribue grandement à leur 
intégration par la stimulation et le
développement de leur vie affective et
sociale. 

Un grand merci.

Réal Turgeon
Maire de Saint-Isidore

Cueillette des ordures ménagères -
RAPPEL

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 à 
l’année.

Résultats tests d’eau pour aqueduc
- RAPPEL

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.

Recensement des chiens – 
RAPPEL 

Depuis le début juin, deux 
responsables passent à tous les 
domiciles de la municipalité pour
effectuer le recensement 2012 des
chiens. Une nouvelle médaille vous a
été remise pour chacun des chiens 
et ce, au même montant que les années
précédentes, c'est-à-dire 10 $. À
chaque année, près d’une dizaine de
chiens égarés sont retrouvés grâce au
numéro répertorié sur leurs médailles.
Cela permet aussi d’éviter la 
problématique de chien errant sur 
le territoire. Si vous avez manqué 
la visite des responsables, vous pouvez
venir vous procurer votre médaille au
bureau municipal sur les heures 
d’ouverture.

Nous vous remercions de votre 
précieuse collaboration et de votre
courtoisie lors de cette opération. 

Demande de permis

Vous avez des projets en tête de 
rénovation, construction ou d’installa-
tion de piscine afin de profiter des
belles journées d’été ?  N’oubliez pas
de demander un permis en présentant
votre projet à la municipalité le plus tôt
possible. Comme la saison des
vacances est arrivée, soyez prévoyant !

SÉANCE DU MOIS DE JUIN 2012

Les décisions suivantes découlent de
la séance ordinaire du 4 juin 2012

Autorisation des versements suivants,
taxes incluses :

• Publicité dans le journal Beauce-
Média, dans le cadre de la
Semaine de la municipalité qui
se déroule du 3 au 9 juin 2012, au
coût de 195,46 $ ;

• Diffusion en onde au FM 101.3
d’une bande publicitaire sur la
municipalité de Saint-Isidore du
31 mai au 3 juin 2012, soit 
14 mentions de 15 secondes, au
montant de 212,70 $ ;

• Achat de meubles et accessoires
à la Maison des Jeunes au coût
de 4 104,54 $, payé à même un
fonds réservé à cette fin ;

• Commandite à l’École Barabé-
Drouin, pour la collation santé
qui sera servie aux étudiants à 
la fête de la rentrée scolaire
2012-2013, au coût de 150,00 $ ;

• Contribution au programme de
supplément de loyer du Gîte de
Saint-Isidore au montant de 
3 068,00 $ ;

• Inscription d’un représentant au
tournoi de golf de la Maison de
la Famille Nouvelle-Beauce, qui
se tiendra le 7 septembre 2012 au
Club de Beauce à Sainte-Marie,
au coût de 150,00 $, incluant le
souper ;

• Quatrième et dernier versement
de la recommandation de
paiement no 8 révisée à Ronam
Constructions inc., au montant
de 3 000,00 $.

Inscription aux activités suivantes et
ce, sans frais :

• Madame Louise Chabot, adjointe
administrative, à une formation
au système électronique d’appel
d’offres renouvelé, qui se tiendra
à l’automne 2012 à Québec ;
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• 2 représentants à la 35e assem-
blée annuelle du Centre régional
de services aux bibliothèques
publiques de la Capitale-
Nationale et de la Chaudière-
Appalaches, le 13 juin 2012 à
Québec ;

• 1 représentant à l’assemblée
générale annuelle du Comité de
bassin de la rivière Chaudière, le
21 juin 2012 à Sainte-Marie.

Appui à l’Association des 
propriétaires de boisés de la Beauce 
en demandant au ministère des
Ressources naturelles et de la Faune de
procéder à la révision de la décision 19
pénalisant la majorité des propriétaires
de boisés de la région en limitant
sérieusement leur accès aux pro-
grammes d’aide à l’aménagement des
boisés.

Dénomination officielle «Salle Bruno-
Giroux» en guise de remerciements
pour la grande implication de 
monsieur Bruno Giroux au sein de la
communauté.

Demande de soumissions auprès 
de fournisseurs présélectionnés 
pour des travaux de marquage de
chaussée.

Autorisation au directeur des travaux
publics de procéder à des achats 
et/ou travaux, pour un montant de 
23 243,35 $, incluant les taxes, relatifs
au rechargement d’accotements,
remplacement de ponceaux, nettoyage
de fossés et achat d’une laveuse à 
pression.

Signature d’entente :

• avec la Maison des Jeunes pour la
réalisation de travaux relativement
aux nouveaux locaux de la MDJ
situés au 142, route Coulombe ;

• avec la Commission scolaire 
de la Beauce-Etchemin et l’École
Barabé-Drouin relativement aux
coûts d’utilisation et d’opération du
Centre multifonctionnel.

Acceptation de la proposition de
Inspec-Sol, au montant de 923,25 $,
incluant les taxes, relativement à une
analyse approfondie de la composition
des matériaux de l’asphalte recyclé
dans les rues du Menuisier et du
Soudeur.

Embauche de 2 étudiantes, soit 
mesdames Geneviève Guillemette et
Émilie Guillemette, pour effectuer 
le recensement des chiens sur le 
territoire, à un taux forfaitaire de
900,00 $ chacune, plus les frais 
de déplacements, au cours de l’été
2012.

Engagement à supporter financière-
ment l’OBNL «Centre médical de 
La Nouvelle-Beauce» advenant 
un déficit, basé sur le prorata de la
population selon le décret annuel du
ministère des Affaires municipales,
des Régions et de l’Occupation du 
territoire, en fonction de la population
des municipalités qui adhèreront au
projet.

PROVINCE DE QUÉBEC

MUNICIPALITÉ DE 

SAINT-ISIDORE

Aux contribuables de la susdite
municipalité

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 3 juillet
2012, le conseil municipal a adopté le
projet de règlement suivant :

Règlement no 234-2012 portant sur
les usages permis à l’intérieur de la
zone REC-1 et modifiant le règle-
ment de zonage 160-2007 (175-2007,
181-2008, 182-2008, 202-2009, 209-
2010, 212-2010, 217-2010, 221-2011,
223-2011, 230-2012, 231-2012 et 233-
2012)

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

Ce projet de règlement vise à autoriser
les résidences unifamiliales mobiles
dépliables et transportables à 
l’intérieur de la zone REC-1.

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 
quatrième (4e) jour de juillet deux
mille douze (2012).

Louise Trachy,
Directrice générale et 
secrétaire-trésorière
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Bonjour à vous tous !

Tout d’abord, je tiens à m’excuser 
profondément pour l’absence de 
parution pour le mois de juin. Un léger
problème informatique est survenu et,
lorsque je m’en suis rendu compte, il
était déjà trop tard. Alors je serai bref,
car j’ai tout plein de belles choses à
vous dire !!! 

Premièrement, voici les anniversaires
qui ont été célébrés au mois de juin :

• Cyrille Bernier 3 juin
• Viateur Gagné 3 juin
• Jacques Gosselin    3 juin 
• Richard Larochelle 10 juin
• Bertrand Dallaire     13 juin
• Laurent Quirion       15 juin
• Gaétan Boutin        20 juin 
• Marcel Royer 26 juin 
• Alexis Rhéaume 29 juin

Malgré ce petit retard, nous souhaitons
que vous avez passé une magnifique
journée d’anniversaire.

Deuxièmement, voici les anniversaires
pour le mois de juillet :

• Odilon Pelchat      9 juillet 
• Benoît Guillemette   26 juillet
• Wilfrid Coulombe    28 juillet

Bon anniversaire à vous tous !

Félicitations à tous ceux et celles qui
ont célébré leur anniversaire de
mariage et à ceux et celles qui le
célébreront bientôt

• Grégoire Bilodeau et 
Diane Gamache 10 juin 1967

• Paul Fournier et 
Brigitte Labonté 21 juin 1997

• Benoît Guillemette et
Jaqueline Pelchat 22 juin 1957

• Odilon Pelchat et
Pierrette Dion             27 juillet 1957

• Gabriel Fournier et
Huguette Fournier          12 août 1967

• Robert Guillemette et
Marguerite Gagné 29 août 1957 

• Normand Dubois et 
Marcelle Beaudoin 

2 septembre 1967
• Philippe Grégoire et

Solange Marcoux
16 décembre 1982

L’été est maintenant bel et bien là,
alors, je tiens à vous souhaiter de 
merveilleuses vacances et profitez de
cette belle période pour vous reposer et
ayez à l’esprit qu’un chevalier 
de Colomb est toujours près de 
chez-vous! 

Pensée de l’été 

"C’est lorsque l’on donne que le coeur
excel !"

Richard Larochelle, Grand chevalier
418-387-0041

Activités voyage :

Du 13 au 19 août 2012 :
Abitibi et Baie-James

6 octobre 2012 :
Dîner-Spectacle à St-Nicéphore

Du 16 au 18 novembre 2012 :
Noël en automne

Début décembre :
New York 

Pour information,
contactez Éliane Boutin
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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

C hevaliers de Colombhevaliers de Colombhevaliers de Colomb C ercle de Fermièresercle de Fermièresercle de Fermières



Bonjour !!

Tous les membres du comité vous
souhaite un bel été et vous remercie
pour votre participation aux activités et
ce, tout au long de l’année.  On se
donne rendez-vous le 25 août pour la
soirée de danse sous la direction musi-
cale de « La Clé dansante ».

Prochaines activités du club

À l’aréna 

Mardi le 11 septembre 2012 :

Tournoi «500» à 13h30.

Invitation du Club les Amis Joselois
(FADOQ) 

Dans le cadre des fêtes  du 275e de
Saint-Joseph, nous avons été invités,
mardi le 17 juillet, aux activités de
pétanque, bingo, danse en après-midi
suivi d’un souper à 17h00.  La soirée
se déroulera avec le spectacle de
Georges Hamel.

Pour information, contactez Nicole au
418-882-5556 ou Robert au 418-882-
5489

Pensée : Il n’y a point de recette pour
embellir la nature. Il ne s’agit que de
voir – Auguste Rodin

Nicole Laverdière prés.

Invitation de votre comité des loisirs :
Initiation au soccer – ligue féminine
amicale

Endroit : Derrière l’aréna, terrain
extérieur 

Période : 8 semaines débutant le
mardi 10 juillet et se termi-
nant le 28 août 

Horaire : Mardi à 19h30, beau temps,
mauvais temps.

Tarif : 10 $ pour l’été, possibilité
d’un essai gratuit le 
10 juillet.

Invitation aux femmes intéressées 
à s’initier au soccer, pour le plaisir 
de bouger tout en jouant à 
l’extérieur, en équipe, sous forme 
très amicale. 

Équipements : Espadrilles, habit de
sport et bouteille d’eau. 

Pour information : Catherine Parent,
Coordonnatrice des loisirs de 
Saint-Isidore 418-882-5130  # 238

Lors de l'Expo Saint-Isidore, on
ramasse les canettes pour ranimer la
cour de l'école Barabé

Il y a plus de 10 ans, la revitalisation
de la cour de l'école Drouin s’est fait
grâce à l’implication du milieu. 

Aujourd'hui, poursuivons cette belle
initiative pour renouveler la cour de
l'école Barabé qui en a grand besoin.

L'appui des différents intervenants
dans le projet dépend de notre 
implication. C'est à nous d'agir pour
nos enfants.

Cette année, lors de l'Expo 
Saint-Isidore, c’est la 

GRANDE CORVÉE

du vendredi 20 juillet au lundi 
23 juillet de 6h à 10h chaque matin,
toute la famille peut s'impliquer. 
Rendez-vous à la porte du pavillon 
des commerces

Notre objectif est d'amasser 
5 000,00 $

J’accoure pour Barabé 
Pour toute information:
courbarabe@live.ca 
Marie-Andrée Roy 418-882-0036 
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Rotation de volumes

Nous aurons une rotation de volumes
en provenance du Réseau Biblio à la
fin de juin. Venez faire le plein de
belles nouveautés pour l’été.

Horaire de la bibliothèque

• Jusqu’au 27 août 2012 :
• Mercredi De 16h00 à 19h00

• À compter du 28 août 2012, retour à
l’horaire habituel :
• Mardi De 13h00 à 14h30
• Mercredi De 13h00 à 15h00
• Vendredi De 19h00 à 20h00
• Dimanche De 10h30 à 11h30

Chute à livres

Nous vous rappelons que nous 
disposons maintenant d’une chute
pour les livres située près de la porte
d’entrée du centre multifonctionnel.
Vous pouvez y déposer vos volumes 
au moment qui vous convient,
limitant ainsi vos frais de retard.

L’heure du conte

Tous les petits sont invités à participer
à l’heure du conte qui se tiendra 
à la bibliothèque le dimanche 
16 septembre, de 10h30 à 11h30. Il
s’agit d’un atelier spécialement conçu
pour les jeunes. Le conte choisi est
Boulette et Maigrelette. 

Tous sont les bienvenus!

Prix Gérard Desrosiers

Nous tenons à féliciter la bibliothèque
de Tring-Jonction et Saint-Jules,
gagnante du niveau régional au 
concours Gérard Desrosiers; nous 
lui souhaitons la meilleure des 
chances pour le niveau provincial.
Cette équipe a su revitaliser avec 
brio l’ancienne gare et en faire 
une bibliothèque au cachet unique. 

Bonnes vacances à nos fidèles
lecteurs!

Guylaine Gravel
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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

Bibliothèquethèque Laurette Laurette-Nadeau-ParentNadeau-Parentthèque Laurette-Nadeau-Parent
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Le Centre médical de La Nouvelle-Beauce présente sa solution pour
améliorer l’accès à des médecins de famille dans les années à venir.

Sainte-Marie, le 20 juin 2012 - M. Réal Turgeon, président du Centre médical de La Nouvelle-Beauce, a 
annoncé que le feu vert est officiellement donné pour la construction d’une clinique médicale régionale à 
Sainte-Marie ainsi qu’au maintien des cliniques médicales de Frampton, Saint-Isidore et Vallée-Jonction. Le début
de la construction de la nouvelle clinique à Sainte-Marie est prévu pour le mois de septembre, pour une livraison
au printemps 2013.

En effet, lors de sa dernière séance ordinaire, le conseil d’administration du Centre médical de La 
Nouvelle-Beauce, a résolu d’aller de l’avant avec ce projet. « Nous avons réuni toutes les conditions nécessaires
à sa concrétisation, entre autres, l’appui de la population par consultation publique, celle de neuf municipalités
par voie de résolution, l’engagement formel de 14 médecins (dont l’ensemble de ceux de Sainte-Marie) du Groupe
de médecine familiale Nouvelle-Beauce et les prérequis financiers pour sa réalisation » a déclaré M. Turgeon.

Quelles étaient ces conditions nécessaires? Comme l’avait promis M. Richard Lehoux, préfet de la MRC de La
Nouvelle-Beauce, des séances de consultation publique se sont tenues entre le 22 mai et le 2 juin 2012 dans les
neuf municipalités intéressées de la Nouvelle-Beauce. Ces neuf municipalités se sont toutes engagées par voie de
résolution le 4 et 11 juin derniers à supporter financièrement, si besoin est, l’OBNL « Centre médical de La
Nouvelle-Beauce ». Notre modèle, un organisme à but non lucratif (OBNL), propriétaire d’une clinique médicale
régionale et gestionnaire du personnel non médical pour cette dernière et celles de Frampton, Saint-Isidore et
Vallée-Jonction devrait, entre autres, permettre le prolongement de la vie active de nos médecins en place et,
d’autre part, faciliter le recrutement des médecins qui viendront pratiquer en Nouvelle-Beauce. « Un médecin qui
désirera s’inscrire dans notre GMF sera informé qu’il s’engage à desservir non seulement Sainte-Marie, mais
aussi les cliniques médicales de proximité » a expliqué le Dr Daniel Roux, médecin responsable du Groupe de
médecine familiale (GMF). 

Le travail de recrutement de nouveaux médecins commence déjà à porter ses fruits. En effet, le 23 février dernier,
le Dr Daniel Faucher a amorcé une nouvelle pratique en Nouvelle-Beauce. Plus spécifiquement, il offre ses 
services à Vallée-Jonction, à la clinique médicale, et à Sainte-Marie, à la clinique Médico-santé. Le 2 avril, c’était
au tour de la Dre Miriam Roman de s’installer dans ses nouvelles fonctions de médecin de famille. Originaire du
Caire (Égypte), la Dre Roman pratique à la coopérative de santé de Frampton, à la clinique médicale de 
Saint-Isidore et au CLSC/CHSLD. 

Le coût de la construction. Il s’agit d’une construction évaluée à 3 millions $ dont 700 000 $ sont déjà 
confirmés. Le Centre médical de La Nouvelle-Beauce procédera à la construction d’un bâtiment d’une superficie
d’environ 10 000 pi_ (930 m_) localisé sur le boul. Étienne-Raymond (en face du CLSC/CHSLD Sainte-Marie)
à Sainte-Marie. Cette clinique abritera : des bureaux de médecins, des bureaux de consultation sans rendez-vous,
des bureaux d’infirmières, une petite salle de chirurgie et une salle d’attente. À cet effet, elle deviendra le guichet
privilégié pour les services de consultation avec et sans rendez-vous. On y retrouvera également des bureaux en
location pour des spécialistes et autres services paramédicaux ainsi qu’une officine pharmaceutique. 

Concernant l’officine pharmaceutique, suite à un appel d’offres, le Centre médical de La Nouvelle-Beauce est fier
d’annoncer que l’adjudicataire retenu pour occuper l’officine pharmaceutique est Le Groupe Jean Coutu (PJC)
inc.

Le Centre médical de La Nouvelle-Beauce a officiellement vu le jour le 6 mars dernier. Cet organisme à but non
lucratif est le résultat direct du travail effectué par le conseil des maires de la MRC de La Nouvelle-Beauce. Le
mandat du Centre médical de La Nouvelle-Beauce sera d’assurer le bien-être de la population de la MRC de 
La Nouvelle-Beauce par une régionalisation des soins médicaux de 1re ligne. Le Centre médical de La 
Nouvelle-Beauce aura à promouvoir et exploiter, en collaboration avec ses partenaires, une clinique médicale
régionale et des cliniques médicales de proximité afin de soutenir les activités qui y sont associées au bénéfice de
la population de la Nouvelle-Beauce.
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Au cours des dernières semaines, le Centre médical de La Nouvelle-Beauce s’est activé à présélectionner les 
professionnels qui œuvreront à la construction de la clinique médicale régionale. À cet égard, le Centre médical a
invité plusieurs firmes de la région à déposer des soumissions. En date du 20 juin 2012, sachant que maintenant
nous avons le feu vert, les firmes retenues sont les suivantes :

Architecte : la firme STGM architectes (Lévis), représentée par M. Jérôme Ratté;

Génie civil : la firme Axys, consultants inc. (Sainte-Marie), représentée par M. Christian Laroche;

Mécanique de bâtiment et électricité : la firme PGA experts (Saint-Anselme), représentée par M. Pierre Giguère.

Étude géotechnique et évaluation environnementale de site : la firme LVM (Lévis), représentée par M. Jean
Verreault;

Arpenteur : la firme Stéphane Roy, arpenteur-géomètre inc. (Vallée-Jonction), représentée par M. Stéphane Roy
lequel, nous tenons à le souligner, a offert gracieusement son travail et ses services;

Les municipalités et la population consultées. Les séances de consultations tenues sur le territoire entre le 
22 mai et le 2 juin ont été très positives. Plus de 700 personnes ont participé aux neuf rencontres, 90 à 95 % des
gens présents à chaque rencontre se sont montrés favorables au projet. Par la suite, les neuf municipalités ont 
adopté une même résolution, laquelle stipule qu’advenant un déficit, elles s’engagent à supporter financièrement,
au prorata de leur population respective, l’OBNL. Ces neuf municipalités comptent une population totale de 
25 665 citoyens. 

Le financement. Le 11 juin dernier, la Fondation Le Crépuscule a officialisé par un protocole d’entente signé 
un don de 500 000 $ au Centre médical de La Nouvelle-Beauce. Par la suite, ce fut au tour de la MRC de La
Nouvelle-Beauce, le 19 juin, lors de sa séance ordinaire, d’accorder via le pacte rural un montant de 200 000 $.
D’autres organisations sont pressenties pour la suite du financement. Par ailleurs, une importante campagne de
financement se tiendra à l’automne 2012 auprès de la population et des entreprises de la Nouvelle-Beauce.
L’objectif est de payer comptant l’édifice principal.

À l’occasion de sa dernière séance ordinaire tenue le 19 juin, le conseil des maires de la MRC de La 
Nouvelle-Beauce a adopté une résolution  qui «  … appuie le « Centre médical de La Nouvelle-Beauce » dans sa
démarche de concrétiser la construction et la gestion d’une clinique médicale régionale à Sainte-Marie, ainsi que
le maintien et la gestion selon le cas des cliniques médicales de proximité de Frampton, Saint-Isidore et 
Vallée-Jonction. ». Les maires ont pu considérer l’ampleur du travail accompli depuis un an et demi ainsi que les
solutions, légales et viables, qui ont été avancées par le nouvel organisme, le Centre médical de La 
Nouvelle-Beauce. Le préfet, M. Richard Lehoux, s’est dit extrêmement fier du travail accompli : « Nous avons
maintenant réuni les conditions gagnantes pour conserver les cliniques de Frampton, Saint-Isidore et 
Vallée-Jonction et nous assurer d’une relève médicale en Nouvelle-Beauce ». 

« Depuis plus d’un an, avec nos partenaires soit, les municipalités intéressées, les médecins, la Fondation Le
Crépuscule, le CSSS Alphonse-Desjardins, nous cherchons des solutions afin de desservir les citoyens qui n’ont
pas de médecin de famille. Il faut intéresser et recruter de nouveaux médecins et pour cela, il faut offrir un milieu
et un contexte de travail attractif et stimulant. Nous croyons avoir des solutions pour sauvegarder nos cliniques
médicales de proximité. Nos solutions nous permettront de maintenir notre croissance économique et garder chez
nous, nos aînés, nos jeunes familles et nos entreprises. La présence de cliniques médicales est une condition 
essentielle pour retenir notre population et attirer de nouveaux résidants », a rapporté M. Richard Lehoux, préfet
de la MRC de La Nouvelle-Beauce.

Érick Olivier, chargé de projet
MRC de La Nouvelle-Beauce
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LE CONSTAT POUR ACCÉDER À UN MÉDECIN
EN NOUVELLE-BEAUCE EST LE SUIVANT

• Des 15 médecins qui formaient le groupe de médecine familiale (GMF Nouvelle-Beauce) en 2011 :
6 médecins avaient plus de 60 ans; 6 médecins avaient entre 50 et 59 ans; 3 médecins avaient entre 40 et 49 ans;

• Au cours des 20 dernières années, en dépit du fait qu’une vingtaine de médecins soient venus en Nouvelle-Beauce,
seulement 2 médecins sont restés pour pratiquer dans l’une de nos 8 petites cliniques;

• La majorité de nos cliniques sont vieillissantes et peu attrayantes. Elles n’offrent pas la structure organisationnelle de
travail  recherchée par les nouveaux médecins;

• Il manque ± 100 médecins de famille dans la région Chaudière-Appalaches et le département régional de médecine
générale (DRMG) ne livre qu’environ 10 permis par année pour les nouveaux médecins sortant de l’université pour
pratiquer en Chaudière-Appalaches;

• Près de la moitié de la population de la Nouvelle-Beauce ne dispose pas de médecin de famille;

• Le vieillissement de la population fait en sorte que la demande de soins de 1re ligne va « exploser » dans les
prochaines années; d’ici 2025, 25% de la population de la Nouvelle-Beauce aura 65 ans et plus;

• Selon l’Institut de la statistique du Québec, la Nouvelle-Beauce enregistrera une croissance de 20% de sa population
entre 2006 et 2031; 

• Un organisme à but non lucratif (OBNL) a été créé le 6 mars 2012 pour améliorer l’accessibilité à des médecins
chez nous et assurer le maintien des cliniques de Frampton, Saint-Isidore et Vallée Jonction. Il s’agit du « Centre
médical de La Nouvelle-Beauce » et son conseil d’administration est composé des personnes suivantes :

Siège 1 secteur "JEUNES ET FAMILLES", Marie-France Vallée coordonnatrice de Santé le plaisir en N-B
Siège 2 secteur "PERSONNES AÎNÉES", Rodrigue Beaudoin de Sainte-Hénédine;
Siège 3 secteur "AFFAIRES", Germain Blais entrepreneur de Sainte-Marie;
Siège 4 secteur "SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX", Sylvie Nolet, DGA aux communications, aux relations 
avec la communauté et à la santé publique du CSSS Alphonse-Desjardins, vice-présidente de l’OBNL;
Siège 5 secteur "MUNICIPAL", Réal Bisson maire de Vallée-Jonction ; 
Siège 6 secteur "MUNICIPAL", Harold Guay maire de Sainte-Marie; 
Siège 7 secteur "MUNICIPAL", Réal Turgeon maire de Saint-Isidore, président de l’OBNL;
Siège 8 secteur "ACTIVITÉS  MÉDICALES", Dr Daniel Roux, responsable du groupe de médecine GMF
Siège 9 secteur "COOPÉRATIVE DE SANTÉ", Roger Drouin de la COOP de santé de Frampton;
Siège 10 secteur "ORGANISME DE CHARITÉ", Serge Marcoux de la Fondation Le Crépuscule;
Siège 11 secteur "COOPTÉ", Jacqueline Cliche de la Fondation Le Crépuscule.

Érick Olivier, secrétaire-trésorier 
Les municipalités participantes au projet de clinique médicale régionale sont : Frampton, Saint-Elzéar,
Saint-Isidore, Sainte-Hénédine Sainte-Marguerite, Sainte-Marie, Saints-Anges, Scott et Vallée-Jonction. 

• Une campagne de financement aura lieu à l’automne 2012 afin de financer le projet de clinique médicale régionale,
évalué à 3 millions de dollars. Par la suite, l’OBNL sera en mesure d’autofinancer ses opérations avec les revenus de
location de ses bureaux aux médecins, aux services paramédicaux et à l’officine pharmaceutique.

• La Fondation du Crépuscule contribue la somme de 500 000 $ pour la construction de la nouvelle clinique médi-
cale régionale. C'est avec un énorme plaisir que j'ai accepté la présidence d'honneur de la 11e édition du tournoi de
golf «Classique du Crépuscule et de Vincent-Sirianni» afin d'amasser des fonds pour la Fondation du Crépuscule. 
Ce tournoi se tiendra vendredi le 13 juillet 2012 au Club de Golf de Beauce Inc., situé au 1425, St-Étienne Nord à
Sainte-Marie. Il me fera grand plaisir de vous accueillir pour cet évènement. Seul ou avec votre équipe, inscrivez vous
pour le golf ou le souper en communiquant avec Mme Poulin au 418-387-1314 en après-midi ou à l'adresse courriel
suivante: lecrepuscule@axion.ca Voir le site www.fondationlecrepuscule.com pour plus d’information. 

Réal Turgeon, Maire de Saint-Isidore et Président du Centre médical de La Nouvelle-Beauce
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•   Effet tenseur immédiat autour de l’oeil

•   Estompe visiblement les signes de fatigue, 

     les cernes et les poches

•   Améliore l’apparence des rides et ridules

Jusqu’à 76 %

20

diminution de la surface
totale des rides

RÉSULTATS ÉPROUVÉS CLINIQUEMENT

Jusqu’à 83 %
5 paires / boîte

diminution de l’apparence
des pattes-d’oie

MINUTES

INSTANTANÉ !
POUR UN REGARD RADIEUX

418.882.2519
171, rue Ste-Geneviève, St-Isidore, QC  G0S 2S0

Centre de Beauté L’Évasion
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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. : 549 500 $ P.D. : 259 000 $

P.D. : 299 000 $

339, rte du Vieux-Moulin

P.D. : 169 000 $

gilles.parent5@globetrotter.net

www.gilles-parent.com

2011, rte Kennedy

177, Ste-Geneviève

61, Grande Ligne

Estimation gratuite de votre propriété !

NNNNNNOOOOOOUUUUUU
VVVVVEEEEEEAAAAAA

UUUUUU

JEAN-LOUIS 
GOSSELIN INC. 
MAÎTRE ÉLECTRICIEN 

Agricole - Commercial - Industriel - Résidentiel

Spécialiste en chauffage

203, route Larose, St-Isidore  G0S 2S0

Tél.: 418 882-5129

Membre 
C.M.E.Q. 

Vente et installation de Ventilateurs
et thermostats électroniques Agritron

Service de
       nacelle 50’

 

J.L. Nadeau inc.SOUDURE

16,  rang  St-Laurent ,  St-Is idore 418  882-5764

• CONCEPTION • FABRICATION
• RÉPARATION

• Soudure d'acier, d'aluminium, de fonte et d'acier inoxydable (stainless)
• Coupage, pliage et poinçonnage • Métaux ouvrés

• Dépositaire d'attaches pour autos et camions

vous souhaite un étévous souhaite un été
rempli de joie et de soleil !rempli de joie et de soleil !

vous souhaite un été
rempli de joie et de soleil !

Mini-Excavation St-IsidoreMini-Excavation St-Isidore
Pelle mécanique • Pépine • Bêcheuse-Débroussailleuse 72"

Terrassement • Déneigement • Tonte de pelouse

Tél. : 418 882-3726
Cell. : 418 956-7206
Fax : 418 895-0117

120, rue Notre-Dame
Saint-Henri, QC  G0R 3E0

30
 ans

xpo du BBassin de la ChChaudière

Fête ses

Bonjour à vous chers résidants de St-Isidore ! Comme
vous le savez sans doute, le mois de juillet étant 
amorcé cela annonce le retour d'un évènement 
particulier dans notre municipalité. Eh oui, l’Expo 
St-Isidore (Bassin de la Chaudière) célèbre ses 
30 ans d’existence cette année ! Avec plus de 40 000 
visiteurs chaque année, cet évènement annuel se veut un
rendez-vous convoité par les résidants, les familles et les
vacanciers.

Pour l’année 2012, le terrain de l'exposition a été 
réaménagé et plusieurs nouvelles activités seront
présentes pour festoyer ensemble ! Prenons en 
exemple, l'ajout d'une tire de tracteur le samedi soir, les
spectacles de motocross avec Ben Milot et même un
nouveau chapiteau qui présentera des artistes de la
région et permettra une plus grande diversité de 
spectacles. Au grand plaisir des habitués, plusieurs
activités populaires seront de retour, notamment : le
bingo, les feux d'artifices, les tires de tracteurs, le rodéo
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HYDRAULIQUE  
ST-ISIDORE INC. 

2028, route Kennedy, St-Isidore  G0S 2S0 

Tél. : 418 882-5459

• Vente de boyaux hydrauliques 
• Réparation de pompes et cylindres 

• Soudure spécialisée 

Profitez de l'été pour refaire le plein.
~~~ Bonnes Vacances ! ~~~

Plomberie et chauffage

JÉRÔME GAGNÉ INC.

VENTE et SERVICE - POMPE À L'EAU
CHAUFFAGE RADIANT - BRÛLEUR À L’HUILE

85, rang St-Jacques
Saint-Isidore  G0S 2S0 418 882-5284

Jérôme et Christian
Nous souhaitons de belles vacances à tous

nos clients et amis

Tél.: 418 882-5656

de cochon, les jugements d'animaux, les kiosques, les
machineries antiques et les spectacles musicaux.

L'exposition se fait un devoir d'offrir année après année
une grande variété d'activités gratuites pour les jeunes.
Cette année, vous aurez la chance de voir Arthur
l'Aventurier et Atchoum le clown en spectacle ! Voici
quelques-unes des autres activités offertes: le petit train,
les promenades en carriole à chevaux, les jeux 
gonflables, la mini-ferme, le circuit éducatif provincial
''De la ferme au marché'', les maquilleurs et le sculpteur
de ballons.

Comme à chaque année, nous sommes à la recherche de
petits et grands pour effectuer différentes tâches 
sur le site de l'exposition. Nous vous invitons
donc à communiquer avec nous par courriel 
(info@expobassinchaudiere.com) ou par téléphone
(418-882-5649) avant le 10 juillet 2012 pour nous 
faire part de votre intérêt à participer à la réussite de cet
évènement.

Nous vous attendons en grand nombre du 
17 au 22 juillet 2012 ! Visitez notre site web au
www.expobassinchaudiere.com pour connaître la 
programmation détaillée.

Le comité de l'Expo St-Isidore



Avis à la population!!

Vous vous demandez quoi faire avec
vos surplus de légumes de votre
jardin? 

La Maison des Jeunes de Saint-Isidore
serait ravie de les apprêter dans leurs
recettes, lors des ateliers culinaires de
cet été! 

De plus, si vous avez des boutons,
du papier de soie, du ruban, des 
bouchons de liège, et autres 
accessoires de Scrapbooking 
nous vous serions grandement 
reconnaissants de nous les offrir. Le
tout servira aux jeunes de la MDJ, afin
de mettre en œuvre leur imagination! 

Vous pouvez me contacter au 
418 882-2058. 

Merci de votre grande générosité! 

Yann Hébert, Coordonnateur

Cueillette de bouteilles vides

N’oubliez pas de conserver vos 
cannettes et bouteilles vides,
car la Maison des Jeunes de 
Saint-Isidore fera la cueillette samedi
le 7 juillet prochain! 

Préparez-vous à nous accueillir! 
En cas d’absence, vous pouvez 
mettre le tout près de la porte 
et inscrire MDJ dessus! L’argent
recueillit servira au financement 
des activités de la Maison des 
Jeunes de Saint-Isidore.

Merci de votre
collaboration! 
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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

LUNDI : FERMÉ

MARDI au JEUDI    13h00 à 17h00 
18h30 à 22h30

VENDREDI et         13h00 à 17h00 
SAMEDI 19h00 à 23h00

DIMANCHE 13h00 à 17h00

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.

Une nouvelle Maison des Jeunes !

Le samedi 23 juin dernier avait lieu la
journée porte ouverte de la nouvelle
Maison des Jeunes de Saint-Isidore.
C’est en compagnie du maire de Saint-
Isidore, M. Réal Turgeon, qu’Amélie
Couture, présidente de la MDJ, et Yann
Hébert, coordonnateur de la MDJ, ont
officiellement fait l’ouverture de la
maison, située au 142 route Coulombe.
L’évènement a attiré plus d’une cen-
taine de visiteurs qui, les uns après les
autres, ont découvert le lieu d’amuse-
ment dédié aux jeunes de 11 à 17 ans. 

Les gens ont pu en savoir davantage
sur l’objectif de la MDJ, les activités
de l’été ainsi que les moyens de
financements pour les jeunes, tels que
la cueillette de bouteilles vides qui
aura lieu le samedi 7 juillet prochain.
Les membres du conseil d’administra-
tion; Annie Guay, Lucie Roy, Caroline
Guay, Christine Cauchon, Ugo Delisle
& Sonia Couture tiennent à vous
remercier et sont fiers d’offrir aux
jeunes de Saint-Isidore un nouvel
endroit de plaisir et de divertissement!



Survol de la séance régulière du 
19 juin 2012

La MRC produit sa déclaration 
concernant les émissions de 
contaminants dans l’atmosphère

En vertu de nouvelles normes 
environnementales applicables aux
lieux d’enfouissement technique, la
MRC doit produire annuellement 
une déclaration qui comprend des
informations nécessaires au calcul des
quantités d’émission de certains 
contaminants dans l’atmosphère. La
déclaration visant l’année 2011 a 
été déposée auprès du ministère 
du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs et 
on y constate que les émissions
respectent les normes prescrites par le
gouvernement du Québec.   

Programme d’aide financière à 
l’entretien de la Route verte

La MRC de La Nouvelle-Beauce 
participe au Programme d’aide à 
l’entretien de la Route verte géré par le
ministère des Transports du Québec.
Ce programme est disponible pour les
circuits cyclables gratuits aux 
utilisateurs. Pour les 45 kilomètres de
piste cyclable sur le territoire, la MRC
reçoit une aide financière annuelle de
43 655,50 $, montant qui doit être
affecté à l’entretien de la piste.

Des services de transport adapté
disponibles le dimanche

La MRC a autorisé l’organisme
Transport collectif de Beauce à 
bonifier son offre de services pour la
clientèle admissible au transport 
adapté. En effet, ceux-ci pourront se
déplacer à l’intérieur, à partir ou à 
destination des municipalités de 
Saint-Jules, de Saint Frédéric, de
Tring-Jonction et de Sainte-Marie 
le dimanche entre 7 h et 21 h. Cette
modification à l’offre de services est à

titre d’essai jusqu’au 30 septembre
2012. Pour plus de détails, nous vous
invitons à rejoindre Transport collectif
de Beauce au 418 397-6666 ou visiter
www.transportcollectifdebeauce.com.

De nouvelles personnes dans l’équipe
de la MRC 

Nous sommes heureux d’accueillir 
M. David-William Sauvageau à titre
de technicien à l’aménagement du 
territoire, et ce, en remplacement de
M. Dominic Boulais qui nous quitte
pour d’autres défis. Également,
M. Danny Boutin se joint à notre
équipe comme inspecteur en bâtiment
et en environnement durant une 
période de quatre mois en remplace-
ment de Mme Marie-Josée-Larose,
absente pour un congé de maternité.
Bienvenue dans l’équipe de la MRC de
La Nouvelle-Beauce.

Accès aux matrices graphiques

La MRC est fière de vous donner un
accès Web aux matrices graphiques
des 11 municipalités de son territoire
en plus de son accès aux rôles 
d’évaluation déjà en ligne. Vous y 
trouverez plusieurs données publiques
concernant les propriétés foncières de
Nouvelle-Beauce (dimension des 
terrains, numéro de lots, location des
rues, etc.). Pour y accéder, allez sur
www.nouvellebeauce.com et cliquez
sur « Évaluation foncière en ligne »
située à la page d’accueil de la MRC.
Veuillez choisir une municipalité et
effectuer une recherche (par cadastre,
matricule ou adresse) selon la 

propriété foncière ciblée. Dans la fiche
de propriété à l’écran, vous trouvez les
mots « visualiser la matrice » en bas de
page. Une fois la matrice graphique
ouverte (carte), nous vous invitons 
à y naviguer et faire vos recherches
avec les outils disponibles. Enfin,
vous y trouverez certaines couches 
d’informations supplémentaires (ex. :
unités d’évaluation, localisation des
routes et des cours d’eau). Bonne
recherche.

Richard Lehoux, préfet

Bienvenue à 

www.nouvellebeauce.com
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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

MRCMRCMRCNouvelle-BeauceNouvelle-BeauceNouvelle-Beauce
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Équipe d,animation locale
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940, rue Du Sault
St-Romuald, QC  
G6W 5M6
Bur. : 418 839.0001
Fax : 418 882.6298
cguay@viacapitale.com
www.viacapitalevendu.com À l’écoute de vos besoins !À l’écoute de vos besoins !À l’écoute de vos besoins !

Valeur
marchande de

votre propriété

GRATUITE !

St
e-R
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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



À la maison, il est très important de
préparer un plan d’évacuation afin de
faciliter l’évacuation des occupants
en cas d’incendie et d’augmenter les
chances de survie de chacun. Ce plan
doit être réalisé avec tous les mem-
bres de la famille afin qu’il soit bien 
assimilé et que l’évacuation se
déroule bien. Voici quelques points
importants à indiquer sur votre plan :

• Indiquer toutes les portes et fenêtres
qui peuvent servir d’issue vers 
l’extérieur;

• Indiquer le point de rassemblement
où se rendre après avoir évacué la
résidence (généralement à l’avant 
de la maison). Le point de 
rassemblement est très important,
car il permet un dénombrement des
occupants très rapide et permet
également de signaler toute person-

ne manquante aux pompiers dès leur
arrivée; 

• Indiquer l’emplacement des 
avertisseurs de fumée, de monoxyde
de carbone et des extincteurs 
portatifs;

• Prévoir l’évacuation des enfants 
et des personnes à mobilité 
réduite;

• S’assurer que tous les occupants 
connaissent les procédures d’évacu-
ation.

Ce plan doit être pratiqué au moins 
une fois par année afin de mettre 
en application les procédures 
prédéterminées. Cela permettra 
également de corriger certaines
lacunes au besoin.

N’oubliez pas de composer le 9-1-1
dès que vous êtes rendus à 
l’extérieur et ne retournez jamais à
l’intérieur d’un bâtiment en
flammes. 

Si vous avez des questions à propos 
de la conception de votre plan 
d’évacuation, 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 Éric Paradis
Technicien en Directeur du
prévention incendie service
MRC de La incendie de
Nouvelle-Beauce Saint-Isidore
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Grande fête au village le dimanche 
de l’Action de Grâce. Venez célébrer
en famille cette fête de la moisson. 
La journée débutera par 
une célébration eucharistique 
pour remercier de l’abondance 
de ce que nous avons. Suivra divers
jeux pour les enfants, un marché 
public ainsi qu’un concours de 
la plus grosse citrouille. Nous 
invitons les exposants à faire 
connaître leur intérêt à la Fabrique au
418-882-5624. 

C’est donc un rendez-vous à ne pas
manquer le 7 octobre prochain. 

Vous ressentez le besoin de parler à
quelqu’un ? Vous vivez une période
difficile ?

Les écoutantes et écoutants de 
Tel-Écoute sont là pour vous offrir une
oreille attentive!

Parce que la souffrance ne prend pas
toujours des vacances...

HORAIRE ESTIVAL 2012
Du 2 juin au 26 août 

7 jours sur 7 de 18h à 3 h du matin

ANONYME ET CONFIDENTIEL 
et GRATUIT

Lévis : 418-838-4095
Sans frais : 1-877-559-4095
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Très bientôt, à Saint-Isidore, un 
nouveau programme, offert par le
CSSS Alphonse-Desjardins (CLSC
Nouvelle Beauce) et en collaboration
avec le cercle de fermière et la
FADOQ de Saint-Isidore, verra le jour.

Vous êtes âgé de 65 ans ou plus, vous
avez à cœur de conserver votre santé,
votre forme physique, votre équilibre
et votre autonomie le plus longtemps
possible ? 

Le programme PIED est fait pour vous ! 

Ce que c’est ? 

Un groupe d’exercices d’équilibre
dynamique, visant le renforcement 
des jambes, de l’endurance et de
l’équilibre. Des capsules d’informa-
tions remplies de trucs et de conseils
pour demeurer “solide” sur vos deux
pieds. Le tout animé par une profes-
sionnelle de la santé.

Quand et où cela aura lieu ?

La session débutera en septembre
prochain à la salle amicale de 
Saint-Isidore à raison de 2 fois par
semaine (les lundis et mercredis a.m.).
Les cours, d’une durée variant de 1h00
à 1h30 maximum, s’étaleront sur une
période de 12 semaines.

À quel coût ? 

Le programme est tout à fait 
GRATUIT ! Votre assiduité est la seule
exigence requise.

Comment y participer ? 

Vous pouvez vous inscrire par 
téléphone auprès de Mme Yolande
Renaud au 418-882-5822. 

Pour information: Claudette Faucher
TRP CSSSAD au 418-387-8181 poste
5257 ou Audrey Labbé TRP CSSSAD
au 418-387-8181 poste 5256

Réserver tôt car les places sont 
limitées.

Mon autonomie

j’y
 tie

ns
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Le 211 est un service d’information
et de référence gratuit et confidentiel
qui dirige les personnes vers 
les ressources existant dans la 
communauté dans les régions de 
la Capitale-Nationale  (Québec,
Portneuf et Charlevoix) et de
Chaudière-Appalaches. 

Les préposés du Service 211 sont 
en mesure de comprendre le problème
qui leur est soumis et de trouver 
l’organisme ou le service qui répondra
le mieux aux besoins de la personne.
Le service est offert en français et en
anglais et est adapté aux besoins des
malentendants.

Les heures d’ouverture sont du lundi
au vendredi de 8h à 21h et le samedi
et dimanche de 8h à 18h. 

Un service de clavardage et un accès à
la base de données sont aussi
disponibles sur le site internet du 211
pour les personnes qui désirent faire
leur propre recherche à la maison ou à
leur travail. Voici l’adresse :
www.211quebecregions.ca

Félicitation à Monsieur Richard
Larochelle

Nous voulons féliciter notre chef
cuisinier Richard Larochelle pour la 
2e place qu’il a remportée au concours
Défi des chefs qui était une nouveauté
au Salon Défi-Santé mariverain Jean
Coutu. Cette activité très attendue 
se déroulait  en février 2012 à la
Polyvalente Benoît-Vachon. C’est sous
la présidence de Monsieur Jean
Soulard, et parmi 9 chefs renommés de
la région, que Monsieur Larochelle
s’est démarqué.

Ta famille te félicite et est très fière 
de toi !!!  
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Clinique de santé & beauté
des pieds et des mains
2069, route Kennedy
Saint-Isidore

Podologie anté

418 700-1148418 700-1148

NOUVEAUNOUVEAU pour homme et femme 
 Bas de compression sur mesureBas de compression sur mesure   

  

Émilie Sylvain
Infirmière clinicienne

La santé de vos pieds entre bonnes mains !

www.podologiesante.comwww.podologiesante.com

facebook.com/ PodologieSante

Pour Information ou rendez-vous

Traitement efficace de la douleur et de 
l’inconfort des jambes lourdes et fatiguées, 
de l’enflure, des varices et des varicosités. 
Favorise une meilleure circulation sanguine. 
Conseillé lors d’une grossesse. Idéal pour un 
travail debout ou assis prolongé.

* Traitements disponibles contre les champi-
gnons sur les ongles (onychomycose) et la 
peau (pied d’athlète) et pour tous les autres 
problèmes podologiques *

S erviceerviceervice



Salon de coiffure pour hommes
André Gagné

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

À vendre :

• Laveuse et sécheuse blanche 
de marque Kenmore (acheté 
chez Sears ± 6ans) à vendre au 
coût de 250$ l’ensemble. Prix 
non-négociable. 

Pour information :
Stéphane 418-895-6450

MATÉRIAUX:

• Plancher flottant 12 mm, couleur
chêne 423 pieds carrés

• Plafond suspendu 320 pieds carrés,
2 x 4 et à l’épreuve du feu : couleur
blanc

• 3 rouleaux de Foam pour sous
plancher, 600 pieds carrés

• Poêle électrique blanc en bonne 
condition 
Pour information : 418-882-6962
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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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Soucieuse de vous offrir une qualité de service à la hauteur de vos exigences, votre Caisse populaire  
Desjardins du Nord de la Beauce a récemment formé un comité afin de veiller à ce que, à titre de  
membres propriétaires, vous soyez entièrement satisfaits de votre expérience au sein de votre coopérative 
de services financiers. 

Nous vous invitons donc à adresser tout commentaire, suggestion ou insatisfaction au Comité qualité. 
Vous nous permettrez ainsi de mieux cerner vos véritables besoins et d’y répondre avec empressement. 

Améliorer nos façons de faire et être à votre écoute, c’est évoluer avec vous... pour vous ! 

VOTRE SATISFACTION,  
NOTRE PRIORITÉ! 

NOMINATIONS AU CONSEIL 
DE SURVEILLANCE

C’est avec fierté que nous vous présentons les personnes réélues pour un  
autre mandat au sein du conseil de surveillance de la Caisse populaire 
Desjardins du Nord de la Beauce. 

Solange Boutin, présidente 
Guylaine Bergeron, secrétaire 
Edgar Demers, conseiller 

Félicitations aux élus! 

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 




