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• Le nouveau programme des loisirs automne 2012, qui regorge de belles
afin de garder la forme et la santé en cette belle saison, est maintenant disponible !
• RDS au Dek Hockey de Saint-Isidore ? Joignez-vous au tournage et
venez montrer la belle dynamique qui s’installe lors de ces parties.
• Ruralys vous donne la chance de partager vos photos et coup de cœur
de Chaudière-Appalaches. Plusieurs prix à gagner !
• Plusieurs organismes de Saint-Isidore reprennent leurs activités au mois de septembre.
Peut-être y trouverez-vous de nouveaux défis à relever !
• C’est la fête de la moisson le 7 octobre ! Venez célébrer, déguster des produits locaux
et assister à la criée traditionnelle. C’est un rendez-vous unique à ne pas manquer!
• Nouveau règlement concernant l’entretien des chemins privés à lire.
• C’est le 3 novembre prochain que se tiendra le Cocktail bénéfice
au profit du Centre municipal de Saint-Isidore. Réservez votre date !

Entre-nous
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Entre-nous

M ot de la technicienne en administration
Bonjour
C’est avec grand plaisir que je me présente à vous en ce magnifique mois de septembre; mois
d’abondance de couleurs, de récoltes et d’air frais !! Ce mois rappelle aussi la fin des vacances
et le retour à la petite routine alors, j’en profite pour vous souhaiter un bon et beau retour au
travail et j’espère que vous avez profité du bel été que nous avons eu pour faire le plein
d’énergie !!! Étant native de Saint-Isidore et y habitant à nouveau depuis 2010, ce travail à la
municipalité me réjouit grandement car je me sens très impliquée dans mon milieu. Étant, entre
autre, à l’accueil du bureau municipal depuis janvier 2012, c’est avec toutes les ressources
nécessaires que j’essaie de répondre efficacement et rapidement à vos questions et vos
demandes tout en vous guidant du mieux de mes connaissances vers les bonnes personnes
ressources. De plus, j’effectue diverses tâches
au niveau de la comptabilité, ce qui apporte à
mon travail une belle diversité et qui me
procure une satisfaction jour après jour.
Cette belle municipalité, avec les gens qui
y habitent, que je cotoie et rencontre
quotidiennement, apporte une belle fraîcheur
et de belles surprises dans mon travail. Venez
nous rencontrer et c’est toujours avec un
sourire que je vous accueillerai.

CONCEPTION
GRAPHIQUE ET
IMPRESSION

Evelyne Boutin
Techncienne en administration

418 387-2988
Impression offset
Centre de photocopies
Service d'infographie
Poster géant • Reliure
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319, rue du Pont, Scott
bomodele@globetrotter.net

N ouvelles municipales

Dévoilement de l’œuvre d’art
du Centre multifonctionnel
de Saint-Isidore

Balises dans l’emprise de rue l’hiver
Les préparatifs en vue du déneigement
des rues seront de mise dans quelques
mois. À cet effet, nous voulons vous
rappeller qu’il serait apprécié de ne pas
positionner vos balises, identifiant votre
entrée, dans l’emprise de rue. Celles-ci
gênent les opérations de déneigement. En
vous remerciant pour votre précieuse et
habituelle collaboration.
L’herbe à poux et la berce de
caucase, soyez toujours vigilants !!!
Visitez les sites internet suivants :
w w w. h e r b e a p o u x . g o u v. q c . c a
www.mddep.gouv.qc.ca
Règlement
concernant
un
programme de compensation pour
entretien des chemins privés
C’est le 6 août 2012 que la
municipalité
de
Saint-Isidore
adoptait le règlement no 236-2012
concernant un programme de
compensation
financière
pour
l’entretien des chemins privés pour
accéder à des résidences. Certaines
conditions doivent être respectées :
réception à la municipalité d’une
requête signée par 60% des
propriétaires ou occupants riverains
d’un même secteur (une seule
signature par propriété) et déposée
avant le 1er novembre de chaque
année, formation d’une association et
désignation d’un représentant,
signature d’une convention relative à
l’entretien des chemins privés.
Sera alors versé, à l’association, 100$
par résidence permanente et 50$ par
résidence saisonnière :
• Avant le 31 décembre 2012 pour
l’année en cours
• Avant le 1er février pour les années
subséquentes.
Pour informations additionnelles,
contactez la municipalité au
418-882-5670

C’est dans le contexte de la
rentrée scolaire, en compagnie des
professeurs, des élèves et de quelques
invités, qu’une courte et simple
cérémonie a eu lieu le mardi
28 août pour la présentation et le
dévoilement de l'œuvre d'art au
Centre multifonctionnel.
L’œuvre intitulée « Deux amis », a été
réalisée par l’artiste Roger Gaudreau.
La sculpture est formée de deux
éléments complémentaires de granit
« rose montagne » et de granit noir.
La sculpture s’adresse autant aux
enfants qu’aux adultes. L’œuvre tactile
tout en rondeur présente un caractère
ludique aux références multiples qui
renvoient à des formes oniriques ou
réelles : soucoupe volante, hamburger
ou horloge. La position des deux
éléments dans l’espace simule un
mouvement qui semble faire s’envoler
ou atterrir les « Deux amis » de pierre.
L’œuvre fait également référence au
génie génétique et aux créations
surprenantes qui en résultent parfois
en recherche actuelle. Ici, ce sont des
boutons noirs qui semblent pousser
dans l’interstice des pierres roses.
Inhabituel et intrigant!

Enfin, leur disposition et leur taille
évoquent la relation enseignant-élève
de l’école ou parent-enfant propre aux
visites familiales à la bibliothèque.
Nous vous invitons à venir voir les
« Deux amis », l’installation de cette
œuvre d’art se veut la touche finale
dans la réalisation du projet du
Centre multifonctionnel de notre
municipalité.
Cueillette des ordures ménagères
C’est jusqu’au 29 septembre que la
collecte des ordures ménagères se fera
à chaque semaine. À compter du mois
d’octobre, le retour à l’horaire
hivernal, soit au deux semaines, sera
de nouveau en vigueur. À noter que
« les monstres » sont également
ramassés à chaque collecte et à
l’année.
Résultats tests d’eau pour aqueduc
Plusieurs résultats d’analyses d’eau,
qui ont eu lieu au courant du mois
d’avril, n’ont toujours pas été
réclamés. N’oubliez pas qu’ils sont
maintenant disponibles à la réception
du bureau municipal.
Volume 22 N° 08
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Séances des mois de juillet et août
2012
Les décisions suivantes découlent de
la séance ordinaire du 3 juillet 2012
Autorisations à participer, incluant les
taxes :
• 1 représentant au tournoi de golf
de la Chambre de commerce et
d’industrie Nouvelle-Beauce, qui
se tiendra le 13 septembre 2012
au Club de Beauce à SainteMarie, au coût de 135,00 $ ;
• Monsieur
Richard
Allen,
directeur des travaux publics, à
une formation «Les enrobés
bitumineux, bien comprendre
pour mieux gérer», qui se tiendra
le 4 octobre 2012 à SaintGeorges, au coût de 344,93 $.
Obtention de subventions :
• 15 000 $ du ministère des
Transports pour l’amélioration
du réseau routier municipal ;
• 8 000 $ en provenance du Fonds
du Pacte rural pour le projet
«Acquisition de terrain aux fins
de parc» ;
• 13 895,60 $ en provenance du
ministère de la Sécurité publique
pour le projet «Aménagement
d’un centre de coordination en
mesures d’urgence et acquisition
d’une génératrice».
Suite au départ de madame Claudia
Gravel, embauche de madame
Guylaine Émond, à titre de technicienne en administration, effective le
16 juin 2012, selon la politique en
vigueur à la municipalité.
Avis de motion déposés :
• Hélène Pelchat, conseillère de la
municipalité de Saint-Isidore,
qu’il sera présenté pour adoption
à une séance subséquente, le
règlement no 234-2012 portant
sur les usages permis à l’intérieur
de la zone REC-1 et modifiant le
règlement de zonage 160-2007
(175-2007, 181-2008, 182-2008,
4
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202-2009, 209-2010, 212-2010,
217-2010, 221-2011, 223-2011,
230-2012,
231-2012
et
233-2012);
• Roger Dion, conseiller de la
municipalité de Saint-Isidore,
qu’il sera présenté pour adoption
à une séance subséquente, le
règlement no 235-2012 portant
sur des dispositions relatives à
l’ouverture et au prolongement
de rue à l’extérieur du périmètre
urbain et modifiant le règlement
de lotissement no 161-2007
(183-2008);
• Daniel Blais, conseiller de la
municipalité de Saint-Isidore,
qu’il sera présenté pour adoption
à une séance subséquente,
le règlement no 236-2012
concernant un programme de
compensation financière pour
l’entretien des chemins privés;
• Éric Blanchette, conseiller de la
municipalité de Saint-Isidore,
qu’il sera présenté pour adoption
à une séance subséquente, le
règlement no 237-2012 décrétant
des dépenses de 360 000 $ pour
l’acquisition d’immeubles, de
gré à gré ou par voie d’expropriation, pour la réalisation de la
phase 3 du développement résidentiel
«Domaine-du-VieuxMoulin» et l’affectation de la
somme de 154 370 $ des soldes
disponibles des règlements nos
150-2005, 172-2007 et 174-2007
pour un emprunt de 205 630 $.
Octroi de contrats, incluant les taxes :
• services en ingénierie relativement au projet de remplacement
du système de réfrigération de
l’aréna à Roche ltée, Groupeconseil, au coût de 20 551,78 $ ;
• services de madame Julie Dubois
et monsieur Michel Haché,
relatifs à l’entretien des fleurs et
plates-bandes situées sur le territoire, pour la saison 2012, au
montant forfaitaire de 3 200,00 $.

Autorisation pour des achats et/ou
travaux auprès d’entrepreneurs locaux
et spécialisés, incluant les taxes :
• directeur des travaux publics
pour le nettoyage de fossés, le
rechargement
• d’accotements et la réparation
d’un stationnement au coût total
de 33 348,49 $;
• directeur du service en sécurité
incendie pour les travaux
d’entretien à un camion au coût
total de 500,00 $;
• Perrier Expositions pour la
location, l’installation et le
démontage d’un kiosque lors de
l’Exposition agricole du Bassin
de la Chaudière du 19 au 22
juillet 2012, au coût de 891,06 $.
Mandats accordés :
• Sylvain, Parent, Gobeil, Simard,
avocats, à l’effet d’expédier une
mise en demeure relative à la
non-conformité des matériaux de
planage (asphalte recyclé) dans
les rues du Menuisier et du
Soudeur;
• Arpent-Expert inc., afin de
préparer les plan et description
technique des immeubles à
acquérir, lots 4 955 626 et
4 955 629, situés sur la route du
Vieux-Moulin à Saint-Isidore,
Sylvain, Parent, Gobeil, Simard,
avocats, pour procéder à l’expropriation desdits immeubles, Les
Expertises Immobilières de
Beauce inc. pour assister les procureurs et que le coût d’acquisition, les honoraires et frais
professionnels,
estimés
à
360 000,00 $ soient payés par
voie de règlement d’emprunt ;
• Arpent-Expert inc., afin de préparer les plan et description technique des immeubles à acquérir,
lots 3 173 651, 3 174 004 et
4 373 513, situés dans le rang
de la Rivière à Saint-Isidore,
Sylvain, Parent, Gobeil, Simard,
acocats, pour procéder à l’expro-

priation desdits immeubles,
Les Expertises Immobilières
de Beauce inc. pour assister les
procureurs et que le coût
d’acquisition, les honoraires et
frais professionnels soient payés
à même l’excédent accumulé non
affecté.
Les décisions suivantes découlent de
la séance ordinaire du 6 août 2012
Autorisations à participer, incluant les
taxes :
• 2 représentants au Colloque de la
Sécurité Civile Mission Santé,
qui se tiendra au Lac Beauport,
les 18 et 19 octobre 2012, au coût
de 800,00 $ ;
• 5 représentants au congrès de la
Fédération Québécoise des
Municipalités, qui se tiendra les
27, 28 et 29 septembre 2012 à
Québec, au coût de 3 449,25 $ ;
• 5 représentants au tournoi de golf
de l’Entraide sportive QCA, qui
se tiendra le 15 septembre 2012,
au Club de Bellechasse à
Saint-Damien, au coût de
400,00 $ dont 50% sera payé par
les participants.

Autorisation pour des achats et/ou
travaux auprès d’entrepreneurs locaux
et spécialisés, incluant les taxes :
• responsables à la Maison des
jeunes pour l’achat d’appareils et
accessoires au coût total de
1 287,70 $;
• directeur des travaux publics
pour le remplacement de
ponceau, la stabilisation de cours
d’eau et l’achat d’un coupe herbe
au coût total de 9 318,87 $.
Mandats accordés :
• Association québécoise pour la
maîtrise de l’énergie à réaliser
gratuitement
la
démarche
d’accompagnement technique
en efficacité énergétique et
réduction de gaz à effet de serre
sur le territoire;
• Sylvain, Parent, Gobeil, Simard,
avocats, de poursuivre les
démarches dans le dossier relatif
à la non-conformité des matériaux de planage (asphalte recyclé)
dans les rues
du Menuisier
et du Soudeur.

Signification à la Commission de
délimitation des circonscriptions
électorales fédérales du total refus de
la proposition avancée qui aurait pour
effet de transférer la municipalité
de Saint-Isidore de la circonscription
de Beauce à la nouvelle circonscription de Lévis et de réviser sa
proposition afin de maintenir dans la
circonscription électorale de Beauce la
municipalité de Saint-Isidore.
Octroi de contrats à Marquage et
Traçage Québec pour des travaux de
lignage de rues et de stationnement, de
2 stationnements pour handicapés, de
5 X 50 km/h sur la chaussée, de
6 lignes d’arrêt et de 2 traverses
d’écoliers au montant total de
15 000,00 $, incluant les taxes.
Motion de félicitations adressée au
comité organisateur et à tous les
bénévoles qui ont collaboré intensément au succès de la 30e édition de
l’Expo St-Isidore / Bassin de la
Chaudière
Louise Trachy, directrice générale
et secrétaire-trésorière

Brochu Asselin Lajeunesse

Demandes de subventions au Fonds du
Pacte rural et au Développement
économique Canada :
• rénovation de la salle Amicale ;
• aménagement du parc de l’aréna
– phase 2 ;

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

WWW.GROUPEAFL.COM

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

Des notaires attentionnés
et à l’écoute de vos besoins.
17, ROUTE KENNEDY 2, RUE DES ÉRABLES
SAINT-ANSELME
SAINT-HENRI

418 882-3456 418 885-4400
Me Chantal Brochu
Me Josianne Asselin

Me Isabelle Lajeunesse
Me Jessie Labrecque
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DEK HOCKEY

TALENTS ET NOUVELLES
DES GENS D’ICI

à

C’est le dimanche, 9 septembre 2012,
qu’aura lieu un évènement hors
du commun au Dek Hockey de
Saint-Isidore. En fait, l’équipe de
RDS, le réseau des sports, viendra
filmer 2 parties de Dek Hockey pour
une émission consacrée à ce
merveilleux sport. L’émission sera
diffusée sur les ondes de RDSII au
début du mois d’octobre 2012.
Pour l’occasion, nous invitons la
population de Saint-Isidore et des
environs à venir participer à ce tournage et, en même temps, encourager
les équipes qui s’affronteront et ce,
dans une ambiance festive, amicale et
joyeuse. Venez en grand nombre !!
Pour information :
Pascal Fournier 418-561-6159 ou
pascal_fournier@dekhockeyquebec.com

7 juillet. Les fonds recueillis seront
versés au Centre du cancer Segal de
l’Hôpital général juif pour soutenir la
recherche sur le cancer, les traitements
et les services.
Son objectif : 2500$ et vous démontrer que l’activité physique peut faire
des miracles car, en 2001, un médecin
lui avait dit qu’elle ne ferait plus de
sport de sa vie et la voici en route pour
sa 3e participation. Visiter le site internet www.contrelecancer.ca , section
« Don » et suivez les instructions afin
de faire votre don à cette participante
qui n’a pas peur de relever de beaux
défis ! Nous lui souhaitons la meilleure
des chances.
Pour information :
le Cyclo-défi Enbridge contre le
cancer 1-866-996-VÉLO

Les 7 et 8 juillet dernier, Madame
Sonia Coulombe de Saint-Isidore
réalisait un beau défi tant au niveau
personnel que pour la cause en soi.
C’est en 2 jours qu’elle a parcouru, à
vélo, 236 km de routes pittoresques du
Québec. C’est avec entrain qu’elle
désir renouveler l’expérience pour
l’édition 2013 qui se tiendra le 6 et

L’artiste peintre
Linduska

et

sculpteure

Avec l’aide des personnes du 3e âge,
la réalisation d’une œuvre d’art bien spéciale est possible. C’est au Gîte de SaintIsidore que je rencontre, une fois par
semaine ou au 15 jours, ces bénévoles
pour découper des morceaux de papier
colorés provenant de revues et circulaires. La fabrication d’un corps de gros
bébé avec des objets recyclés fait que j’ai
un grand besoin de papiers pour recouvrir et colorer la sculpture. L’œuvre
terminée, « La Fée des souhaits » sera
assise sur un podium avec les photos
prisent tout au long de sa fabrication. Un
orifice y sera visible afin que les visiteurs
puissent y mettre leurs souhaits. Vous
pourrez voir l’œuvre en fabrication à
mon atelier au 105 Saint-Pierre lors de la
Belle Tournée, circuit des arts de la
Beauce, les 8 et 9 septembre 2012.
Pour information : 418-226-2253 ou
www.artisteetartisansdebeauce.ac.ca
Linda Coulombe est une artiste peintre
et sculpteure, originaire et demeurant à
Saint-Isidore. L’émerveillement pour
la vie, l’amour des gens et le respect de
la nature sont, dès son enfance, ses
sources d’inspirations fertiles.
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Un gros merci à mon groupe de Lutins.
Noella Chatigny, Sylvie Bourdon,
Sarah et Michèle Pruneau, Huguette
Parent, Claire et Conrad Coulombe,
Pauline Vallière, Laurette Larose, Irma
Guay,
Thérèse Larochelle, Jeanne D'Arc
Brochu, Marguerite Gagné, Alice
Nadeau, Linduska( Linda Coulombe )
Marie-Blanche Turgeon ( absente sur
la photo)
Expositions de Linduska :
L’exposition « J’ouvre les portes » sera
présentée à l’Atelier Hors-Cadre en
2013 et au Moulin La Lorainne au
Lac-Etchemin en 2014.
Lauréate de plusieurs prix, dont la
3e grande distinction au concours
d’œuvre d’art à Marennes en France
2011 et des prix coup de cœur du
public 2007-2008-2010 au Musée
Marius Barbeau de Saint-Joseph de
Beauce. La reconnaissance qu’elle

acquiert de la part du public la touche
grandement. Au travers ses œuvres,
vous pourrez ressentir sa joie de vivre,
son désir de faire sourire et son
habileté à créer un rapport inusité entre
matériaux et formes.

Galerie Y.M.A.J.
au 40 Notre-Dame Nord, Sainte-Marie
Information : Josée 418-998-1794
Musée Marius au 139 SainteCatherine, Saint-Joseph-de-Beauce
www.lindacoulombe.com
http://linduska.ca

Bronzage 200 minutes : 45$
400 minutes : 85$
Produits professionnels SEBASTIAN
STUDIO

LUCIE POMERLEAU
STUDIO DE MAQUILLAGE
ET COIFFURE

418 882-5981
167, Grande Ligne, St-Isidore G0S 2S0
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C omité des Loisirs
Le Cocktail bénéfice aura lieu le
3 novembre 2012, 17h30 à la salle du
150e. Inscrivez-vite cette date à votre
agenda. Surveillez la parution du
journal Entre-Nous du mois d’octobre
pour plus de détails.
Programme des loisirs automne 2012

vous sera acheminé sous peu via
l’école, nous vous invitons à prendre
le temps de le regarder avec votre
enfant, peut-être, nous l’espérons,
vous trouverez ensemble une activité
qui saura lui plaire.
Bonne rentrée à tous !
Remise officielle d’un DEA
(défibrillateur externe automatisé)
au Centre multifonctionnel par la
Fondation CAMBI – Support aux
interventions ambulancières.

Un défibrillateur externe automatisé
est la version simplifiée de l’appareil
médical du même nom. Fonctionnant
au moyen d'une batterie, son rôle est
d'analyser l'activité du cœur d'une
personne en arrêt cardio-respiratoire.
Cette analyse entièrement automatique, dicte les différentes étapes à
suivre, ce qui évite à l'opérateur toute
prise de décision et rend possible son
utilisation par un public non formé. Ce
geste médical augmente fortement les
chances de survie d'une personne en
arrêt cardio-respiratoire, principale
cause de mort subite chez l'adulte.
La Municipalité de Saint-Isidore et
le Comité des loisirs sont très
reconnaissants à la Fondation CAMBI
pour ce don. Un atout pour la sécurité
de tous les utilisateurs de notre Centre
multifonctionnel.

Notre programmation loisirs pour cet
automne est maintenant lancée, vous
l’avez d’ailleurs reçu par la poste il y a
quelques jours. Si ce n’est pas déjà
fait, nous vous invitons à y jeter un œil
et à choisir une activité ou un cours qui
vous convient. Une belle façon de
prendre soin de vous pour un bel
automne de plaisir et de santé.

De gauche à droite : M. Alain Pelletier,
directeur des loisirs, M. Gilles Morin,
président de la Fondation CAMBI,
M. Réal Turgeon, maire de Saint-Isidore,
Mme Marie-Philip Poulin (médaillée
d’or en hockey féminin aux Jeux
olympiques 2010 de Vancouver et
originaire de Beauceville) ambassadrice
de la Fondation et Mme Catherine
Parent, coordonnatrice des loisirs

2012

C’est le 10 juillet dernier qu’avait lieu
la remise officielle d’un DEA
(défibrillateur externe automatisé),
offert gracieusement par la Fondation
CAMBI.
L’obtention
de
cet
équipement s’est avérée possible suite
à une demande du Service des loisirs
pour munir de cet appareil le Centre
multifonctionnel. C’est en raison de sa
clientèle variée et des multiples
activités sportives et autres qui s’y
tiennent que l’établissement a su
répondre aux conditions préétablies de
la Fondation.

Déjà la rentrée scolaire, à travers les
devoirs et la routine qui s’installe, nous
offrons, à faible coût aux élèves du
primaire, l’opportunité de se divertir
via nos activités parascolaires. Au
menu : des activités sportives, de la
cuisine, des sciences, de la danse, des
arts, etc. Le formulaire d’inscription

Depuis 2002, la Fondation CAMBI a
été mise sur pied pour amasser des
fonds afin d’aider le Groupe CAMBI
et différentes équipes municipales
de sauvetage à se doter des meilleurs
outils de travail et ainsi, améliorer les
services offerts à la population sur
notre territoire.

D’autres activités et événements
s’ajouteront à cette programmation au
cours de l’automne, consultez votre
journal Entre-Nous tous les mois pour
ne rien manquer !
Activités parascolaires automne

8
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Terrain de jeux été 2012

De bas en haut, de gauche à droite :
1ère rangée : Frédérick V.-Cantin
(Tornade), Vanessa Plante (Zig Zag),
Gabriel Bénard (Flash)
2ème rangée : Roxanne Larochelle
(Neptune), Audrey Leblond Pelchat
(Eclipse), Anna Dostie (Lilas), Kevin
Lagrange (Plasma)
3ème rangée : Cindy Guillemette
(Princesse Sissi) et Sébastien
Guillemette (Zazou). Absent sur la
photo Maxime Lacroix (Pouf)

Soleil, jeux et plaisirs étaient au
rendez-vous cet été au Terrain de jeux
de Saint-Isidore ! Nous espérons que
les enfants garderont un excellent
souvenir de leur été 2012 avec notre
équipe! Nous tenons à remercier les
parents pour leur implication et leur
précieuse collaboration tout au long de

PETIT TRACTEUR avec loader
et ROTOCULTEUR pour
bêchage de jardins.

BULLDOZER et
PELLE MÉCANIQUE

POUR INFORMATION
Saint-Isidore

l’été. Merci également à l’équipe
d’animation, votre dévouement, votre
dynamisme et votre belle créativité
font de vous des modèles très positifs
pour les enfants.
À l’été prochain pour de nouvelles
aventures !

CREUSAGE DE SOLAGE.

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

En tout temps, pour toute question,
suggestion, commentaire, n’hésitez
pas à contacter votre Service des
loisirs
Information et inscription :
418-882-5130 poste 238
ou par courriel à
loisirs@saint-isidore.net

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

EXCAVATION
TERRASSEMENT
NIVELAGE

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

ESTIMATION GRATUITE
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Anniversaires célébrés au mois d’août
2012

C lub de l,âge d,or
Le CA désire souhaiter la
bienvenue à Claudette Boutin au
sein du comité. De plus, nous
désirons remercier Diane Aubé qui
nous quitte; ton aide et ta jovialité
nous manquera !!
N’oubliez pas qu’en septembre, on
renouvelle sa carte. Les membres
du comité vous contacteront sous
peu.
Prochaines activités du club
À l’aréna

Samedi le 22 septembre 2012 :
Soirée dansante, à 20h00 sous la
direction musicale de Madame
Aline Talbot. Goûter et prix de
présences.
Bienvenue à tous !!
Invitation à toutes les personnes
de 50 ans et plus.
Salon FADOQ au Centre de Foires
Expo-Cité
les 21, 22 et 23
septembre 2012. L’entrée est
gratuite.
Veuillez noter qu’un autobus est
disponible.
Pour
ceux
qui
prendront leur voiture, un stationnement et une navette gratuite sera
à votre disposition à Place Fleur
de Lys. Ayez en main votre carte
FADOQ.
Pour information :
418-882-5556,
418-895-0067,
418-882-5952

Nicole Laverdière, présidente
10

Bonjour à vous tous !!
Ah que l’été fut beau et chaud !!
Même s’il reste plusieurs belles
journées chaudes, l’automne s’installe
tranquillement et une toute nouvelle
année colombienne recommencera
bientôt et de la nouveauté, il y en aura
tout au long de l’année! D’ailleurs, une
belle activité arrive à grand pas; « La
fête de la Moisson » vous convie à un
beau rassemblement qui se tiendra le
7 octobre 2012. C’est un rendez-vous
à ne pas manquer !!!
Pensée du mois

Mardi le 11 septembre 2012 :
Tournoi « 500 » à 13h30.

Nicole
Jeannette
Claudette

C hevaliers de Colomb
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« Les terres les plus fertiles sont
en soi et leur prix n’est pas à
débattre »

Gabriel Fournier
Claude Chabot
Benoît Lagrange
Gaston Brousseau
Rolland Gourde
Léandre Morency
Rock Allen
Marcel Gagné
Christian Guillemette

2 août
3 août
6 août
15 août
19 août
20 août
21 août
22 août
27 août

Anniversaires qui seront célébrés au
mois de septembre 2012
Clément Morin
Paul Fournier
Léonard Boutin
Paul-André Brochu
Claude Chatigny
Ls-Philippe Labonté
Léopold Chatigny

2 septembre
9 septembre
17 septembre
20 septembre
23 septembre
24 septembre
28 septembre

Bon anniversaire à vous tous !!
Richard Larochelle, Grand Chevalier
418-387-0041

É quipe d,animation locale
En collaboration avec tous les
organismes de St-Isidore, une grande
fête aura lieu au village le dimanche de
l’Action de Grâce soit le 7 octobre
2012. En famille ou entre amis, venez
célébrer cette « fête de la moisson »
Au programme :
11h00 : Messe gospel dans l’église en
collaboration avec Gospel
Sans Frontière
12h00 : Dîner. Amenez votre piquenique et venez déguster nos
produits locaux.
Possibilité de cuisson sur
place (BBQ disponible)

13h00 à 17h00 :
Activités familiales pour tous
les âges :
• Visite guidée de l’église
• Rallye historique
• Jeux pour les enfants et les
adultes
• Musique traditionnelle

14h00 : Criée traditionnelle sur le
perron de l’église au profit de
la Fabrique
17h00 : Fin des activités

Les activités sont prévues à l’extérieur, mais, en cas d’intempérie,
elles auront lieu au Centre multifonctionnel.
C’est un beau moment de contribuer
au financement de la paroisse ;
apportez vos produits du jardin ou
vos produits transformés des récoltes
qui seront vendus lors de la criée.
Vous avez envie de vous impliquer ?
Nous sommes à la recherche de
bénévoles alors contactez-nous !
Dominic Couture 418-882-2446 ou
Richard Larochelle 418-387-0041

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

418 700-1148

Émilie Sylvain
Infirmière clinicienne

Pour homme et femme
Bas de compression sur mesure
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.
• Plusieurs couleurs, textures et compressions
• Sans taxes
• Remboursé en partie par vos assurances,
renseignez-vous auprès d’eux.

www.podologiesante.com
facebook.com/ PodologieSante
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Équipe d,animation locale
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LE

CENTRE DE BEAUTÉ L’ÉVASION
offre

UNE

Nancy Fournier,
propriétaire

VACANCE DE TAXES

TAXES
Valide jusqu’au
29 septembre 2012

Tous les VENDREDIS
sur les produits :
ARTDECO

sauf ceux déjà en promotion.

Services offerts
• Forfait beauté/santé

• Épilation à la cire

• Électrolyse

• Soin visage et corps

• Beauté des mains et des pieds

HEURES
D’OUVERTURE
Mardi au jeudi : 9h à 21h
Vendredi : 9h à 18h
Samedi : 9h à 14h

• Luminothérapie

• Macrocordons

• Massothérapie

• Bronzage

• Microdermabrasion

• Maquillage
Valide jusqu’au 31 mai 2012.

• Thermocoagulation (couperose)

Cent e de Beauté L’É
Centre
L’Évasion
’Évasion
asion
171, rue Sainte-Geneviève,
171
Sainte-Geneviève, Saint-Isido
Saint-Isidoree
QC G0S 2S0 – Tél. : 418.882.2519
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M aison des Jeunes
Si tu as entre 11 et 17 ans, viens faire
ton tour à la Maison des Jeunes de
Saint-Isidore.
HORAIRE
VENDREDI
SAMEDI
DIMANCHE

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

École Barabé-Drouin
J’accoure pour Barabé tient à
remercier tous les bénévoles qui se
sont impliqués dans le ramassage de
bouteilles et canettes lors de l’Expo
St-Isidore. Nous profitons aussi de
l’occasion pour remercier l’Expo de
nous avoir donné le feu vert pour une
telle activité qui nous a permis
d’amasser une somme de 2000 $ !!!!

Tél. : 418-882-5852
Coordonnateur : Yann Hébert
Animatrices : Marie-Claude Julien
et Édith Gosselin
Le Conseil d’administration :
Annie Guay, Caroline Guay, Lucie
Roy, Amélie Couture, Christine
Cauchon, Ugo Delisle et Sonia
Couture.
Suivez nous
sur notre page facebook
afin de connaître
nos activités !!

D’autres moyens de financements
vous seront proposés et nous vous
remercions pour votre collaboration
future.

C ercle de Fermières
Bonjour à tous les membres du Cercle
de fermières !! Le 12 septembre
2012 à 19h00 se tiendra la toute
première réunion au Centre municipal
de Saint-Isidore. Venez en grand
nombre !!
À toutes les participantes de « vie
active », notre première sortie aura lieu
le mardi, 11 septembre 2012, au
Domaine Héritage à Saint-Séverin de
10h00 à 15h00. Carte disponible au
coût de 5$/chacune. De plus, c’est le
mercredi, 19 septembre, que
débuteront les exercices à l’aréna de
9h30 à 10h30. Bienvenue à toutes !!!

Marie-Andrée Roy

Pour information : Christiane Patry
418-882-2587 ou Kathy 418-387-3391

courbarabe@live.ca

Céline Labonté

RE/MAX FORTIN, DELAGE INC.
Gilles Parent
Le courtier de votre secteur.
Appelez : Rés. : 418 895-6644

Cell. : 418 563-5477

www.gilles-parent.com

gilles.parent5@globetrotter.net
61, Grande Ligne

AU
E
V
NOU
P.D. : 549 500 $

rue Allen

au
e
v
u
No
P.D. : 139 000 $

339, rte du Vieux-Moulin 357, du Charpentier

P.D. : 299 000 $

P.D. : 237 000 $

Estimation gratuite de votre propriété !
14
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L ien-Partage
Vous avez à cœur le bien-être des
gens de votre paroisse ?
L’organisme Lien-Partage est à
la
recherche
de
bénévoles
consciencieux pour offrir de
l’accompagnement-Répit
aux
proches aidants de la NouvelleBeauce. Bénévolat de jour, sur
semaine et selon vos disponibilités.
Formation offerte gratuitement –
frais de déplacements remboursés
– accompagnement et soutien de
l’intervenante responsable du
service aux proches aidants.
Pour information :
Marie Chamberland 418-387-3391

Salon Fière-Allure

Veuillez prendre note que
j’ai recommencé à travailler depuis le 8 août.
Voici mon nouvel horaire pour les rendez-vous :
Mardi
18h00 à 20h00
Mercredi 09h00 à 16h00
Jeudi
13h00 à 20h00
Vendredi 09h00 à 16h30
Samedi Fermé

Au plaisir
de vous servir !

Nicole Fortier

137, des Pinsons
St-Isidore G0S 2S0

Elle et Lui
418 882-5081
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P atinage artistique
Remerciements
Merci à tous les participants,
bénévoles et commanditaires qui se
sont impliqués lors du tournoi de golf
pour la « Fondation Bruno Giroux »
qui s’est déroulé le 16 juin dernier.
Cette activité fut un succès. Merci
également à tous ceux qui ont donné
de leur temps lors de l’Exposition
agricole pour le bar laitier.
Inscription de dernière minute !
Si vous avez manqué la période
d’inscription pour la prochaine saison
2012-2013, il nous reste quelques
places de disponibles. La prochaine
saison débutera le 15 septembre 2012
Pour information, veuillez contacter :
Jacqueline Brousseau au
418-882-5118
Brigitte Dion au
418-889-8820
Résultats des compétitions
Les Championnats Québécois d’été se
sont déroulés à Pierrefonds du 9 au 12
août 2012
Participantes : Ann-Frédérick Pouliot
et Carolane Nolet.
Bazar
Si vous voulez des patins artistiques
usagés, des robes de compétition ou si
vous désirez en apporter pour en
mettre en consignation, vous pouvez
contacter Monsieur Frédéric Hallé
au 418-895-6091.
Rappel
Si vous avez des articles en location de
la saison précédente, bien vouloir les
ramener au responsable de l’aréna le
plus tôt possible en prenant soin d’y
joindre le nom du patineur.
16
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R uralys
Photographes amateurs et professionnels, Ruralys, en collaboration avec les
partenaires
de
la
ChaudièreAppalaches, vous convie à participer,
jusqu’au 17 février 2013, au Concours
photos « Partagez vos plus beaux
paysages
de
la
ChaudièreAppalaches ».
En lien avec le milieu naturel et le
patrimoine bâti de la région, faitesnous connaître vos paysages favoris et
vos coups de cœur. Pour participer et
vous renseigner sur les modalités du
Concours photos, consultez le site
Web : http://www.chaudiereappalaches.com/fr/concours-photos/

Deux volets sont présentés dans le
cadre de ce concours, d’une part, un
volet Concours photographe amateur
et professionnel, et d’autre part,
un volet Concours du public. Méritezvous l’un des 17 prix à gagner, soit en
envoyant vos photographies ou encore
en votant pour le paysage de votre
choix dans la salle d’exposition Web.
Pour information :,
Mme Dominique Lalande, directrice
générale de Ruralys
418-856-6251 ou par courriel à cette
adresse : info@ruralys.org

Poste offert
Un poste est offert à la bibliothèque
municipale.

Biblio thèque Laurette-Nadeau-Parent
Laurette Nadeau-Parent
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!
Rotation
Une rotation de volumes est prévue
pour la fin du mois. À cette occasion,
plus de 1 200 nouveaux titres
viendront garnir nos rayons. À vous
d’en profiter!
Ensemble thématique
En octobre, nous recevrons un
ensemble thématique portant sur
l’automne et les pommes. N’hésitez
pas à venir consulter ces ouvrages sur
place, avec vos enfants.
Retour à l’horaire habituel le
28 août 2012
Mardi
Mercredi
Vendredi
Dimanche

De 13h00 à 14h30
De 13h00 à 15h00
De 19h00 à 20h00
De 10h30 à 11h30

Horaire très flexible, 10 hres par
semaine et la formation est offerte par
l’équipe en place.
Pour information,
contactez madame
Catherine-Émilie Martel
au 418-882-5364
Bibliothèque scolaire vs
bibliothèque municipale
Comme vous le savez sans doute,
les enfants qui fréquentent l’école
Barabé-Drouin se rendent régulièrement à la bibliothèque. Cependant,
lors de ces visites scolaires, ils
n’ont pas accès aux rayons de la
bibliothèque
municipale.
Nous
invitons donc tous les parents à
fréquenter la bibliothèque municipale
en compagnie de leurs enfants,
puisqu’une belle collection de
volumes leur est spécialement dédiée.
Veuillez également prendre note
que plusieurs nouveautés s’adressant
particulièrement aux adolescents
seront prochainement disponibles
sur nos tablettes.
Bienvenus à tous!
Guylaine Gravel

S ervice
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 8h00 à 21h00 et le
samedi et dimanche de 8h00 à 18h00.
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

Activité d’Halloween
Une activité spéciale et gratuite, en
lien avec l’Halloween, est prévue pour
le samedi 13 octobre prochain. Elle
débutera avec l’histoire Candie
raconte le jeu des monstres et se
poursuivra avec un atelier de
fabrication de masques. Pour y
participer, il est nécessaire de
s’inscrire en communiquant avec
madame Catherine-Émilie Martel au
numéro 418-882-5364.
Volume 22 N° 08
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MRCNouvelle-Beauce
MRC
Nouvelle-Beauce
Mot du préfet
La proposition de refonte de la carte
électorale fédérale fait réagir.
Le conseil des maires a donné son aval
afin que la MRC dépose un mémoire
aux audiences publiques de cet
automne entourant la révision de la
carte électorale fédérale. Ce mémoire
dénonce la proposition de refonte de
la carte électorale qui vient changer
complètement la délimitation du
comté fédéral de Beauce.
Actuellement, les municipalités de
la Nouvelle-Beauce sont dans
la circonscription de Beauce à
l’exception de Saint-Lambert-deLauzon qui se trouve dans LotbinièreChutes-de-la-Chaudière. Si la proposition de refonte est maintenue telle que
proposée, la Nouvelle-Beauce sera
coupée en deux. En effet, les municipalités de Saint-Bernard, de SaintIsidore, de Saint-Lambert-de-Lauzon,
Sainte-Hénédine et de Scott se
retrouveront dans la circonscription de
Lévis alors que les autres seront dans
la Beauce. Le conseil de la MRC
est d’avis que ce changement ne tient
pas compte de la communauté
d’intérêt de nos citoyens et
il revendique que l’ensemble des
municipalités de la Nouvelle-Beauce
se retrouve dans le comté de Beauce,
à l’exception de Saint-Lambertde-Lauzon qui désire appartenir au
comté de Lévis. En plus de faciliter
les représentations des gens et des
organisations en ayant un député
commun cela tiendrait réellement
compte des affinités du milieu
et de notre sentiment d’appartenance.
18
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Ceux qui souhaitent transmettre leur
position relativement à la refonte de la
carte électorale fédérale sont invités
à se manifester rapidement en communiquant avec leur député fédéral.
Survol de la séance régulière du 21
août 2012
Lehoux
nommé
M.
Richard
président par intérim à la FQM
Modification au schéma d’aménagement du territoire et du développement
Le conseil a adopté le 2e projet de
règlement de modification de schéma
concernant l’agrandissement des
périmètres urbains des municipalités
de Saints-Anges et de Scott. À SaintsAnges la modification est requise
pour l’agrandissement de l’usine
Structures RBR et Scott pour un
nouveau développement résidentiel.
Plan de développement de la zone
agricole
Le conseil de la MRC est convaincu
des retombées positives pouvant
découler d’un plan de développement
de la zone agricole pour son territoire.
Ainsi, il déposera, le 31 août 2012 à la
MAPAQ, un projet visant l’élaboration
d’un plan de développement de la zone
agricole en Nouvelle-Beauce ainsi
qu’une demande d’aide financière de
40 000 $ pour l’élaboration de ce plan
de développement.
Les plans de développement visent à
mettre en valeur la zone agricole
des MRC par : la valorisation des
entreprises agricoles et leurs produits,
l’accroissement et la diversification
des productions, la reconnaissance de
la multifonctionnalité de l’agriculture
et la promotion d’activités complémentaires à l’agriculture comme l’agrotourisme et la transformation à la
ferme.

Octroi d’un contrat de travaux de
recouvrement au lieu d’enfouissement
En juillet dernier, la MRC de La
Nouvelle-Beauce a procédé à un appel
d’offres pour les travaux de recouvrement final au Centre de récupération et
de gestion des déchets de La NouvelleBeauce (lieu d’enfouissement technique à Frampton). Sur 4 entreprises,
le contrat a été attribué au plus bas
soumissionnaire
conforme
soit
Dilicontracto inc. de Laurier-Station.
Début des travaux, septembre 2012.
Groupe de réflexion et d’action en
pauvreté et en matière de solidarité et
d’inclusion sociale en NouvelleBeauce
En collaboration avec divers
partenaires du milieu, la MRC
participe à des travaux visant à identifier des besoins et des priorités
d’actions pour alimenter un comité
régional travaillant à établir un plan
d’action en matière de solidarité
et d’inclusion sociale. Ce comité
régional est sous la responsabilité de la
CRÉ de la Chaudière-Appalaches. En
fonction des sommes disponibles, des
initiatives seront éventuellement mises
en place afin d’améliorer la qualité de
vie de citoyens vivants des situations
de pauvreté et/ou d’exclusion sociale.
Encore quelques belles semaines pour
bénéficier de la Véloroute
Que ce soit en vélo, en patin à roues
alignées, à la marche, à la course ou en
véhicules pour personnes handicapées,
la piste cyclable est appréciée de
plusieurs. Nous vous invitons à
respecter les consignes d’utilisation
ainsi que les panneaux de signalisation
sur le parcours, et ce, pour la sécurité
de tous. Enfin, la MRC tient à
remercier sincèrement les bénévoles
qui patrouillent régulièrement la
Véloroute.
Richard Lehoux, préfet

Offre d’emploi
La MRC de La Nouvelle-Beauce est à
la recherche d’un(e) coordonnateur en
sécurité incendie. Sous la responsabilité du directeur général et secrétairetrésorier, la personne est responsable
de la gestion, de la planification, de
l’organisation et de l’encadrement des
activités du schéma de couverture de
risques en incendie et de sa mise en
œuvre ainsi que toutes autres lois ou
règlements relatifs à la sécurité
incendie.
Vous êtes intéressé à poser votre candidature ? Vous avez jusqu’au 14 septembre 2012, 16h00 pour soumettre
votre curriculum vitae. Consultez l’offre d’emploi sur le site internet
www.nouvellebeauce.com afin de
connaître les principales responsabilités reliées à ce poste ainsi que les
formations et qualifications requises.
Bonne chance à tous !
Direction générale
MRC de La Nouvelle-Beauce

Grâce à la MRC de Bellechasse, trois
prix sont attribués à nos artistes
participants. Ces prix sont accordés
pour la Réussite, le Mérite et la
Culture.
Le Carrefour Culturel Bellechasse prépare la tenue de la 33e édition d'ExpoArts 2012. Cette exposition d'arts
visuels aura lieu les 2, 3 et 4 novembre
2012, à salle Roger Morissette du
Complexe sportif et culturel de SainteClaire. Expo-Arts attire plus de 1 500
visiteurs à chacune de ses éditions.
L'événement sera de nouveau l'hôte,
du concours du Calendrier de
Bellechasse 2013. Les visiteurs sont
invités à voter pour leur coup de coeur
pour les toiles qui seront présentées,
selon des critères artistiques précis et
personnels, pour l'oeuvre, qu'ils
souhaitent retrouver sur la page
couverture du calendrier. À nouveau
un espace sera aménagé pour les
artistes en devenir (la relève).

Plusieurs prix de participation sont
tirés au hasard à la fermeture.
Le « Café des Arts » offrira de nouveau
le café gratuitement à tous durant
l'événement.
Toutes les réalisations artistiques que
ce soit huile, acrylique, aquarelle,
pastel, art du vitrail, poterie, peinture
sur bois, sculpture, pièces des métiers
d'art sont acceptées. Le comité de
sélection retiendra les oeuvres d'art
qui se distinguent par leur cachet
personnel et unique.
Pour plus d'informations ou obtenir
un formulaire d'inscription, communiquez au 418-883-2717 ou par
courriel : couturediane@hotmail.com
Bienvenue à tous!
Le comité organisateur 2012
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Ste-Marie de Beauce

Corps des Cadets 2898

Nous désirons vous rappeler que,
depuis 34 ans, Parents-Secours a
toujours fourni efforts et énergie afin
d’assurer la sécurité de ses clientèles
vulnérables : les enfants et les aînés.
Nous avons tendance à oublier que cet
organisme, à but non lucratif, est
toujours bien présent. Visitez le site
internet au www.parentssecours.ca
afin de faire une révision des conseils
de sécurité pour les parents et aux
enfants. En cette période de rentrée
scolaire, c’est un moment propice pour
les sensibiliser à l’importance des
règles de sécurité face aux inconnus.
Si cette cause vous tient à cœur et
que vous voulez vous impliquer,
devenir foyer-refuge serait une belle
implication dans cette cause car,
ensemble, nous pouvons protéger nos
enfants et nos aînés.
Pour information : 1-800-588-8173 ou
info@parentssecours.ca

Si tu as entre 12 et 18 ans et que tu as
envie d’occuper tes vendredis soirs, ce
message s’adresse à toi ! Le corps
de cadets 2898 t’invite à venir faire
des activités : du sport (Kinball,
biathlon,jeux des cadets), jouer d’un
instrument (pas besoin de savoir jouer,
ni d’avoir un instrument), compétitions de tir à la carabine à plomb
Daisy, des partys, t’impliquer dans ta
communauté, participer à différents
camps, excursions, sorties et beaucoup
plus et tout ça gratuitement !!
Viens nous voir les vendredis 14 et
21 septembre 2012 prochains à 19h30
au sous-sol de la Polyvalente BenoîtVachon (porte P3 à gauche de l’entrée
principale) et tu pourras constater à
quel point nous avons du plaisir ! Tu
pourras aussi t’y inscrire.
Pour information : 418- 387-7143 ou
418-386-5635 (Capitaine Claudine
Grenier)
Nous avons très hâte de te connaître !

T el-Écoute
TEL-ÉCOUTE RECRUTE…
Vous désirez acquérir de l’expérience
en relation d’aide ?
Tel-Écoute est à la recherche de
bénévoles écoutants pour offrir de
l’écoute téléphonique confidentielle et
anonyme.
Une soirée d’information aura lieu le
24 septembre 2012 à 19h00.
Vous êtes intéressés ?
Contactez-nous! 838-4094, poste 238
Locaux situés dans la région de Lévis
La prochaine formation débute le
6 octobre 2012
HORAIRE DE TEL-ÉCOUTE DU
LITTORAL
Moments difficiles ? …En parler, ça
fait du bien…
A compter du 1er septembre,
Tel-Écoute reprend l’horaire habituel :
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 tout autre problème.
Parce que vous êtes importants
pour nous, appelez…
On vous écoute.
LIGNE D’ÉCOUTE SANS FRAIS :
Lévis : 418-838-4095
Bellechasse-L’Islet-LotbinièreMontmagny et Nouvelle-Beauce :
1-877-559-4095
Lundi au vendredi
de 18h à 3h du matin
Samedi et dimanche
de midi à 3h du matin
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Vendredi, le 28 septembre 2012 de 9h30 à 16h00 aura lieu
une journée d’introduction à des pratiques de présence
attentive pour personnes atteintes de cancer, leurs proches et
toutes personnes intéressées à cet enseignement.
Animation : Mireille Dion et Claude Fournier, md.
La présence attentive relève de la volonté d’aller à la rencontre de ce qui se déroule dans l’immédiat du moment, quoi
que ce soit, sans juger. Il a été démontré que cette démarche
améliore grandement la qualité de vie des personnes
atteintes de cancer et de leur entourage en contribuant à
réduire notamment l’anxiété, les sentiments dépressifs et la
fatigue liés à la maladie et à son traitement.
L’enseignement de cette technique débutera en octobre 2012
dans les locaux d'Accueil-Sérénité au 101 rue Principale,
Sainte-Claire de Bellechasse.

St-Raphaël de Bell. St-Louis-de-Gonzague St-Louis-de-Gonzague

A ccueil Sérénité

MLS : 9338043 - 39 000 $

Reprise de finance

Nouveau

Les services sont offerts gratuitement. Contribution
volontaire acceptée. Reçus pour impôts disponible.
Visitez notre site internet : accueil-serenite.org
Courriel : info@accueil-serenite.org
Souper-Bénéfice, 5e édition, au profil d’Accueil-Sérénité le
samedi, 17 novembre 2012, 18h00, à la salle Roger
Morissette du Complexe Sportif et culturel de Sainte-Claire.
Invité : Dr Christian Boukaram, oncologue, chef de radiochirurgie à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont et professeur à
l’Université de Montréal.
Coût : 100$ / couvert et table pour groupe de 8 à
10 personnes.
Réservation : 418-883-2121

MLS : 10175463 - 189 000 $

Grande propriété résidentielle 4 c.c. (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.

MLS : 9638459 - 62 000 $

MLS : 8718837 - 298 000 $

Grand terrain de 29 000 p.c.

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

St-Louis-de-Gonzague
St-Anselme

Inscriptions et réservations obligatoires au 418-883-2121.
Laissez votre message !

MLS : 8764184 - 59 000 $

Maison de 2010, avec
tourelle, garantie jusqu’en
2015. 2 chambres à coucher.
Beau grand terrain avec
piscine hors-terre et
cabanon. Au cœur du village.

Chaleureuse maison au
cœur du village, 3 c.c..
Beaucoup de rénos
effectuées. Bel
aménagement paysager
avec piscine hors-terre.

Programmation 2012-2013
Consultations
individuelles/familiales,
ateliers
d’arts-thérapie, massothérapie adaptée, groupes d’entraide,
suivi de deuil individuel ou en groupe suite à la perte d’un
être cher, séances de méditation/relaxation, séances de
stretching hebdomadaires et nouvelle technique Pilates,
formation technique de libérations des émotions, formation
sur la présence attentive, conférence/Atelier mensuel pour
tous, visites et appels de soutien sur appel par des bénévoles,
documentation / Références / Bibliothèque / Vidéothèque

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

St-Prosper

S É
R É N I T É

Petit chalet tout meublé
près de la rivière.
1 chambre à coucher.
15 minutes du
Lac Etchemin et
de St-Georges

St-Isidore

C U E I L
A C

MLS : 8727281 - 65 000 $

u
Nouveau

Joli bungalow de 2 c.c..
Construction 2010. Garantie
jusqu’en 2015. Maison sans
fumée, sans animaux.
Nouveau quartier et à
proximité de tout. 30 min. de
Lévis.
MLS : 10055681 - 199 000 $

Céline Guay
Courtier immobilier
Cell. : 418 955.3263

Valeur
marchande de
votre propriété
GRATUITE !

940, rue Du Sault
St-Romuald, QC
G6W 5M6
Bur. : 418 839.0001
Fax : 418 882.6298

cguay@viacapitale.com
www.viacapitalevendu.com À l’écoute de vos besoins !
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S abots ronds
C’est une équipe de bénévoles qui
œuvre à chaque année durant la
période de L’Exposition St-Isidore.
Afin d’assurer une meilleure sécurité
pour les usagers de la route lors de leur
retour à domicile, les bénévoles
s’occupent de faire les raccompagnements pour les personnes venues
assister aux multiples activités et ayant
pris un verre. Les fonds recueillis ont
servi à financer l’achat d’équipement
(ballons, but de soccer, jambières,
casques etc), chandails et une partie
des divers jeux extérieurs de l’école
Barabé-Drouin. Ils ont servi aussi à
l’achat de tables pour la pastorale et
de l’équipement pour le Centre
multifonctionnel.
Pour offrir ce service indispensable,
nous avons besoin de bénévoles. Si
tu as envie de vivre une nouvelle
expérience, de faire valoir ton savoir et
tes talents auprès de la population,
joins-toi à notre équipe en donnant ton
nom aux membres du comité.
Raynald Labonté :
418-882-5343
Jacqueline Ferland :
418-882-5343
Serge Laterreur :
418-882-0690
Claudia Labonté :
418-700-0750
Louise Labonté :
418-882-5361
Michel Dion :
418-882-2537
Maryse Boudreau :
418-882-2537
Sonia Couture :
418-882-2826
Sylvie Larose :
418-882-2953
L’édition 2012 fut un très grand succès
grâce à la collaboration des bénévoles,
nous avons fait 118 raccompagnements. Nous félicitons toutes les personnes qui ont utilisé le service de raccompagnements durant cette fin de
semaine. NOUS TENONS A
REMERCIER NOS GÉNÉREUX
COMMANDITAIRES : l’Expo StIsidore, Drouin & Frères, Stéphane
Lapointe Lave Auto du Samedi,
Transport des Erables, Groupe Ledor
Division Dorchester, Casse-Croûte
22

Volume 22 N° 08

A nnonces classées
chez Dany, Éric Paradis, Location
Dalji Inc., Dépanneur Porte de la
Beauce, Steegrain Inc., Trans-grains,
Matériaux St-Isidore inc., Soudure
Jean-Luc Nadeau inc., Boucherie
Bélanger, Casse-Croûte chez Sony,
Garage Alain Fournier, Clinique
podologie santé Émilie Sylvain,
Garage Atelier 2000, grâce à vous, certains bénévoles ont eu la chance de
recevoir un prix de participation.
NOUS
REMERCIONS
SINCÈREMENT
TOUS
LES
BÉNÉVOLES SUIVANTS : Réjeanne
Jacques, Juliette Ferland, Julie Poulin,
Marie-Pierre Giroux, Isabelle Morin,
Maxime
Trudel
(St-JeanChrysostome), Jean-Luc Labonté,
Diane Rhéaume, Adrien Larose,
Jacques Gosselin, Ghislain Vachon
(Scott), Lucie Roy, Nathalie Tremblay,
Denis Brochu, Martine Simard, Dave
Roy,
Hélène Rhéaume Labonté,
Viviane Nadeau, Gérald Roy, François
Nadeau, Vicky Bégin, Tommy
Larochelle, Andréanne Savoie-Dion,
Mélina Labonté, Steven Roberge,
Marjolaine Morin, Audrey Gonthier
(St-Gervais), Myriam Labonté, Pamela
Desrochers, Félix Roy, Mario
Desrochers, Josée Ouellet, David
Létourneau, Kassandra Champagne,
Samuel Desbiens-Dupont (Ste-Marie),
Tanya Paquette (Ste-Marie), Frédéric
Vézina-Cantin, et tous les membres du
comité. À CHACUN UN TRÈS TRÈS
GRAND MERCI. GRÂCE À VOTRE
GÉNÉROSITÉ CE FUT UN
SUCCÈS.
Le comité des Sabots ronds

À vendre :
Plancher de bois flottant 12 mm en
chêne de très bonne qualité.
Tuile pour plafond suspendu 2 x 4 à
l’épreuve du feu.
Pour information : 418-882-6962

- 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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Desjardins 16e au monde
Selon un article de Yves Therrien paru dans le
journal Le Soleil du samedi 18 août 2012,
Desjardins se classe parmi les meilleurs en
Amérique du Nord.
Dans sa dernière édition, le magazine américain
Global Finance accorde au Mouvement des
caisses Desjardins, présidé par Monique Leroux, le
16e rang du classement «World’s 50 Safest
Banks», plaçant le groupe coopératif au 3e rang
à l’échelle nord-américaine, devant toutes
les banques américaines et plusieurs banques
canadiennes.
En mars, Desjardins occupait le 18e rang de ce
même classement mondial et la 4e place parmi
les institutions nord-américaines. Depuis octobre 2009, alors que l’organisation coopérative
occupait le 26e rang, Desjardins était devant
les banques BMO, CIBC et la Banque
Nationale. Dans l’édition du mois d’août,
Desjardins dépasse maintenant RBC en
plus des trois autres. Ainsi, en trois ans
à peine, Desjardins a gagné 10 rangs au
classement mondial.
Selon Global Finance, ce classement, qui en est à sa 21e édition annuelle, se fonde sur
«une évaluation des cotes de crédit à long terme (Moody’s, Standard & Poors et Fitch) et
de l’actif total des 500 plus importantes banques à l’échelle mondiale».
Selon des sources dans le milieu bancaire, la progression soutenue dans ce classement
mondial ne serait pas étrangère à la décision de la multinationale Brand Finance d’inclure,
en juillet, la marque Desjardins dans leur top 50 des marques canadiennes ayant le plus
de valeur. La marque Desjardins y a fait son entrée au 35e rang avec une valeur estimée
à près de 1,5 milliard $ (1430 M $) et une cote de marque de AA+.
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

