VOLUME 22 N° 09
Octobre 2012
DATE DE TOMBÉE : 22 octobre 2012

www.saint-isidore.net
info@saint-isidore.net
Adm. municipalité : 418-882-5670
Télécopieur : 418-882-5902
Services d’urgence : 9-1-1
Cellulaire : *4141
Aréna : 418-882-5130
BUREAU MUNICIPAL
Du lundi au vendredi : 08h00 à 12h00
13h00 à 16h00
Prochaine séance du conseil :
LUNDI le 5 novembre 2012 à 20h00.

BIBLIOTHÈQUE
LAURETTE-NADEAU-PARENT
Mardi : 13h00 à 14h30
Mercredi : 13h00 à 15h00
Vendredi : 19h00 à 20h00
Dimanche : 10h30 à 11h30
PUBLICATION :
Pour publier un texte ou de l’information,
faites- nous parvenir le tout à
info@saint-isidore.net ou appelez
au 418-882-5670 poste 329
ACHAT DE PUBLICITÉ :
Pour tout achat de publicité,
contactez Annie Parent
au 418-882-5398.

• Soyez des nôtres au Cocktail bénéfice le samedi, 3 novembre dès 17h30.
Soirée hommage à monsieur Bruno Giroux.
• La GRANDE ÉVACUATION aura lieu mercredi, 10 octobre à 19h00.
Pensez à votre plan d’évacuation résidentiel dès maintenant !!!
• La fête de la moisson est à nos portes. Venez fêter avec nous le 7 octobre prochain.
• Au profit de La Fondation Rêves d’enfants, un souper spaghetti se déroulera
au centre multifonctionnel le 13 octobre. Venez-vous régaler pour une bonne cause.
• Quelques places sont toujours disponibles pour certaines activités qui vous sont offertes par le comité
des loisirs. Ne tardez plus pour vous mettre, ou garder la forme !
Un spécial Halloween prochainement au patinage libre !
• Des belles activités sont offertes aux enfants à la Bibliothèque
municipale en lien avec l’halloween.
Une belle occasion pour vous divertir en famille !

Entre-nous
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Entre-nous

M ot du maire

J’aimerais féliciter et remercier le comité organisateur ainsi que tous les bénévoles qui ont
contribué à la 30ième édition de l’Expo St-Isidore du Bassin de la Chaudière du 17 au
22 juillet 2012. Un énorme succès bien mérité.
À la suite d’un été splendide, l’automne est déjà arrivé, profitons des couleurs et du plein air.
Pensons au compostage, un bon moyen pour améliorer notre environnement et pour diminuer
vos frais reliés à la cueillette des ordures. Le retour en classe est complété dans de nouveaux
locaux pour quelques chanceux. Les bénévoles des différents organismes communautaires sont
de retour à l’œuvre dans les divers comités afin d’animer
notre milieu de vie. Encourageons-les à continuer leur
excellent travail et participons en grand nombre aux
activités proposées. Voir le programme des loisirs automne
2012. N’oubliez pas la fête de la moisson le 7 octobre et le
Cocktail bénéfice du 3 novembre.
Votre municipalité a de nombreux projets à l’étude, nous
vous tiendrons au courant des développements au fur et
mesure qu’il y aura du nouveau. Salutations spéciales à tous
les nouveaux résidents qui ont choisi de s’installer chez
nous, vous êtes les bienvenus.
Au plaisir de vous rencontrer.

CONCEPTION
GRAPHIQUE ET
IMPRESSION

Réal Turgeon
Maire de Saint-Isidore

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

Séance du mois de septembre 2012

N ouvelles municipales
Message important
de la municipalité
La municipalité de Saint-Isidore a
comme projet d’instaurer un réseau
d’aqueduc dans le secteur urbain.
Afin de nous aider à cheminer dans
ce dossier, nous demandons la
collaboration de la population du
village. Par courriel ou par téléphone,
laissez-nous savoir si vous avez déjà
manqué d’eau à votre résidence
jusqu’à aujourd’hui.
Semaine québécoise de réduction
des déchets
Du 14 au 21 octobre aura lieu la
semaine québécoise de réduction des
déchets. Profitez en pour intégrer
à votre routine de petits gestes
quotidiens permettant de réduire, pas à
pas, la quantité de déchets qui sont
produites, chaque année au Québec.
Réduire la consommation d’eau
embouteillée, l’utilisation de sacs en
plastiques, composter ses matières
organiques, des boîtes à lunchs zéro
déchets et le simple réemploi ou réutilisation de certains biens sont quelques
exemples de changements qui peuvent
apporter un impact positif sur l’environnement.

Visitez le site internet :
www.sqrd.org
Cueillette des ordures ménagères
Prenez note que la collecte des ordures
ménagères se fera, dès maintenant, aux
deux semaines. À noter que « les
monstres » sont également ramassés
à chaque collecte et ce, à l’année.
Avis aux propriétaires d’immeuble
Nous vous rappelons que chaque
propriétaire
d’immeuble
doit
demander un permis auprès de la
municipalité avant d’entreprendre des
travaux, par exemple une installation
septique. Il en va de sa responsabilité.
Merci de votre précieuse collaboration.

Les décisions suivantes découlent de
la séance ordinaire du 4 septembre
2012
Autorisations à participer, incluant les
taxes :
• directrice générale au colloque
de zone de l’Association des
directeurs
municipaux
du
Québec à Lévis au coût de
90,00 $ ;
• directeur des travaux publics à
un atelier d’informations concernant les stations d’épuration à
Breakeyville et ce, gratuitement.
Appui dans le projet d’investissement à
l’intérieur du plan quinquennal des
investissements de la Commission
scolaire de la Beauce-Etchemin à
Sainte-Marie afin d’accueillir des
options reliées au secteur de la
construction et certains programmes du
Cégep Beauce-Appalaches qui permettront de favoriser les études secondaires,
supérieures et de répondre aux besoins
de la main-d’œuvre spécialisée.
Demande de soumissions pour le
nettoyage des puisards en automne
auprès d’entreprises spécialisées.
Octroi de contrats, incluant les taxes :

du matériel, de l’inspection
annuelle, du nettoyage de point
d’eau au coût total de
6 537,59 $ ;
• ameublement de bureau pour
l’ancien local de la bibliothèque
auprès de EBPC au coût estimé à
11 268,05 $ ;
• portable, incluant imprimante,
logiciels, souris, porte document,
etc. auprès de Solutions GA, au
coût estimé à 2 494,89 $ ;
• pose d’asphalte par une
entreprise spécialisée à l’entrée
de la rue du Soudeur au coût de
10 000,00 $.
Demande de subvention au Fonds pour
l’accessibilité pour la rénovation de la
salle Amicale et l’accès à une toilette
publique.
Nouvel
horaire
des
bureaux
municipaux : du lundi au vendredi de
8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00.
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE
SAINT-ISIDORE
Aux contribuables de la susdite
municipalité
AVIS PUBLIC

• services en menuiserie à
Construction Martin Couture inc.
relatifs au réaménagement de
l’ancien local de la bibliothèque
à taux horaire ;

EST PAR
DONNÉ

• services en architecture relatifs à
une estimation des travaux de
rénovation à la salle Amicale au
coût de 574,88 $.

QUE:

Autorisation pour des achats et/ou
travaux auprès d’entrepreneurs locaux
et spécialisés, incluant les taxes :
• directeur des travaux publics pour
le remplacement et nettoyage de
ponceaux, désherbage et vidange
d’égouts sanitaires au coût total
de 4 461,17 $ ;
• directeur du service en sécurité
incendie pour de l’équipement,

LES

PRÉSENTES

par la soussignée, Louise Trachy,
directrice générale et secrétairetrésorière de la susdite municipalité

Suite à l’adoption par le conseil
municipal, lors des séances ordinaires
du 3 juillet 2012 et 6 août 2012, des
règlements ci-après et l’approbation
par avis de conformité de la MRC de
La Nouvelle-Beauce émis le 21 août
2012, ces règlements sont maintenant
en vigueur :
• Règlement
no
231-2012
portant sur les usages permis
dans le secteur du rang de la
Rivière, les normes relatives au
cimetière et aux zones
Volume 22 N° 09
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inondables de grand courant
(0-20 ans) et modifiant le
règlement de zonage 160-2007
(175-2007, 181-2008, 182-2008,
202-2009, 209-2010, 212-2010,
217-2010, 221-2011, 223-2011
et 230-2012)
Ce règlement vise à permettre les
usages de services, complémentaires à
l’habitation, dans le secteur du rang de
la Rivière (zones AR-1 à AR-5 et
VIL-1 à VIL-8), modifier les normes
relatives au cimetière et l’implantation
de piscines et bâtiments accessoires
dans les zones inondables de grand
courant (0-20 ans).
• Règlement
no
233-2012
portant sur les revêtements
autorisés ainsi que les types
de bâtiments prohibés à
l’intérieur de certaines zones
et modifiant le règlement de
zonage 160-2007 (175-2007,
181-2008, 182-2008, 202-2009,
209-2010, 212-2010, 217-2010,
221-2011, 223-2011, 230-2012
et 231-2012)
Ce règlement vise à modifier le
revêtement autorisé à l’intérieur de
certaines
zones
résidentielles
(RA, RB, M et VIL) et les types de
bâtiments prohibés en zone industrielle.
Une copie de ces règlements est
disponible pour consultation au bureau
municipal, situé au 128, route
Coulombe, du lundi au vendredi, de
8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00.
DONNÉ À Saint-Isidore, ce
cinquième (5e) jour de septembre
deux mille douze (2012).
QUE:
Le rôle d’évaluation servant à
l’imposition des taxes pour l’année
2012 est maintenant déposé au bureau
municipal situé au 128, route
Coulombe, Saint-Isidore. (Veuillez
prendre note que l’année 2012 est la
deuxième année du rôle triennal
déposé en 2011).
4
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Toute personne intéressée peut en
prendre connaissance aux heures
régulières du bureau municipal,
situé au 128, route Coulombe,
Saint-Isidore.
Tout contribuable qui désire déposer
une plainte à l’encontre du rôle
d’évaluation foncière, aux motifs
que l’évaluateur n’a pas effectué une
modification qui aurait dû y apparaître
selon l’article 174 ou 174.2 de la
Loi sur la fiscalité municipale du
Québec, doit le faire au cours de
l’exercice pour lequel survient
l’événement justifiant la modification
ou du suivant.
Une telle plainte doit être déposée au
moyen de la formule prévue à cette fin,
sous peine de rejet, à tout bureau des
petites créances du Québec.
DONNÉ À Saint-Isidore, ce vingtseptième (27e) jour de septembre
deux mille onze (2011).
QUE:
Suite à l’adoption par le conseil
municipal, lors de la séance ordinaire
du 2 avril 2012, du règlement
ci-après et l’approbation par avis
de conformité de la MRC de
La Nouvelle-Beauce émis le 18
septembre 2012, ce règlement est
maintenant en vigueur :
• Règlement no 230-2012 agrandissant la zone industrielle I-2,
créant la zone récréative REC2 et modifiant le règlement de
zonage 160-2007 (175-2007,
181-2008, 182-2008, 202-2009,
209-2010, 212-2010, 217-2010,
221-2011 et 223-2011)
Ce règlement vise à agrandir la zone
industrielle I-2 à même une partie de la
zone AR-1, à créer la zone récréative
REC-2 à même une autre partie de la
zone AR-1 et à modifier la grille des
usages et des normes afin d’ajouter la
zone REC-2 et d’en spécifier
les usages permis et conditions
d’implantation.

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
deuxième (2e) jour d’octobre deux
mille douze (2012).
QUE:
Lors de la séance ordinaire du
5 novembre 2012, à 20h00, à la salle
du conseil, située au 128, route
Coulombe, le projet du règlement
numéro 238-2012 intitulé «Règlement
no 238-2012 concernant le code
d’éthique et de déontologie des
employés de la municipalité de
Saint-Isidore» sera soumis pour
adoption.
En voici le résumé :

But du code
Le code poursuit les buts suivants :
1) Accorder la priorité aux valeurs de
la municipalité ;
2) Instaurer des normes de comportement qui favorisent l’intégration de
ces valeurs ;
3) Prévenir les conflits éthiques et
s’il en survient, aider à les
résoudre efficacement et avec
discernement ;
4) Assurer l’application des mesures
de contrôle aux manquements
déontologiques.
Valeurs de la municipalité
Les valeurs suivantes servent de guide
pour la conduite des employés de la
municipalité, particulièrement lorsque
les situations rencontrées ne sont pas
explicitement prévues dans le code ou
par les différentes politiques de la
municipalité.

1) L’intégrité ;
2) La prudence dans la poursuite de
l’intérêt public ;
3) Le respect envers les autres
employés, les élus de la
municipalité et les citoyens ;
4) La loyauté envers la municipalité ;
5) La recherché de l’équité ;
6) L’honneur rattaché aux fonctions
d’employés de la municipalité.

Règles de conduite
Les règles doivent guider la conduite
des employés de la municipalité.

Mécanisme de prévention,
manquement et sanction
La Loi prévoit un mécanisme de
prévention et des sanctions pour les
employés élus qui ont commis un
manquement à leur code.
Le présent avis est donné conformément à l’article 12 de la Loi sur
l’éthique et la déontologie en matière
municipale.
QUE toute personne qui désire
consulter le projet de règlement
numéro 238-2012 peut s’adresser
au bureau municipal, situé au
128, route Coulombe, du lundi au
vendredi, de 8h00 à 12h00 et de 13h00
à 16h00.

Les règles de conduite ont pour
objectif de prévenir :

Donné à Saint-Isidore, ce 2e jour
d’octobre deux mille douze (2012).

1) toute situation où l’intérêt personnel
de l’employé peut influencer son
indépendance de jugement dans
l’exercice de ses fonctions ;

Louise Trachy,
Directrice générale
et secrétaire-trésorière

2) toute situation qui irait à l’encontre
de toute disposition d’une loi ou
d’un règlement du gouvernement
ou d’un règlement du conseil
municipal ou d’une directive
s’appliquant à un employé ;

Brochu Asselin Lajeunesse

3) le favoritisme, la malversation, les
abus de confiance, les conflits d’intérêts ou autres inconduites.
Des règles de conduite sont également
définies au code, relativement à
l’utilisation des ressources de la
municipalité, l’utilisation ou la
communication de renseignements
confidentiels et abus de confiance
et malversation.

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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Samedi le 13

S

octobre 2012

ouper
paghetti

à 17h30
Au profit de :

Au Centre multifonctionnel de Saint-Isidore.
Toute l’équipe du CPE des Petits Pommiers participe à l’organisation de cet événement
en l’honneur de Yannik Paradis et de sa famille. Il y a plus de 3 ans que Yannik fréquente
le CPE. Ce dernier habite Frampton et il est atteint d’une maladie dégénérative;
la myopathie mitochondriale. Comme il est souvent malade, Yannik doit recevoir des
piqûres et il a une alimentation très stricte. Rêves d’enfants lui fera un beau cadeau en
lui permettant d’aller se reposer à Walt Disney avec sa famille.
Ainsi, le CPE des Petits Pommiers a décidé d’organiser un souper spaghetti afin
d’amasser les fonds qui seront tous remis à Rêves d’enfants pour que d’autres enfants
puissent aussi se faire plaisir et oublier la maladie.
Nous serions ravis de vous compter parmi les précieux collaborateurs de cette soirée. Vous pouvez
contribuer soit par des dons, des commandites ou des prix de présences qui seront remis lors de ce souper.
Breuvage vendu sur place.
Aidez-nous à donner des souvenirs inoubliables aux enfants malades !
Adulte : 15$ (12 ans et +)
L’équipe du CPE des Petits Pommiers ainsi que Yannik et sa famille.
Enfant : 7$

6
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C omité des Loisirs
Programme loisirs d’automne
Les loisirs d’automne sont bel et bien
démarrés ! Profitez-en bien !
Pour ceux qui auraient malheureusement manqué le bateau, voici les
possibilités qui s’offrent toujours à
vous :

Mercredi de 19h00 à 20h00
et 20h00 à 21h00

Atelier 2 : Quiches, flans (salés ou
sucrés) et crêpes étonnantes.

**Venez taquiner le moineau sans
engagement, les jeudis terrains libres
de 21h00 à 22h00 au coût de 6 $ par
terrain.

Matériel nécessaire : Un tablier, un
couteau, une planche à découper et un
petit plat pour rapporter vos réalisations.

Ateliers de Cuisine avec Jojo –
Encore quelques places
disponibles !
Horaire : Dimanche les 2 & 9
décembre de 13h00 à 16h30.

Badminton

Tarif : 40 $ par atelier

Pour un montant forfaitaire de
seulement 37 $ par personne. Venez
jouer jusqu’aux fêtes !

Description : On brasse, on coupe et
on découvre ensemble comment
cuisiner des plats goûteux et
irrésistibles.

Voici les disponibilités :
Lundi de 21h00 à 22h00
Mardi de 20h00 à 21h00
et de 21h00 à 22h00

Atelier 1 : Les sauces chaudes et
froides telles: mayonnaise, béchamel,
poulette, sauce pour grillades,
poissons, etc.

Inscription et information : Avant le 9
novembre à Catherine Parent, service
des loisirs 418-882-5130 poste 238.
Patinage libre à l’aréna
Patinage libre pour tous
1 $ par personne
Tous les lundis de 16h00 à 17h30 à
l’Aréna jusqu’à la mi-avril.
Patinage pour retraités et adultes –
2 $ par personne
Tous les mercredis 13h30 à 15h00 à
l’Aréna jusqu’à la mi-avril.

Volume 22 N° 09
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Patinage libre « spécial Halloween »
à l’Aréna
Une activité gratuite
pour toute la famille
lundi le 29 octobre
prochain.
Heure : de 16h00 à 17h30
Breuvage gratuit et prix de présence
aux personnes costumées.
On vous attend en grand nombre !
TRX – Démo gratuite sous forme de
cours
Rendez-vous à la salle Amicale au
124, rue St-Joseph
Le jeudi 18 octobre, cours d’essai gratuit de 19h00 à 20h00

8
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Le TRX est un système d’entraînement
pour tous, quel que soit l’âge et la
condition physique. Cet outil, simple
et efficace, vous permettra de travailler
tous les muscles de votre corps grâce
à un système d’entraînement par
suspension. Des résultats spectaculaires vous attendent.
Pour information et inscription :
Catherine Parent 418-882-5130
poste 238
Bienvenue à tous !

Formation gardiens avertis – Croix
Rouge
Nous avons convenu de remettre la
formation prévue cet automne au
printemps prochain pour permettre à
un plus grand nombre de jeune d’avoir
les 11 ans nécessaires pour suivre le
cours.
Date à venir.
Pour inscription et information :
418-882-5130 poste 238

Formation gratuite s’adressant
aux 50 ans et plus et offerts en
collaboration avec la
Commission scolaire de la
Beauce-Etchemin
Malheureusement, il manque
encore quelques inscriptions pour
que les cours suivants puissent se
donner dans notre municipalité.
Nous devons avoir un minimum de
15 personnes.

• Création artistique
Activités de création à l’aide de
différents médiums tels pastel,
peinture, plomb, faux vitrail.
Résultat : vernissage des œuvres
• Cerveau actif
Exercices théoriques et pratiques
permettant le développement et le
maintien des types de mémoires.
Ex. : mises en situation, énigmes,
jeux-questionnaires, etc.

Pour inscription et information :
Catherine Parent 418-882-5130
poste 238
*Possibilité de jumelage avec la
municipalité de Scott pour certains
cours, ceux-ci seront donc donnés
en alternance à Saint-Isidore et à
Scott.

• Le monde informatique
Apprentissage et mise à jour
de ses connaissances informatiques
à l’aide de différents logiciels.
Ex : transfert de photos, Internet,
traitement de textes, gestion des
fichiers, etc.

PETIT TRACTEUR avec loader
et ROTOCULTEUR pour
bêchage de jardins.

BULLDOZER et
PELLE MÉCANIQUE

POUR INFORMATION
Saint-Isidore

• Théâtre et poésie
Exercices d’expression orale, écrite
et gestuelle menant à des mises en
scène et interprétations de textes ou
de chants. Ex. : lecture publique,
pièce de théâtre, comédie musicale,
etc.

CREUSAGE DE SOLAGE.

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

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

EXCAVATION
TERRASSEMENT
NIVELAGE

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

ESTIMATION GRATUITE
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Campagne de financement

P atinage artistique
Merci à tous les bénévoles qui ont
donné un coup de main lors du tournoi
de balle du 31 août, 1 et 2 septembre
dernier.

Étant donné le grand succès de notre
campagne de financement des années
antérieures, nous revenons encore
cette année avec la vente des pains.
N’hésitez pas à encourager nos jeunes
qui viendront cogner à votre porte le
samedi 3 novembre prochain.

Brigitte Dion
Relations publiques
CPA St-Isidore

Merci de votre
implication !

Résultats des tests
Tests de mars 2012
Préliminaire style libre et éléments:
Audélie Fortin
Junior Bronze style libre et éléments :
Judith Boivin
Junior Bronze style libre:
Emilie Boivin, Roxanne Larochelle
Junior Bronze éléments:
Isabelle Lefebvre
Habiletés préliminaire:
Cassandra Robichaud, Félina Larose

Podologie anté

Habiletés Junior Bronze:
Catherine Murray,
Sarah-Maude Lefebvre

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

Danse valse Hollandaise:
Arianne Lehoux, Camille Deblois,
Daphnée Labbée

418 700-1148

Danse Tango canasta:
Arianne Lehoux, Camille Deblois
Danse Baby Blues:
Lydia Bety, Sara-Maude Bety
Danse Tango fiesta:
Claudia Hébert

Émilie Sylvain
Infirmière clinicienne

Heures d’ouverture : Sur rendez-vous
Lundi, jeudi et vendredi : 9h à 17h
Mardi et mercredi :
9h à 21h

Nos services
• Soins podologiques
(taille d’ongles et réduction de la corne)

• Pose de gel et vernis
• Soins adaptés aux diabétiques
• Bas de compression sur mesure
(sans taxes)

Tests de septembre 2012

• Produits pour tous les problèmes de pieds,
traitement contre les mycoses (champignons),
vernis à ongles, beurre hydratant et plus !

Junior Bronze: style libre et éléments:
Lydia Bety

* Pour femme, homme et enfant
* Reçu pour assurances et impôts

Habiletés préliminaire :
Magalie Laliberté, Mélina Fournier,
Annabelle Fournier
10
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www.podologiesante.com
facebook.com/ PodologieSante

La Nouvelle-Beauce donne un appui
financier à la Fondation du Cégep
Beauce Etchemins

MRCNouvelle-Beauce
MRC
Nouvelle-Beauce
Mot du préfet
Une fois de plus, les fonds du Pacte
rural gérés par la MRC de La
Nouvelle-Beauce, en collaboration
avec le CLD, viendront supporter un
projet mobilisateur et structurant pour
notre milieu afin de mieux desservir
les citoyens. En effet, le projet de
reconstruction et de mise aux normes
du chalet des loisirs à Sainte-Hénédine
pourra compter sur une aide financière
de 48 000 $. Des travaux étaient
rendus nécessaires à la suite d’un
incendie survenu en septembre 2011 à
cet immeuble.
Par ailleurs, je vous invite à participer
à l’assemblée générale annuelle de la
Corporation de la Véloroute de
la Chaudière qui aura lieu le
26 septembre 2012, à 18h00, au
restaurant MIKES de Sainte-Marie.
De plus, vous pouvez encore profiter
de la piste cyclable d’ici sa fermeture
pour la saison hivernale.
Survol de la séance régulière du
18 septembre 2012
Un nouveau représentant du milieu
municipal au conseil d’administration
du Centre médical de La NouvelleBeauce
Le conseil des maires a procédé à la
nomination de M. Patrice Cossette, et
ce, en remplacement de M. Harold
Guay, comme administrateur du
Centre médical de La NouvelleBeauce. Parmi les membres du secteur
municipal qui composent le conseil
d’administration de cet organisme
nouvellement formé, on retrouve
M. Réal Bisson ainsi que M. Réal
Turgeon qui agit comme président.

Le conseil des maires a accepté
de contribuer à la campagne de
financement menée par la Fondation
du Cégep Beauce-Appalaches et qui
a pour mission de soutenir cet
établissement d’enseignement. La
MRC de La Nouvelle-Beauce va ainsi
contribuer pour la somme totale de
34 545 $ (payable sur cinq ans à partir
de 2013 à raison de 6 909 $/an ce
qui représente environ 0,25 $ per
capita). Les argents qui supportent
cette contribution proviennent des
municipalités de La Nouvelle-Beauce
à l’exception de celle de SaintLambert-de-Lauzon.

Nomination de monsieur Antoine
Sévigny
La MRC de La Nouvelle-Beauce est
heureuse d’annoncer la nomination
de M. Antoine sévigny à titre de
coordonnateur en sécurité incendie. En
poste à la MRC depuis 2009 comme
préventionniste en sécurité incendie,
M. Sévigny détient une formation en
intervention et en prévention incendie
et une bonne connaissance de
notre milieu. De plus, il poursuit
actuellement un certificat en
administration.
Richard Lehoux, préfet

Bienvenue à
www.nouvellebeauce.com

Table de concertation BeauceEtchemins pour la prévention de
l’alcool au volant
Depuis quelques années, la MRC siège
à une Table de concertation qui a pour
mission de supporter la prévention en
matière de conduite avec les facultés
affaiblies par l’alcool. On retrouve, à
la Table de concertation, des acteurs de
différents niveaux (CLSC, Sûreté du
Québec et Service de police municipal,
éducation, SAAQ, milieu municipal,
et autres). En collaboration avec la
direction de la Santé publique, la Table
a développé des outils de prévention
et
supporté
certaines
actions
(ex. : diffusion de chronique
d’information, trousse d’information
pour les bars et les services de raccompagnement, activités de sensibilisation
à des clientèles ciblées). La MRC
de La Nouvelle-Beauce est fière de
constater que ces initiatives tiennent
compte de la dynamique de
nos milieux et des habitudes de
déplacement de notre population.
Celles-ci, ainsi que d’autres actions
menées à l’échelle du Québec, auront
sûrement un effet positif sur le bilan
routier en lien avec les accidents
causés par la consommation d’alcool.
Volume 22 N° 09
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de St-Isidore
É quipe d,animation locale Club de Pétanque
C’est dimanche, le 7 octobre
prochain, qu’aura lieu la fête au
village dans le cadre de la « Fête de
la moisson ». Joignez-vous à nous,
en famille ou entre amis, pour cette
grande célébration.

C’est avec un grand plaisir que nous
remercions la Caisse Desjardins de
Saint-Isidore, l’OMH de SaintIsidore et le Normandin de SaintAnselme pour leur don.

Voici, en rappel, l’horaire de la
journée
11h00 :
Messe gospel dans l’église en
collaboration avec Gospel Sans
Frontière

Activités de la saison 2012
Partie de sucre, épluchette de blé
d’inde, pétanque et bien du plaisir.
Remise des médailles suite au repas :
Or :

Monique Rhéaume

Argent :

Louiselle Deblois

Bronze :

Rose-Eva Dion

Pour informations :
Gaston Paradis, organisateur.

12h00 :
Dîner. Apportez votre pique-nique et
venez déguster nos produits locaux.
13h00 à 17h00 :
Activités familiales pour tous
les âges (visite guidée de l’église,
rallye historique, jeux pour
enfants et adultes, et musique
traditionnelle);

RE/MAX FORTIN, DELAGE INC.

14h00 :
Ne manquez pas la criée traditionnelle sur le perron de l’église au
profit de La Fabrique

Gilles Parent
Le courtier de votre secteur.
Appelez : Rés. : 418 895-6644

Cell. : 418 563-5477

17h00 :
Fin des activités.

www.gilles-parent.com

Notez bien qu’en cas d’intempéries,
les activités auront lieu au Centre
multifonctionnel.
On vous attend
nombre !!!!!!

en

gilles.parent5@globetrotter.net
111, rue du Forgeron

2011, rte Kennedy

grand

L’équipe d’Animation Locale
P.D. : 439 000 $

P.D. : 259 000 $

339, rte du Vieux-Moulin 357, du Charpentier

P.D. : 299 000 $

P.D. : 237 000 $

Estimation gratuite de votre propriété !
12
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NOUS SOMMES NOMBREUX À CROIRE
QUE LES ENTREPRISES COOPÉRATIVES
BÂTISSENT UN MONDE MEILLEUR.
L’assemblée générale des Nations Unies a proclamé 2012 l’Année internationale des coopératives.
Le Mouvement Desjardins est le plus grand groupe financier coopératif au Canada et la première institution financière au
Québec. Il vise le bien-être économique et social de ses 5,8 millions de membres.
En 2011, la Caisse populaire Desjardins du Nord de la Beauce a retourné plus de 84 000 $ à la collectivité en commandites
et dons afin d’appuyer diverses activités.
Vous pouvez être fiers d’en être membres!

DU 14 AU 20 OCTOBRE PROCHAIN
CÉLÉBRONS ENSEMBLE LA SEMAINE
DE LA COOPÉRATION!
La Semaine de la coopération constitue un moment privilégié pour vivre notre différence coopérative.
Plusieurs événements viendront marquer cette semaine toute spéciale :

CO OURS DE COLORI
CONCOURS
COLORIAGE
RIAGE organisé avec l’école Barabé-Drouin

RALLYE
ALLYE PÉDESTRE où tous, à partir de 13 ans, pourront s’amuser en

de Saint-Isidore et l’école l’Accueil de Scott. Les œuvres des élèves
seront exposées dans les deux centres de services au cours de
la Semaine de la coopération.

parcourant les rues de sa municipalité. Questionnaires disponibles près
du guichet automatique et à la réception de votre centre de services
à compter du vendredi 5 octobre. Soyez prudents et amusez-vous bien!

Gagnants déterminés par tirage au sort. Un coloriage par enfant sera accepté.

Date limite pour remettre votre feuille de participation : 19 octobre 2012, 15 h.
Une seule participation par adresse sera acceptée.

ACTIVITÉS
ACTIVITÉS – CLUBS DE L’ÂGE D’OR Pour une 7 année consécutive,
e

la Caisse agit à titre de commanditaire afin d’appuyer des activités
organisées par les clubs de l’âge d’or de Scott et de Saint-Isidore.
Communiquez avec la direction de votre club pour connaître l’horaire
des activités.

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

C’EST
C’
ST LE TEMPS
TEM S DES
D S POMMES
P MMES À LA
LA CAISSE!
CAISSE
ISSE!
Profit
Profitez
ofitez
ez de la SSemaine
emaiine de llaa coopé
ema
coopér
coopération
ratio
ationn po
pou
pour
ur
nous visiter
vis
visiite
terr et
et ddéguster
égu
guste
sterr un
unee bon
bonne
ne pomm
pomme
e.
nous
pomme.

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

S ervice en sécurité incendie
La grande évacuation

La grande Évacuation :
SAINT-ISIDORE
Y PARTICIPE !
À l’occasion de la Semaine de
la prévention des incendies, la
municipalité de Saint-Isidore est fière
de participer à la deuxième édition de
La Grande Évacuation, le mercredi
10 octobre à 19h00. Les citoyens
de partout au Québec seront invités
à déclencher leur avertisseur de fumée
et à mettre en pratique leur plan
d’évacuation. Pour l’occasion, votre
service de sécurité incendie sera
présent et se promèneront dans les rues
du village pour animer l’événement et
répondre à vos questions.
Afin que vous soyez fin prêts
pour l’événement, votre service de
sécurité incendie vous invite à
vérifier l’état de fonctionnement
de votre avertisseur et à préparer votre
plan d’évacuation en famille. Prenez
quelques minutes pour bien indiquer
à vos enfants les sorties d’urgence
et le point de rassemblement à
l’extérieur. Vous trouverez dans le site
du ministère de la Sécurité publique
(www.securitepublique.gouv.qc.ca)
un outil en ligne facile à utiliser pour
dessiner votre plan.
Cette initiative de votre service de
sécurité incendie et du ministère de la
Sécurité publique est un événement
mobilisateur qui vise à vous rappeler
l’importance d’avoir un avertisseur de
fumée en état de fonctionner et un plan
d’évacuation que l’on doit mettre en
pratique au moins une fois par année.
Faites-en sorte que notre municipalité
se démarque et participez en grand
nombre à La Grande Évacuation. Cet
exercice pourrait vous sauver la vie!
14
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Lors d’un incendie, la fumée est la
principale cause de décès? De plus,
l’avertisseur de fumée est essentiel,
puisque vous avez moins de trois
minutes pour évacuer votre résidence
sans risquer l’asphyxie.

- Si vous êtes locataire, votre
propriétaire doit vous fournir un
avertisseur de fumée fonctionnel,
mais vous êtes responsable de
l’entretenir et de remplacer la pile,
au besoin.

Changement d’heure
Dans la nuit du
samedi au dimanche
4 novembre 2012, nous
devrons reculer l’heure
de nos horloges pour retourner à
l’heure normale. Le Service régional
de prévention incendie et votre Service
de sécurité incendie municipal vous
invitent à en profiter pour vérifier
le bon fonctionnement de vos
avertisseurs de fumée et à remplacer
les piles de ceux-ci si ce changement
n’a pas été fait lors de La Grande
Évacuation du 10 octobre.
L’avertisseur de fumée
- Remplacez la pile aux 6 mois
et n’installez jamais de pile
rechargeable.
- Pour vérifier le bon fonctionnement,
appuyez quelques secondes sur le
bouton d’essai. Le signal doit se faire
entendre immédiatement.
- Vérifiez sa capacité à détecter la
fumée en éteignant une chandelle
près de l’avertisseur.
- Installez un avertisseur de fumée par
étage, y compris le sous-sol. Il est
également conseillé d’en ajouter
dans les chambres où l’on dort la
porte fermée.
- Si l’avertisseur émet un signal
intermittent, remplacez la pile
immédiatement. Cela indique que la
pile est trop faible pour assurer un
bon fonctionnement.
- Remplacez les avertisseurs de fumée
tous les 10 ans.

Chauffage au bois
La température plus froide des
prochaines semaines incitera plusieurs
d’entre vous à débuter le chauffage
résidentiel au bois. Par contre,
quelques vérifications importantes
sont à prévoir avant de faire brûler les
premières bûches dans votre appareil
et en voici quelques-unes :
• Faites inspecter votre installation
(appareil et cheminée) au
moins une fois par année par un
professionnel afin que celui-ci
puisse détecter des problèmes
qui pourraient entraîner de
graves conséquences;
• Faites ramoner votre cheminée
au moins une fois par année
par un professionnel et même
plus souvent en fonction de
l’utilisation que vous en faites;
• Éloignez les objets combustibles
installés près de l’appareil pour
éviter qu’ils ne s’enflamment;
• Utilisez du bois de qualité et bien
sec, car un bois humide augmente la formation de créosote;
• Ne faites pas brûler du bois
recouvert de peinture ou d’autres
substances toxiques, car celles-ci
favorisent la formation de
créosote et dégagent également
des produits toxiques qui
pourraient vous incommoder;

• Faites entrer suffisamment d’air
dans l’appareil pour favoriser
une bonne combustion du bois,
ce qui diminuera la production
de fumée et de créosote.
De plus, lorsque vous disposez
des cendres, veuillez respecter les
consignes de sécurité suivantes :
• Disposer des cendres dans un
contenant métallique;

En plus de l’avertisseur de fumée,
il est également important d’installer
un avertisseur de monoxyde de
carbone (CO), car un avertisseur
conventionnel ne vous protège pas
face à ce gaz inodore et incolore
qui provoque plusieurs intoxications
à chaque année, certaines étant
même mortelles. N’hésitez pas, ça
pourrait vous sauver la vie…

Nous vous invitons donc à faire preuve
de prudence avec l’utilisation de vos
appareils de chauffage au bois!
Si vous avez des questions par rapport
à la prévention incendie, n’hésitez pas
à communiquer avec votre Service de
sécurité incendie municipal ou avec le
Service régional de prévention
incendie
Antoine Sévigny
Coordonnateur en
sécurité incendie
MRC de La
Nouvelle-Beauce

• Laisser le contenant à l’extérieur,
loin de la résidence et des
matériaux combustibles (les
cendres peuvent rester chaudes
pendant quelques jours);

Éric Paradis
Directeur du
service
incendie de
Saint-Isidore

• Ne jamais laisser les cendres à
l’intérieur, car elles dégagent des
gaz nocifs pour la santé.

4 succursales
pour mieux vous servir !
Charlesbourg :
Sainte-Foy :
Lévis :
Saint-Georges : 1

418
418
418
877

657.3001
657.3001
835.3005
835.3005

www.laserotherapie3001.com

Cessez de fumer Cessez de boire Cessez les drogues

Nathalie Gagné, N.D.
Propriétaire
& thérapeute
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C ercle de Fermières
C’est le 10 octobre prochain,
19h00, que se tiendra, au Centre
municipal
de
Saint-Isidore,
la réunion du Cercle de
fermières.
Ce mois-ci, notre invité sera
Monsieur Réal Turgeon, maire de
Saint-Isidore.
Que vous soyez membre ou non,
vous êtes tous les bienvenus.
Prenez note que pour ceux et celles
qui désirent se procurer un livre
du 175e de Saint-Isidore, des
exemplaires
sont
toujours
disponibles auprès de Madame
Christiane F. Gagné. De plus, nous
sommes à la recherche de laine
pour diverses créations. Si, par un
heureux hasard, vous en avez à la
maison et que vous voulez vous en
départir, le Cercle de fermières sera
ravi de s’en servir.
Pour information :
Madame Christiane F. Gagné
418-882-5998
Concernant l’artisanat jeunesse,
des cours seront encore offert pour
l’année 2013. Le début est prévu
pour le mois de janvier. Pour ceux
et celles qui sont intéressés, nous
vous invitons à communiquer
avec madame Denise Amyots au
418-895-6500
Céline Labonté
16
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S ervice
COMMUNIQUÉ
Le
211
est
un
service
d’information et de référence
gratuit et confidentiel qui dirige les
personnes vers les ressources
communautaires
existantes
dans
les
régions
de
la
Capitale-Nationale, ChaudièreAppalaches et de la MRC
de la Haute-Yamaska.
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 au
travail. Voici l’adresse pour
accéder aux services en ligne :
www.211quebecregions.ca
Brittany Blais
Superviseure
du centre d’appels 211

Biblio thèque Laurette-Nadeau-Parent
Laurette Nadeau-Parent
Ensemble thématique

Activité d’Halloween

Remerciements

En
octobre,
un
ensemble
thématique portant sur l’Halloween
est disponible à la bibliothèque.
N’hésitez pas à venir consulter
ces ouvrages sur place, avec
vos enfants.

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.

Nous désirons remercier sincèrement madame Irène Fortin pour
toutes les heures investies à
la bibliothèque ces dernières
années, autant à titre de bénévole
qu’à titre d’employée. Madame
Fortin est une grande professionnelle qui a su mettre ses talents au
profit de tous nos abonnés. Elle
nous manquera.
Guylaine Gravel
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C hevaliers de Colomb
Bonjour à vous tous !!
Voici venu le mois d’octobre avec
ses belles couleurs et un
calendrier d’activités colombiennes
de Saint-Isidore bien rempli
et dont la sortie devrait se faire
pour le mois d’octobre et
pour le mois de novembre.
Une nouvelle chronique vous
y sera présentée soit celle
intitulée
«
Connaissez-vous
bien vos Saints? ». Cette
chronique débutera avec notre
fondateur, qui n’est pas Saint, mais
qui a accompli de bien grande
chose, soit l’Abbé Michel
Mcgivney.
Anniversaires
d’octobre

pour

Marc Pelchat
Judes Gourde
Jean-Guy Morin

le

mois

6 octobre
9 octobre
22 octobre

Un très bon anniversaire
à tous !!!
Pensée du mois
« Lorsque nous mettons des
clôtures, c’est pour empêcher les
autres d’entrer et pour nous
empêcher, nous aussi, de sortir »
Richard Larochelle,
Grand Chevalier
418-387-0041

18
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Décès du
Morency

chevalier

Léandre

La famille Morency tient à
remercier sincèrement tous ceux et
celles qui l’ont accompagnée dans
son épreuve, à l’occasion du décès
de Léandre, survenu le 2 septembre
dernier et, tout particulièrement,
monsieur le curé Gilles Maheu,
qui a présidé la cérémonie
des obsèques, les Chevaliers de
Colomb dont le soutien a été
très apprécié, ainsi que les
membres de la chorale de
Saint-Isidore.
Merci
La famille Morency

GARAGE ALAIN FOURNIER
335, route du Vieux-Moulin
St-Isidore, QC G0S 2S0
garalfou@videotron.ca
Tél.: 418 882-5578 • Fax: 418 882-5578

www.lespecialiste.ca

• Freins
• Pneus
• Antirouille
• Suspension
• Échappement
• Petits moteurs

www.lespecialiste.ca
L’hiver arrivera en même temps pour tout le monde !
Cédulez votre rendez-vous dès maintenant afin d’éviter la cohue.

BESOIN DE PNEUS D’HIVER ?
C’est le temps d’y voir, nous avons le pneu adapté à votre véhicule.
Les manufacturiers de pneus offrent des RABAIS TRÈS INTÉRESSANTS.
Contactez-nous sans tarder au 418-882-5578, demandez Nancy.
Les traitements antirouilles seront effectués jusqu’au 31 octobre
N’oubliez pas que nous sommes à St-Isidore, le point de collecte accrédité par la S.O.G.H.U.
Nous récupérons vos huiles, filtres, contenants d’huile et antigel usagé GRATUITEMENT.
Vous n’avez qu’à venir au garage pendant les heures d’ouverture afin d’en disposer.
Nous récupérons également les pneus usés GRATUITEMENT (frais de démontage, lorsque
les pneus sont sur jantes). Faisons circuler l’information afin qu’il n’y ait plus de produits
pétroliers usagés qui traînent dans la nature.

NOUS UTILISONS DES PRODUITS DE QUALITÉ DE MARQUE NATIONALE

THE GASKETS PROFESSIONALS TRUST

TM

NLS PRODUCTS
Le Spécialiste est une marque de Levi-Select inc.Tous droits réservés.
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T el-Écoute
Moments difficiles ? …
En parler, ça fait du bien…
Tel-Écoute du Littoral est un
service d’écoute téléphonique
anonyme et confidentiel pour
toute personne qui ressent le besoin
de parler de son vécu, qui se sent
seule, qui a des idées noires ou pour
toute autre problème.
Parce que vous êtes importants
pour nous, appelez...
Vous écouter… c’est notre mission

Du lundi au vendredi
de 18h00 à 3h00 du matin
Les samedis et dimanches
de midi à 3h00 du matin

LIGNE D’ÉCOUTE SANS FRAIS
1-877-559-4095

Tel-Écoute,
pour apaiser la souffrance

20
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A ccueil Sérénité

C lub de l,âge d,or

Activités octobre 2012

Bonjour à tous les membres !!

Atelier d’arts-thérapie : peinture,
écriture,
etc
(Inscription
obligatoire)

Nous souhaitons la bienvenue à un
nouveau membre, madame Diane
Marcoux. Nous tenons aussi à vous
dire que c’est toujours un plaisir de
vous voir, en si grand nombre, aux
différentes activités proposées.

Peinture : Mme Gilbert L. Roy
Écriture : Mme Francine Chabot
Ateliers 1 : le 31 octobre 2012 sous
le thème : « C’EST PROUVÉ! »;
comprendre sa nature, son rôle,
son impact sur sa vie, c’est utiliser
consciemment
son
pouvoir
d’attraction.
Animation :
Mme Brigitte Thériault,
psychothérapeute
Accueil-Sérénité
101, rue Principale Sainte-Claire
Pour information et inscription :
418-883-2121

Site web : accueil-serenite.org
et courriel :
info@accueil-serenite.org

Prochaines activités du club :
À l’aréna :
Tournoi de cartes le 16 octobre à
13h30 dans le cadre de la semaine
Desjardins.
Salle du piano :
Baseball-poche le jeudi soir, 19h00.
La saison est commencée;
bienvenue à tous !
Salle du piano :
Soirée de danse le samedi 20
octobre à 20h00. Sous la direction
musicale de Rose-Lyne Plante
Nicole Laverdière, présidente

VENDREDI
SAMEDI
DIMANCHE

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

Tél. : 418-882-5852

St-Louis-de-Gonzague

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.

St-Raphaël de Bell.

HORAIRE

Reprise de finance

MLS : 10175463 - 189 000 $

St-Prosper

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

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

St-Isidore

M aison des Jeunes

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

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 $

Coordonnateur : Yann Hébert

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 !!

MLS : 8718837 - 298 000 $

Grand terrain de 29 000 p.c.

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.

St-Anselme

Animatrices : Marie-Claude Julien
et Édith Gosselin

MLS : 10055681 - 199 000 $

Céline Guay
Courtier immobilier
Cell. : 418 955.3263

940, rue Du Sault
St-Romuald, QC
G6W 5M6
Bur. : 418 839.0001
Fax : 418 830.3402

cguay@viacapitale.com
www.viacapitalevendu.com
Valeur
marchande de
votre propriété
GRATUITE !

À l’écoute de vos besoins !
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TALENTS ET NOUVELLES
DES GENS D’ICI
Vous êtes résidant de Saint-Isidore
et vous vivez, ou avez vécu une
expérience unique que vous aimeriez
nous partager ? Ou peut-être
connaissez-vous un citoyen ayant
accompli de beaux défis et vous désirez
nous en informer ou, tout simplement,
lui rendre hommage ? N’hésitez pas à
nous faire parvenir vos textes,
témoignages et félicitations à l’adresse
suivante : eboutin@saint-isidore.net
et il nous fera plaisir de le partager à
tous.
Encourageons les gens d’ici !!
D’autres belles nouvelles de l’artiste
peintre et sculpteure Linduska

Les 25 et 26 août dernier, lors
du Symposium d’art visuel Art et
Rives situé sur le site enchanteur du
sanctuaire Notre-Dame-d’Etchemin,
Madame Linda Coulombe, Linduska,
s’est mérité la mention honorifique de
la municipalité du Lac-Etchemin avec
sa collection BB-Pou qui a tout de
suite séduite le jury. Nous la félicitons
pour ce bel honneur reçu.
De plus, c’est le 14 octobre prochain,
en après-midi, que le dévoilement
officiel de l’œuvre d’art, réalisé avec
les gens de l’âge d’or du Gîte
de Saint-Isidore, aura lieu. Ce
dévoilement se fera sous les airs
mélodieux de la chanteuse Solange
Marcoux, de Saint-Isidore, qui vous
fera chanter et danser pour cette
occasion. C’est dans une ambiance
conviviale et harmonieuse que seront
présent parents et amis.

A nnonces classées
Offre de service
Bonjour à vous,
J’offre mes services pour faire de
l’aide aux devoirs chez moi, du lundi
au jeudi, de 16h00 à 17h00, aux élèves
de 1ere à 6e année.
Je compte débuter au début d’octobre.
Je travaille en adaptation scolaire
depuis 23 ans.
Pour information :
Guylaine au 418-882-3613

Un gros merci à monsieur Roger Dion
et à l’équipe du Gîte de Saint-Isidore
pour rendre possible un tel évènement.
De gauche à droite : Nadia Mercier coordonnatrice du Symposium, Madame Linda
Coulombe et à droite, Mr Jude Émond,
directeur des loisirs et vie communautaire
de la municipalité du Lac-Etchemin.

www.lindacoulombe.com

- 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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Centre de Beauté
L’Évasion
171, rue Sainte-Geneviève, Saint-Isidore

QC G0S 2S0 – Tél. : 418.882.2519

Praviver l’éclat

rofitez de l’automne pour

Soin du visage :
• Acné
• Rougeur
• Anti-rides
• Raffermissement
• Taches pigmentaires

de votre peau !

Heure d’ouverture :
Mardi au jeudi : 9h à 21h
Vendredi :
9h à 18h
Samedi :
9h à 14h

Obtenez une
de
CARTE CADEAU

20$

à l’achat d’un soin du visage et d’un produit de 50$ et +
Valide jusqu’au 31 octobre 2012.

Ou tout simplement pour garder une belle peau.

Journée V.I.P.
Maquillage ArtDéco
*NOUVELLE COLLECTION*
Mardi le 9 octobre 2012
de 18h à 20h30
Promotion sur place et tirage.
Places limitées. Réservez svp au 418 882-2519.

