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Pour tout achat de publicité,

contactez Annie Parent 
au 418-882-5398.• Vous êtes une PME et vous désirez souligner le temps des fêtes avec vos employés 

d’une nouvelle façon ? Joignez-vous à nous pour le Souper de Noël des PME…
Réservez avant le 16 novembre !!  

• La conception du Programme des loisirs hiver-printemps 2013 va bon train ! 
N’hésitez pas à nous communiquer vos idées d’activités.

• Le temps des fêtes arrive à grand pas et, cette année encore, des tartes et pâtés maisons 
seront disponibles pour le plus grand plaisir des fins gourmets ! 
Réservez les vôtres à compter du 15 novembre 2012 !

• Vous désirez offrir un sourire à un enfant de 12 ans et moins ? L’œuvre humanitaire l’Arbre enchanté des
Chevaliers de Colomb vos propose une belle façon d’enchanter un enfant durant la période des fêtes.

• Avez-vous bien fait le changement de piles de vos avertisseurs de fumée …. ? 
• Monsieur Martin Prémont, auteur-écrivain-conférencier, se joint,

pour notre plus grand plaisir, au Journal Entre-Nous afin de nous offrir 
de petites capsules mensuelles riches en contenu, émotion et réflexion !
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Bonjour,

Depuis peu à l’emploi de la municipalité de Saint-Isidore, je découvre les multiples
facettes que ce travail m’apporte. Malgré ma grande expérience de près de 20 ans dans le
domaine privé, la comptabilité municipale est bien différente et beaucoup plus diversifiée.
Mes tâches principales sont directement reliées aux opérations financières qui comportent
une multitude d’autres tâches connexes. J’aurai aussi l’opportunité de remplacer à la
réception lors de congé et ainsi me permettre d’avoir
des contacts avec quelques-uns d’entre vous afin de
mieux vous connaître. 

Voici quelques renseignements sur moi. Je suis native
de Saint-Romuald plus précisément dans l’ancienne
paroisse de Saint-Télésphore, mais demeurant depuis
10 ans dans la MRC de Lotbinière. Le milieu rural est
un paradis pour moi car nous pouvons s’y ressourcer
loin du stress des grandes villes. Saint-Isidore est une
municipalité, j’en suis certaine, où il fait bon vivre et je
ferai de mon mieux afin d’assurer cette continuité.

Guylaine Émond
Technicienne en administration
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Rapport du maire sur la situation
financière de la municipalité 

Chers citoyens,

Selon la loi, le maire se doit de présenter
la situation financière de la municipalité
à ce moment-ci de l’année. L’année
2012 fut très occupée avec la création
du Centre médical de La Nouvelle-
Beauce, un organisme à but non lucratif
régional visant à recruter de nouveaux
médecins, la poursuite de nos démarches
auprès du MAMROT pour un service
d’aqueduc et d’un réseau d’égouts
adéquats, une planification intense dans
divers projets tel développements
résidentiel et industriel, services des
loisirs, et l’aménagement d’une nouvelle
maison des Jeunes, de nouveaux
bureaux et d’une nouvelle salle de
conseil municipal. La municipalité de
Saint-Isidore progresse bien. Voici donc
mon rapport en date du 1er novembre
2012.

Rapport financier 2011 et
prévisions 2012

La firme comptable Blanchette, Vachon
et Associés a produit le rapport financier
2011, en voici quelques données:

Pour l’année 2011, les recettes prévues
de 3 218 342 $ furent de 3 266 057 $ et
les dépenses estimées à 3 218 342 $
furent de 3 281 356 $ ce qui laisse un
déficit de 15 299 $, incluant les
affectations, les subventions et les
réalisations en immobilisation excluant
l’amortissement.

Finalement, au 31 décembre 201l,
l’excédent accumulé de la municipalité
est de 279 916 $, soit:

Excédent accumulé non affecté au
1er janvier 2011: 421 835 $

Excédent accumulé non affecté
au 31 décembre 2011: 139 578 $

Excédent accumulé affecté 
au 31 décembre 2011: 140 338 $

Excédent accumulé au 
31 décembre 2011: 279 916 $

Les fonds réservés se détaillent
comme suit:

Fonds de roulement * 199 030 $
SQAE 1 526
Fonds local – Réfection 
et entretien de certaines 
voies publiques 36 580
Solde disponible des 
règlements d’emprunts 
fermés 155 120

392 256 $

* Au 31 décembre 2010, le fond de
roulement était de 228 836 $.  Pour
l’année 2011, la municipalité a
remboursé un montant de 25 194 $ sur
151 164 $ emprunté au fonds 
de roulement pour les travaux
d’aménagement du parc des loisirs. Elle
a aussi augmenté son fonds de
roulement pour une somme de
100 000 $ pris à même l’excédent
accumulé non affecté et a emprunté à
son fonds un montant de 155 000 $ sur
une période de dix ans pour l’acquisition
d’un immeuble servant pour la maison
des jeunes et l’aménagement de
nouveaux bureaux pour l’Exposition
Agricole.

Le rapport de l’auditeur de l’année 2011
ne fait mention d’aucune particularité.

Pour l’année 2012, la municipalité 
a adopté un budget équilibré de 
3 798 355 $.

Au 31 octobre 2012, les revenus de
fonctionnement étaient de 3 329 313 $,
les dépenses de fonctionnement incluant
le remboursement de la dette à long
terme de 2 683 010 $, ce qui laisse un
résultat avant affectations de 643 303 $.
La municipalité a investi 526 093 $ en
immobilisations, dont une partie est
financée par le fonds de roulement.
Quelques subventions sont encore à
recevoir et nous anticipons un budget
équilibré à la fin de la présente année
financière.

Programme triennal d’immobilisations

Le programme triennal d’immobili-
sations adopté pour les années 2012,
2013 et 2014 est réalisé à quatre-vingt-
quinze pour cent pour l’année 2012.
Également, des projets d’immobili-
sations prévus pour 2013 ont été
effectués en 2012 dont une nouvelle rue
au parc industriel, l’achat d’un camion
de voirie, le réaménagement des locaux
au Centre municipal, qui est en cours,
l’asphalte dans les rangs de la Grande-
Ligne ouest (en partie) et Saint-Laurent.

Les autres projets futurs s’orientent
comme suit:

- travaux d’assainissement des eaux ;

- prolongement du réseau d’égouts et un
nouveau réseau d’aqueduc ;

- continuation de l’amélioration
significative des routes municipales et
provinciales ;

- camion d’unité d’urgence ;

- développements résidentiel et
industriel ;

- aménagement au point d’eau Parent et
réfection du barrage au point d’eau
Couture ;

- gaz métro ;

- entretien et amélioration des
immeubles de la municipalité.
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Contrats municipaux

La loi nous exige maintenant à fournir
la liste de tous les contrats de 25 000 $
et plus ou de 2 000 $ et plus à un même
contractant et totalisant plus de 25 000 $.

En voici la liste:

Excavation 1 980 941,00 $
A.G.C.C. inc.
Contrat de déneigement des routes
entretenues par la municipalité excluant
le secteur urbain, sauf la rue 
Ste-Geneviève et la route Coulombe

Déneigement et Excavation Dave
Labonté 153 207,61 $
Contrat de déneigement du secteur
urbain, sauf la rue Ste-Geneviève et la
route Coulombe (contrat sur 5 ans de
2010 à 2015)

Paysagement Jodem 29 623,33 $
Contrat pour la tonte de gazon (contrat
sur 3 ans de 2012 à 2014)

Services Sanitaires 
Denis Fortier inc. 400 107,23 $
Enlèvement des ordures (contrat sur 5
ans de 2011 à 2015)

Pavage Gilles 38 685,27 $
Audet inc. 
Travaux de rapiéçage manuel, Asphalte
aux bacs et rue du Soudeur

Réalisation 37 202,74 $
Sculpmédia Inc.
Œuvre d’art au Centre Multifonctionnel

P.E. Pageau Inc. 199 674,61 $
Travaux de rapiéçage mécanisé

Genivar Inc. 30 845,68 $
Étude de circulation et des besoins pour
la route du Vieux Moulin, étude
d’ingénierie pour la collecte des eaux
usées et étude préliminaire pour le
prolongement du réseau d’égout
domestique

Rémunération des élus municipaux

L’article 11 de la Loi sur le traitement
des élus municipaux prévoit que si un
règlement sur le traitement des élus 
est en vigueur sur le territoire de la
municipalité, le rapport du maire doit
inclure une mention des rémunérations
et des allocations de dépenses que
chaque membre du conseil reçoit de la
municipalité.

Puisqu’un tel règlement existe à la
municipalité de Saint-Isidore, voici donc
le traitement des élus municipaux pour
l’année 2012:

Maire (*)
Rémunération de base 7 109,88 $
Allocation de dépenses +    3 555,00 $
Rémunération totale =  10 664,88 $

Conseillers(ères) :
Rémunération de base 2 369,88 $
Allocation de dépenses +    1 185,00 $
Rémunération totale =     3 554,88 $

(*) Comme le maire siège sur le 
conseil de la MRC de La Nouvelle-
Beauce, il reçoit également une
rémunération pour une séance du 
conseil ordinaire ou extraordinaire
236,50 $ et 70,53 $ pour chaque
comité.  Le maire ne reçoit aucune
rémunération pour le mois de juillet
puisque la MRC ne tient pas de séance.

Réal Turgeon,
Maire

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
secteur du village (urbain). Par 
courriel ou par téléphone, laissez-nous
savoir si vous avez déjà manqué d’eau
à votre résidence jusqu’à aujourd’hui
ou si, pour ne pas en manquer, vous
êtes obligés de l’économiser. De plus,
afin de poursuivre dans notre projet
d’acqueduc, la municipalité doit
effectuer, à nouveau, des prélèvements
d’eau sur tout le territoire pour fin
d’analyse. Nous vous remercions de
votre collaboration.

Cueillette des ordures ménagères
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Séance du mois de octobre 2012

Les décisions suivantes découlent de
la séance ordinaire du 1er octobre
2012

Appui financier :

• comité Entraide-Secours en
défrayant les coûts pour 
l’impression et la distribution 
sur le territoire d’un feuillet 
publicitaire relatif à la Guignolée
qui se tiendra le 2 décembre
2012 ;

• Opération Nez Rouge pour un
montant de 100,00 $ ;

• École Barabé-Drouin pour le
projet « J’accoure pour Barabé »
jusqu’à concurrence de 
10 620,00 $ qui consiste à 
l’aménagement de la cour 
d’école.

Autorisation à participer, incluant les
taxes, à 3 membres du conseil pour
assister au 34e souper annuel des gens
d’affaires de La Nouvelle-Beauce à
Sainte-Marie au coût de 90,00 $ par
personne.

Demandes de subventions au
Programme d’infrastructures Québec-
Municipalités pour l’agrandissement
et la rénovation du garage municipal,
la rénovation de la salle Amicale,
l’aménagement du parc de l’aréna -
phase 2 ainsi que la construction d’une
piste cyclable.

Avis de motion est déposé par Daniel
Blais, conseiller, relativement à
l’adoption du règlement no 238-2012
concernant le code d’éthique et 
de déontologie des employés de la
municipalité de Saint-Isidore.

Octroi de contrats, incluant les taxes :

• nettoyage de puisards par Les
Entreprises Claude Boutin (2005)
inc. au prix de 2 173,03 $ ;

• renouvellement avec CAUCA
pour une durée d’un an, aux 
conditions énoncées dans la
proposition soumise, relative au
service 9-1-1 ; 

• renouvellement avec Biolab pour
une durée de 26 mois afin 
d’effectuer l’analyse de 
échantillons d’eaux usées au 
coût annuel de 884,16 $.

Autorisation pour des achats et/ou
travaux auprès d’entrepreneurs locaux
et spécialisés, incluant les taxes :

• Expo St-Isidore/Bassin de la
Chaudière pour l’électricité du
stationnement (128 route
Coulombe) et les travaux au 
stationnement (142 route
Coulombe) au montant de 
81 750,00 $ ;

• directeur des travaux publics
pour le nettoyage de fossés au
coût estimé à 5 353,24 $, le
réaménagement de l’ancien local
de la bibliothèque au coût estimé
à 50 000,00 $ et aux étangs,
suite à l’inspection des ouvrages
d’assainissement des eaux usées
par le MAMROT, au coût estimé
à 2 574,85 $ ;

• directeur du service en sécurité
incendie pour de l’équipement,
du matériel, de la réparation et de
la formation au coût estimé à 
1 054,04 $ .

Le financement permanent des 
règlements nos 108-2002, 169-2007 
et 172-2007 au montant de 
1 468 000,00 $ sera négocié de gré 
à gré auprès de la Caisse populaire
Desjardins du Nord de la Beauce. 

À une séance antérieure, le conseil de
la municipalité de Saint-Isidore a
approuvé le projet de «La définition de
la famille» tel que présenté par le
Comité de la politique familiale
municipale.
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17, ROUTE KENNEDY
SAINT-HENRI

418 882-3456
Me Chantal Brochu Me Isabelle Lajeunesse
Me Josianne Asselin Me Jessie Labrecque

2, RUE DES ÉRABLES
SAINT-ANSELME

418 885-4400

Des notaires attentionnés 
et à l’écoute de vos besoins.

Brochu Asselin Lajeunesse



PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE 
SAINT-ISIDORE

Aux contribuables de la susdite
municipalité

AVIS PUBLIC

EST PAR LES PRÉSENTES
DONNÉ

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

QUE:

Suite à l’adoption par le conseil
municipal, lors de la séance ordinaire
du 4 septembre, des règlements 
ci-après et l’approbation par avis de
conformité de la MRC de La
Nouvelle-Beauce émis le 16 octobre
2012, ces règlements sont maintenant
en vigueur :

• 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, 202-2009,
209-2010, 212-2010, 217-2010,
221-2011, 223-2011, 230-2012,
231-2012 et 233-2012).

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

• 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 règle-
ment de lotissement no 
161-2007 (183-2008)

Ce règlement vise à autoriser 
l’ouverture ou le prolongement de rue
dans la zone REC-1.

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.

C’est avec grand plaisir que je 
vous présente M. Martin Prémont,
auteur-écrivain-romancier, qui a élu
domicile en Beauce depuis bientôt 
15 ans. Je souhaite que, tout comme
moi, cette rencontre avec cet homme
authentique, intense, créatif et coloré
vous apportera un petit « je ne sais
quoi » à votre vie avec la lecture de ses
petites capsules mensuelles qu’il a si 
gentiment voulu partager avec nous.
C’est par, entre autre, l’écriture, les
conférences ou le coaching qu’il
désire, à son tour, aider les autres dans
leur cheminement personnel ; nous
aider à découvrir notre trésor, voici un
magnifique mot afin de décrire ce qui
se cache en chacun de nous.

Je vous invite à visiter son site internet
afin d’en connaitre davantage sur
l’homme, lire plus en profondeur 
sur son cheminement personnel, ses 
réalisations et son inspiration et 
connaître une personne de cœur.  

Voici donc, pour nous, son tout 
premier texte pour le Journal 
Entre-Nous et je souhaite qu’il vous
touchera, comme il l’a fait pour moi,
avec ses beaux mots, ses belles paroles
et sa formidable écriture.

Bonne lecture !!!!

De l’inspiration à l’œuvre – 
Martin Prémont

Je me souviens du temps où lorsque je
lisais des trucs sur la pensée positive et
les voies du succès, je me bidonnais et
je finissais par rejeter du revers de la
main ce genre de  pensées magiques.
Après des années d’insatisfactions, de
problèmes, d’insuccès, de peurs et
d’inconfort, j’ai commencé à prêter
l’oreille à certains principes.

Après toutes ces années de recherches,
d’essaies, d’erreurs, d’expérimenta-
tions et de succès… je vous livre la clé
maitresse de toute réussite…

L’action… Vous avez beau écrire un
chèque d’un million de dollars sur
votre frigo et visualiser l’encaisser à
chaque jour, mais sans « action » ce
chèque ne demeurera qu’un vil bout de
papier servant de bibelot. Vous pouvez
lire tous les livres portant sur la nata-
tion, mais vous ne saurez nager pour
autant… Vous devez vous lancer à
l’eau. Passer à l’action…
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L’action, c’est la foi en mouvement,
c’est le rêve à la réalité, c’est de 
l’inspiration à l’œuvre. L’action c’est
la vie !

Si vous avez des rêves, passez à 
l’action et faites ce qu’il faut pour les
réaliser. 

Si vous vivez des insatisfactions,
passez à l’action pour changer ce qui
ne vous plait pas.

Surtout, arrêtez de vous plaindre. Vous
vous nuisez ! Cessez de déverser la
faute de vos insuccès ou de vos insatis-
factions  sur le dos des autres ou de la
société. Soyez responsable…
Souvenez-vous que l’on récolte ce que
l’on sème. Prendre conscience de nos
erreurs et accepter nos échecs, sont la
fondation d’une croissance person-
nelle solide. Personne ne peut grandir
s’il ne reconnait pas ses propres
fautes !!!

Le passage à l’action implique souvent
de sortir de sa zone de confort. Et c’est
là que bien des gens échouent. Ils
n’osent délaisser la stabilité d’un
emploi en dépit que cet emploi leurs
causent des troubles de santé. D’autres
endurent des relations stériles, par
crainte de se retrouver seul. Certains
abandonnent leurs rêves ne voulant
s’exposer volontairement à l’aven-
ture… Comme c’est dommage ! 

N’écoutez pas les «petites voix»
(prochain article). Elles vous diront
que vous échouerez. N’écoutez pas vos
proches, qui, pour votre bien, sauront
vous terrasser de leurs bons conseils.
N’écoutez que votre cœur et foncez.
Osez passer à l’action… 

La vie que vous rêvez est à votre
portée…

Martin Prémont
Auteur-écrivain-romancier
www.martinpremont.com
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C’est le 14 octobre dernier qu’a eu
lieu, au Gîte de Saint-Isidore, le grand
dévoilement de Angel, la fée des
souhaits, réalisée par Madame Linda
Coulombe (Linduska) en collaboration
avec les ainés habitant le Gîte. C’est
dans une ambiance festive, grâce aux
chants de Madame Solange Grégoire
de Saint-Isidore, que les 81 personnes
réunis ont pu enfin voir l’œuvre 
terminée. C’est Monsieur Roger Dion,
président du CA du Gîte, qui a ouvert
la fête avec de beaux mots, suivi de
Monsieur Réal Turgeon, maire de
Saint-Isidore et Madame Thérèse
Turgeon, représentante du groupe de
bénévoles. Madame Linda Coulombe
a remercié le groupe, parents et amis
pour leur encouragement dans sa vie
artistique. Les visiteurs étaient invités
à écrire leurs souhaits eux aussi pour
les placer dans le podium de l’œuvre.
L’artiste Linda Coulombe se dit 
très heureuse d’avoir vécu cette belle
aventure avec des gens rayonnants de

Saint-Isidore . De plus, elle remercie 
le Gîte de Saint-Isidore pour leur
générosité et pour la volonté de rendre
la vie de ce lieu très agréable.

Le Gîte de Saint-Isidore

Histoire de l’oeuvre:
Angel est un personnage surnaturel,
une fée des souhaits, née le 
28 septembre à 11h28 pm, pour servir
de messager entre notre réalité et 
le Divin. Par cette œuvre, Linduska
veut promouvoir le pouvoir de 
l’imagination, de nos croyances,
et vous sensibiliser aux vertus de 
la spiritualité. En étant conscient 
que nos pensées peuvent faire le bien,
nous pouvons demander des souhaits
au Divin pour recevoir des faveurs.
Angel a actuellement dans son cœur
des vœux précieux et elle vous donne
la possibilité, à vous aussi, d’écrire 
vos demandes sur les petits papiers 
et les déposer dans l’insertion à 
l'avant du podium. Vivons dans 
le bonheur de nos souhaits réalisés et
disons: Merci!
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La prochaine réunion du cercle de 
fermières aura lieu le mercredi,
14 novembre 2012.  Veuillez prendre
note que cette réunion aura lieu au 
Gîte de Saint-Isidore.

Invité : Madame Pierrette Bisson,
peinture sur bois et vitrail

Membres et non-membres, vous êtes
les bienvenus. 

Apportez vos décorations de noël ainsi
que vos friandises à partager !!

Nous vous rappelons que l’artisanat
jeunesse aura lieu pour l’année 2013.
Les cours débuteront en janvier. 
Pour celles qui seraient intéressées 
par l’activité, veuillez communiquer
avec Madame Denise Amyot au 
418-895-6500

Nous désirons féliciter madame
Monique Bossé qui est la gagnante de
50$ avec les billets OLO 

Céline Labonté
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EXCAVATION
TERRASSEMENT

NIVELAGE

ESTIMATION GRATUITERBQ: 8306-2281-56

Saint-Isidore
POUR INFORMATION

Cellulaire: 418 882-6834

PETIT TRACTEUR avec loader  
et ROTOCULTEUR  pour 
bêchage de jardins.

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

CREUSAGE DE SOLAGE.

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

BULLDOZER  e t  
PELLE MÉCANIQUE



Programme des loisirs hiver-printemps
2013

Nous sommes déjà dans la conception
du nouveau programme loisirs qui
vous sera distribué d’ici les fêtes. 

Si vous avez des suggestions 
d’activités ou si, vous-mêmes, vous
avez le goût de relever un défi et de
partager votre talent à un groupe,
jeunes ou moins jeunes, contactez-moi
au 418-882-5130 poste 238 et ce, avant
la mi-novembre. 

Merci ! 

Catherine Parent, coordonnatrice des
loisirs de Saint-Isidore. 

Les activités et cours offerts avant les
fêtes

Une place (un parent et son enfant) est
toujours disponible pour les Ateliers
de cuisine parents-enfants.

Ces ateliers s’adressent aux 9 à 13 ans
accompagnés d’un de leur parent.

Horaire : Les dimanches 11-18 et 
25 novembre de 13h00 à 16h30 
dans la grande cuisine du Centre 
multifonctionnel.

Coût : Seulement 25 $ par personne
pour les 3 ateliers. 

Ces ateliers sont possibles grâce à
Santé le plaisir en Nouvelle-Beauce et
Mme Jocelyne Fournier. 

Inscription : Catherine Parent,
coordonnatrice des loisirs,
418-882-5130 poste 238

Badminton – Des terrains
sont toujours disponibles
pour vous

Pour un montant forfaitaire de 
seulement 20 $ par personne, venez
jouer toutes les semaines jusqu’aux
fêtes ! 

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

Ateliers de Cuisine
avec Jojo – Faites-

vite encore quelques places
disponibles!

Horaire : Dimanche les 2 & 9 
décembre de 13h00 à 16h30.

Tarif : 40 $ par atelier.

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

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

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

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

Inscription et information : Avant le 9
novembre à Catherine Parent, coor-
donnatrice 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.  

Formations gratuites 50 ans et plus

Ces cours gratuits, qui vous sont
offerts par la Commission scolaire
Beauce-Etchemin, sont d’une durée de
20 heures, à raison de 2 heures le cours
pour 10 semaines. Minimum de 15
personnes.

Voici la liste des cours :

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. 

Un premier groupe de 20 personnes a
débuté la formation le 18 octobre
dernier. 

Suite aux nombreuses demandes, nous
organisons un autre cours qui com-
mencerait à la mi-janvier. Avis aux
intéressés. 

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. 

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, pièce de théâtre, comédie
musicale, etc

Le minimum de 15 personnes est
atteint pour chacun des cours çi-
haut mentionnés, ceux-ci
débuteraient en janvier 2013. 

Pour inscription et information :
Catherine Parent 418-882-5130 
poste 238. 
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Fête de Noël pour tous les enfants
de Saint-Isidore 

Nous sommes à la préparation 
d’une Fête de Noël pour les enfants 
de Saint-Isidore qui aura lieu
dimanche, le 16 décembre. Un invité
spécial pour l’occasion : le vrai père
Noël, en personne, sur place !
Surveillez votre Journal Entre-Nous 
du mois de décembre pour tous 
les détails. 

Si vous désirez vous impliquer,
contactez votre service des loisirs ! 

Bonjour à vous tous.

Je tiens à remercier tous les chevaliers
qui ont participé à la commémoration
des défunts et à la remise des fleurs au
cimetière. Aussi, je remercie tous ceux
qui étaient présent à la fête de la
Moisson du 7 octobre dernier. Quelle
belle journée !!!

Anniversaires du mois de novembre
2012

Grégoire Bilodeau 08 novembre
Robert Guillemette 08 novembre
Edgar Morin 11 novembre
Paul-Émile Audet 17 novembre
Welly Turmel 24 novembre

Pensée du mois

« Oublie que le temps passe 
et tu n’oublieras pas de vivre! » 

Richard
Larochelle,

Grand Chevalier
418-387-0041

Nous désirons souhaiter la bienvenue,
parmi nous, à deux nouveaux mem-
bres, soit Madame Cécile Joly et
Monsieur Alain Rhéaume. 

Prochaines activités du club

À l’aréna 

Tournoi de cartes
mardi, le 13 novembre à 13h30 

Soirée de danse
samedi, le 17 novembre à 20h00
Sous la direction musicale 
de Rose-Lyne Plante

Le Dîner de Noël aura lieu dimanche,
le 9 décembre 2012 à 12h00.

Les cartes seront disponibles sous peu
alors, surveillez bien les annonces !!! 

Bienvenue à tous.
Nicole Laverdière, présidente
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Clinique de santé & beauté
des pieds et des mains
2069, route Kennedy
Saint-Isidore, QC

Podologie anté

418 700-1148418 700-1148

Nos servicesNos services

 
 

  

Émilie Sylvain
Infirmière clinicienne

www.podologiesante.comwww.podologiesante.com
facebook.com/ PodologieSante

• 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)

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

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

* Pour femme, homme et enfant
* Reçu pour assurances (naturothérapeute) et impôts

C lub de llub de l
,
âge dâge d,ororlub de l
,
âge d,orC hevaliers de Colombhevaliers de Colombhevaliers de Colomb



Nous désirons souhaiter la bienvenue,
à titre d’employée, à madame 
Caroline Schmid. Cette dernière 
nous faisait déjà profité de ses 
nombreuses qualités comme bénévole,
elle connaît donc bien les besoins 
de nos clients; c’est avec grand 
plaisir que nous l’accueillons.
Bienvenue Caroline!

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 décembre, à compter de 10h45. 
Il s’agit d’un atelier spécialement
conçu pour les jeunes. Le conte choisi
est Voilà le père Noël. Tous sont 
les bienvenus!

Rotation

Une rotation de volumes est prévue
pour la fin du mois. À cette occasion,
plusieurs nouveaux titres viendront
garnir nos rayons. À vous d’en 
profiter!

Chute pour les livres

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

Guylaine Gravel
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RE/MAX FORTIN, DELAGE INC.RE/MAX FORTIN, DELAGE INC.RE/MAX FORTIN, DELAGE INC.
Gilles Parent

Le courtier de votre secteur.

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

Appelez :

P.D. : 419 000 $

P.D. : 299 000 $

339, rte du Vieux-Moulin

P.D. : 237 000 $

gilles.parent5@globetrotter.net

www.gilles-parent.com

357, du Charpentier

NOUVEAU PRIX
111, rue du Forgeron

Estimation gratuite de votre propriété !

P.D. : 259 000 $

2011, rte Kennedy

Bibliothèquethèque Laurette Laurette-Nadeau-ParentNadeau-Parentthèque Laurette-Nadeau-Parent
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Mot du préfet 

Les élus de Nouvelle-Beauce auront
l’occasion d’échanger le 13 novembre
prochain avec les administrateurs 
et la direction du CSSS Alphonse-
Desjardins sur les besoins en santé et
services sociaux en Nouvelle-Beauce.

Également, les administrateurs 
du CSSS Alphonse-Desjardins 
tiendront le 13 novembre, à compter 
de 19h30, une réunion de leur 
conseil d’administration au 
Centre communautaire de Saint-Elzéar
(707, avenue Principale). Les élus
municipaux et l’ensemble de la 
population sont invités à participer à
cette rencontre.    

Survol de la séance régulière du
18 octobre 2012

Modification du schéma d’aménage-
ment et de développement révisé

Le conseil de la MRC a débuté 
un processus de modification du 
schéma afin d’agrandir le périmètre
d’urbanisation de Sainte-Hénédine 
et d’établir une zone agroforestière
dans la municipalité de Saint-Bernard.

Pour Sainte-Hénédine, l’agrandisse-
ment est justifié par l’aménagement
d’un bassin de rétention des eaux 
pluviales d’un développement 
résidentiel. À Saint-Bernard, la zone
agroforestière pourrait accueillir un
équipement récréatif s’il n’en découle
aucune contrainte envers les activités
agricoles environnantes. 

Cette modification du schéma devrait
entrer en vigueur en mars 2013.

ARPE-Québec – Recyclage des
produits électroniques

En 2011, les acteurs de l’industrie de
l’électronique du Canada ont créé
l’Association pour le recyclage des
produits électroniques (ARPE),
un organisme national à but non
lucratif dont le mandat est d’améliorer 
l’efficacité des programmes 
canadiens d’intendance des produits 
électroniques qui sont réglementés et
gérés par le secteur privé. L’ARPE a
été mise sur pied par les membres de
Recyclage des produits électroniques
Canada et du Conseil canadien 
du commerce de détail. 

Tous les résidents de la MRC de 
La Nouvelle-Beauce pouvaient déjà
recycler gratuitement leurs produits
électroniques en les apportant dans
l’un de nos écocentres régionaux soit à
Sainte-Marie ou à Frampton, mais la
MRC devait assumer des frais pour la
disposition de ceux-ci. En s’inscrivant
comme point de dépôt au niveau de
l’ARPE, les frais seront dorénavant
assumés par cette dernière, donc une
économie pour les citoyens de 
La Nouvelle-Beauce.

Toutefois, si vos produits électro-
niques n’ont pas atteint la fin 
de leur cycle de vie utile, nous 
vous encourageons à les donner à des
membres de votre famille, à des amis
ou à des œuvres de charité locales.

Plan d’intervention en infrastructures
routières locales – Nouvelle mesure du
MTQ

Le ministère des Transports du Québec
a mis en place un nouveau programme
appelé « Plan d’intervention en 
infrastructures routières locales ». 
En vertu de cette mesure, la MRC de
La Nouvelle-Beauce devra identifier et
prioriser des travaux d’amélioration
sur le réseau routier local qui est géré
par les municipalités et sur les routes
de niveaux 1 et 2. Afin de l’aider dans
cet exercice, la MRC procédera sous
peu à un appel d’offres afin de retenir
les services d’un ingénieur pour
effectuer certaines démarches rendues

nécessaires en vertu de ce nouveau
programme du gouvernement du
Québec. Cette analyse devra tenir
compte du développement social et
économique du territoire, l’état des
routes, le type d’intervention 
nécessaire et les budgets disponibles
afin d’établir un plan d'intervention.
Le ministère des Transports assumera
jusqu'à 100 % des coûts de réalisation
de cet exercice de planification, et 
ce, jusqu'à concurrence de l'enveloppe
prévue à cet effet (soit 4 millions 
de dollars pour 2012-2013, et ce, à
l’échelle du Québec).

Le service de transport adapté
disponible le dimanche 

La MRC a donné son accord afin que
Transport collectif de Beauce 
poursuivre le service de transport
adapté les dimanches, et ce, à la suite
d’un projet initié à l’été 2012. Ce 
service de transport en commun porte-
à-porte est accessible aux personnes
handicapées admissibles selon la
Politique du ministère des Transports
du Québec. On peut réserver une 
place en contactant le Transport 
collectif de Beauce au 418-397-6666.
Rappelons que le milieu municipal a
l’obligation de soutenir financièrement
le service de transport adapté de son
territoire. 

Richard Lehoux, préfet

directiongenerale@nouvellebeauce.com

Bienvenue à
www.nouvellebeauce.com

14 Volume 22 N° 10

MRCMRCMRCNouvelle-BeauceNouvelle-BeauceNouvelle-Beauce



Résultats des compétitions

Compétition Invitation Carole
Gauthier qui s’est déroulée du 5 au 8
octobre 2012 à Lévis

Médaille de bronze :
Léïla Roy-Châtigny 
(Sénior Dame court)

Participantes : Anne-Marie Labonté,
Carolane Nolet, Ann-Frédérick
Pouliot, Isabelle Lefebvre, Félina
Larose et Claudia Hébert.

Bravo pour ces belles performances !

Écussons remis dans les dernières
semaines

Étape 5 : Angéline Vézina, Émilie
Bisson 

Déplacement avant, déplacement
arrière : Émilie Bisson

Campagne de financement

Notre vente de pains a eu lieu le 
3 novembre dernier avec succès.

Merci de nous avoir encouragés !

Brigitte Dion
Relations publiques 

Leïla Roy-Châtigny
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Nathalie Gagné, N.D. 
Propriétaire

& thérapeute

Cessez de fumer  Cessez de boire  Cessez les drogues

4 succursales
pour mieux vous servir !

Charlesbourg : 418 657.3001
Sainte-Foy : 418 657.3001

Lévis : 418 835.3005
Saint-Georges : 1 877 835.3005

www.laserotherapie3001.com

P atinage artistiqueatinage artistiqueatinage artistique



Nous tenons à remercier tous les 
intervenants de la fête de la Moisson
qui s’est tenue le 7 octobre dernier
soit : E.A.L, les Chevaliers de Colomb,
les fermières, les marguilliers,
les bénévoles pour la liturgie, la 
décoration, le rallye historique et la
visite de l’église. Merci également 
aux choristes du chœur Gospel Sans
Frontière et aux danseurs de 
Sainte-Marie. Merci à tous ceux et
celles qui ont participé aux différentes
activités ou qui ont offert des produits
de leur jardin ou de leur confection
pour la grande criée au profit de 
la conservation de notre patrimoine.
La fête de la Moisson a rapporté 
la somme de 1120$. C’est par 
le dynamisme, la créativité et 
l’implication des gens que notre
municipalité demeurera vivante. 

Ventes de produits-maison

Cette année encore, la vente des tartes
et pâtés aura lieu avant Noël. Les 
commandes doivent se faire à partir 
du 15 novembre et se termineront 
le 15 décembre. Pour réserver ces 
produits-maison, contactez l’une des
personnes bénévoles suivantes :

Madeleine D. Vachon 418-882-5280
Marguerite L. Fortier 418-882-5694
Émilie Parent 418-882-5974
Lucille B. Gourde 418-882-5169
Bernyce Turmel 418-882-5247
Suzanne Allen 418-882-5598
Presbytère 418-882-5624

Aucune commande ne sera acceptée
après le 15 décembre.

La Guignolée

Cette année, la Guignolée aura lieu le
2 décembre entre 10h30 et 13h00. Des
bénévoles passeront à vos portes pour
ramasser des denrées non périssables
ou de l’argent en collaboration avec
Entraide-Secours et les Chevaliers de
Colomb.

Si vous êtes intéressés à participer,
contactez Claude Guillemette 
au 418-882-0520 ou Nancy Gagné 
au 418-882-5578.

L’œuvre humanitaire l’Arbre enchanté
des Chevaliers de Colomb

Depuis 22 ans, l’Arbre enchanté
permet aux enfants en bas de 12 ans,
qui vivent une situation familiale 
difficile, de recevoir un cadeau 
pendant la période des fêtes. Le cadeau
se situe dans une moyenne de 40,00$
pour les jouets et pour les vêtements,
au choix de l’acheteur.

Pour les vêtements, chaussures,
espadrilles, bâtons de hockey, il est
important de donner les informations
suivantes puisqu’il n’y aura pas
d’échange possible :

• vêtements: taille, grandeur et
couleur si requise

• chaussures, espadrilles, bottes,
patins : pointure et  couleur

• bâtons de hockey : pour droitier
ou gaucher

Dans la plus grande discrétion, chaque
cadeau sera livré à temps pour Noël
pour enchanter un enfant.

Information : Jacqueline Pelchat
Guillemette : 418-882-5682

Les membres du conseil 
d’administration de la Fabrique
par Bernyce Turmel, présidente
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M aison des Jeunesaison des Jeunesaison des Jeunes

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

HORAIRE

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

19h00 à 23h00
DIMANCHE 13h00 à 17h00

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 !! 

F abriqueabriqueabrique



L’avertisseur de fumée –Rappel

C’est dans la nuit de samedi 3 novembre
au dimanche 4 novembre 2012 que que
nous avons reculé l’heure de nos 
horloges pour retourner à l’heure 
normale. Petit rappel sur le remplace-
ment des piles de vos avertisseurs de
fumée et, en même temps, vérifier le
bon fonctionnement de ceux-ci !

• Remplacez la pile aux 6 mois et n’ins-
tallez 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;

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

Pour de plus amples informations,
n’hésitez pas à contacter votre Service
de sécurité incendie municipal ou le
Service régional de prévention incendie.

Antoine Sévigny Éric Paradis
Coordonnateur en Directeur du
sécurité incendie service incendie
MRC de La de Saint-Isidore 
Nouvelle-Beauce
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Le mois de novembre est le mois de la
fermeture des chalets.

La Sûreté du Québec vous rappelle
quelques consignes de sécurité :

• Faites l’inventaire de vos biens.
Il est fortement recommandé de
photographier vos objets;

• Gardez cet inventaire en lieu sûr;
si vous étiez victime de vol, il
pourrait être utile aux policiers.
Évitez de conserver des objets de
valeur dans votre chalet;

• À l’aide d’un burin, gravez votre
numéro de permis de conduire
sur vos objets de valeurs. Les
objets ainsi marqués ont peu
d’attraits pour les voleurs et
receleurs. De plus, cela facilite le
travail des policiers lorsqu’ils
sont retrouvés. (Prêt de burins au
poste de la Sûreté du Québec)

Vous êtes la personne qui connaissez le
mieux votre secteur et qui pouvez
fournir des renseignements essentiels
aux policiers. Soyez à l’affût des élé-
ments qui éveillent vos soupçons. Par
exemple, si vous voyez un véhicule
suspect, prenez en note : la marque, le
modèle, la couleur, le numéro de
plaque d’immatriculation, les particu-
larités.

Évitez de laisser à l’extérieur de votre
chalet, des outils ou des objets qui
pourraient servir à briser les fenêtres
ou à forcer les serrures.

Au cours du mois de novembre, dans
le cadre de l’opération « Œil de lynx »,
les policiers du poste de la MRC de La
Nouvelle-Beauce feront une vérifica-
tion externe des chalets, camps et
cabanes à sucre de leur secteur.

En attendant, gardons l’œil ouvert ! 

La Sûreté du Québec
Poste MRC de La Nouvelle-Beauce
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Vous avez envie de souligner le temps des fêtes avec vos employés ? 

Il est encore temps de s’inscrire pour participer au Souper de Noël des PME 

L’événement aura lieu le samedi 8 décembre au Centre multifonctionnel.

L’accueil se fera à compter de 18h00 ou un cocktail d’entrée vous sera servi. 
Par la suite, nous ferons place au souper vers 19h00. 

La soirée se déroulera tout en musique avec un groupe qui sera sur place 
pour vous permettre de danser et de vous amuser à votre guise. 
Des prix de présence et de l’animation tout au long de la soirée 

pour votre plus grand plaisir !!

Le menu qui vous est proposé :

Entrée - Velouté de panais et sa croustille de pomme séchée

Menu principal - Filet mignon de porc à l'érable et aux canneberges

Dessert -  Crème brulée à l'érable 

Forfait individuel : 50$ (taxes incluses) comprenant un cocktail, le souper, la soirée
pour une personne.

** NOUVEAU PRIX **

Forfait pour 2 personnes : 115$ (taxes incluses) comprenant :
un cocktail, le souper, la soirée et une bouteille de vin pour 2 personnes. 

Nous vous invitons à réserver vos places avant le 16 novembre prochain
auprès de la coordonnatrice des loisirs au 418-882-5130 poste 238 

Une invitation de l’équipe d’animation locale (EAL) 
et de la municipalité de Saint-Isidore 



Vous aimeriez vivre des expériences
enrichissantes et donner de votre
temps pour accompagner les 
personnes ayant un diagnostic sévère,
comme par exemple les gens vivant
avec le cancer ?

Le Groupe d’Accompagnement
Jonathan est présentement à la
recherche de bénévoles pour faire soit :

• De l’accompagnement-transport
pour les suivis chez le médecin,
pour les traitements de radio-
thérapie et de chimiothérapie;

• De l’accompagnement à 
domicile, à l’hôpital ou au
CHSLD pour les gens en fin de
vie.

Pour les personnes intéressées,
une formation aura lieu du 9 janvier
2013 au 13 mars 2013, 3 heures 
par semaine (18h30 à 21h30), pendant
10 semaines à Sainte-Marie.

Pour plus d’information ou pour 
vous inscrire, communiquez avec la
coordonnatrice au 418-387-6888.

On a besoin de vous. 
Merci de nous aider !

Sonia Dumont

Coordonnatrice pour Le Groupe
d’Accompagnement Jonathan

Courriel: info@groupejonathan.ca

Site Internet: www.groupejonathan.ca

Groupe sur la gestion du stress

Début : 15 janvier 2013 jusqu’au 5
mars 2013

Heure : de 19h00 à 21h00

Thèmes abordés :

• C’est quoi le stress ?

• Qu’est-ce qui nous stress ?

• Comment nous réagissons au
stress ? 

• Ce que nous pouvons faire pour
nous sentir mieux ? 

Nous pratiquons plusieurs façons de se
relaxer.

La maison de la famille 
Nouvelle-Beauce

Pour information et inscription :
418-387-3585

(Contribution de 20$)

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

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

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

Vous écouter…c’est notre mission

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

Les samedis et dimanches 
de midi à 3h00 du matin

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

TEL-ÉCOUTE RECRUTE!!

Tel-Écoute,
pour apaiser la souffrance
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MLS : 10055681 - 199 000 $

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.

Valeur

marchande de

votre p
ropriété

GRATUITE !

940, rue Du Sault
St-Romuald, QC  
G6W 5M6
Bur. : 418 839.0001
Fax : 418 830.3402
cguay@viacapitale.com
www.viacapitalevendu.com À l’écoute de vos besoins !À l’écoute de vos besoins !À l’écoute de vos besoins !
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Céline Guay
Courtier immobilier
Cell. : 418 955.3263

SIA : 9012818 - 75 000 $

Nouveau, reprise de 
finance. Petit budget? 
J’ai pour vous un Duplex. 
Un 7 1/2 et un 4 1/2, au 
coeur du village, près de 
tout. À qui la chance ?

S
t-
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MLS : 9638459 - 62 000 $

Chaleureuse maison au 
cœur du village, 3 c.c.. 
Beaucoup de rénos 
effectuées. Bel 
aménagement paysager 
avec piscine hors-terre.
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MLS : 8718837 - 298 000 $

Grande propriété résiden-
tielle 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. 
Grand terrain de 29 000 p.c.
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                      MLS : 8764184 
PRIX RÉVISÉ - 55 000 $

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

L
év

is
-L

au
zo

n Nouveau. À revenus. 2 x 
4 1/2, 1 x 3 1/2, tous loués et 
idéal pour le propriétaire 
occupant 8 1/2 (qui pourrait 
faire 2 x 4 1/2). À pieds du 
Cégep de Lévis-Lauzon. 
Contactez-moi.

Reprise de finance



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, Chaudière-
Appalaches 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

À vendre

Skidoo Arctic Cat T21 LXR 2008 à
vendre.

Toile protectrice et remorque incluses 

Prix : 6000$ négociable.

Pour information : 418-930-5270

Divan Elran. Tissu bleu, 3 places dont
2 sièges inclinables.

Prix : 125$, négociable

Fauteuil La-Z-Boy au montant de 75$,
négociable.

Complète l’ensemble. Très bon état.

Pour info, 418 882-5810

Offre d’emploi

Nous sommes à la recherche de 
chauffeurs pour tracteurs, pick-up
et/ou camion (classe 3) pour la saison
d’hiver 2012-2013.

Salaire à discuter.

Pour information, veuillez communi-
quer avec monsieur Dave Labonté au
418-882-6834
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- Maintenance du système
- Récupération de données
- Réparation, conseils, installation
- Nettoyage et protection des virus
- Dépannage à domicile
- Vente d'ordinateurs
- Installation de périphériques

Tel. : 418-882-2863

S erviceerviceervice
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ÉMILE LAROCHELLE INC.

Jouets et Vêtements

Gator à batterie
399,99$

Jouets de bébé
18,99$

Vélo fillette
94,99$

T-shirts et chandails
hommes, femmes et enfants

À partir de 15,99$

Tracteur 7430
24,99$

Tuques et casquettes
hommes, femmes, 
et enfants
À partir de 10,99$

Tracteur téléguidé
99,99$ et 129,99$

2050, rang de la rivière
St-Isidore, QC
418 882-5654
www.emilelarochelle.com



VOUS AVEZ UN PLAN  
POUR VOTRE CABANON. 

AVEZ-VOUS UN PLAN  
POUR VOTRE RETRAITE ?
Le Plan financier Desjardins : voilà le meilleur outil pour planifier votre 
retraite. Il vous aidera à prioriser vos objectifs de vie et vous donnera 
des façons efficaces de les atteindre. 

Prenez rendez-vous avec un de nos experts pour obtenir votre 
Plan financier personnalisé1.

1 L  es planificateurs financiers et les représentants en épargne collective agissent  
pour Desjardins Cabinet de services financiers inc.

LE PLAN FINANCIER 
desjardins.com/planfinancier 

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 




