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• Hockeyville est sur toutes les lèvres depuis quelques semaines et avec le
dénouement que nous avons connu, nous n’avons d’autre choix que de 
FÉLICITER le comité organisateur et la population pour cette belle victoire !!  
Go Saint-Isidore GO !! 

• C’est le 16 avril qu’aura lieu le spectacle de patinage artistique du C.P.A Les Tourbillons! 
C’est sous le thème «  Au fil du temps… » que ces centaines de patineurs vous charmerons.

• De belles activités vous sont proposées par la MDJ pour les mois d’avril et mai !! Un nouveau
comité a vu le jour ainsi que les « VENDREDI PÉDAGO en PM ». 
Viens t’amuser !! 

• Le printemps est arrivé, profitez-en pour vous dégourdir un peu et 
retrouver la forme pour la saison estivale qui arrive à grand pas. 
De tout pour tous les goûts.

Sous le thème de
HOCKEYVILLE . . .

MERCI à nos bâtisseurs !



2 Volume 26 N° 04

Entre-nousS ommaire

Entre-nousM ot du maire

Mot du maire  . . . . . . . . . . . . . . page 02
Nouvelles municipales . . . . . . . . page 03
L’Entraide sportive QCA inc.  . . page 05
Club de l’âge d’or  . . . . . . . . . . . page 06
Les Chevaliers de Colomb  . . . . .page 06
Comité Animation Pastorale  . . . .page 07
Cercle de fermières  . . . . . . . . . . .page 08
Ange-Gardien Nouvelle-Beauce page 09
Patinage artistique  . . . . . . . . . . . page 10
Maison des Jeunes  . . . . . . . . . . . page 11
Fête des voisins  . . . . . . . . . . . . . page 11

Course La Découverte  . . . . . . . . page 11
Service en Sécurité Incendie  . . . page 12
Biblio. Laurette-Nadeau-Parent  . page 13
Kraft Hockeyville 2016  . . . . . . . page 14
Comité des loisirs  . . . . . . . . . . . page 16
MRC de La Nouvelle-Beauce  . . page 18
Transport Collectif de Beauce  . .page 19
Défi Santé  . . . . . . . . . . . . . . . . . page 20
Club Prochaine Virée  . . . . . . . . .page 20
Parc Brochu-Châtigny  . . . . . . . . page 21
Tel-Écoute  . . . . . . . . . . . . . . . . . page 21
Service 211  . . . . . . . . . . . . . . . . page 22
Annonces classées  . . . . . . . . . . . page 22

C
O

N
C

E
PT

IO
N

G
R

A
PH

IQ
U

E
 E

T
IM

PR
E

SS
IO

N

319, rue du Pont, Scott • 319, rue du Pont, Scott • bomodele@globetrotter.netbomodele@globetrotter.net319, rue du Pont, Scott • bomodele@globetrotter.net
418 387-2988

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

Espérant que vous ayez passé une excellente fin de semaine de Pâques, j’aimerais remercier tous ceux
qui ont appuyé notre comité ad hoc pour Kraft Hockeyville 2016 (Alain Pelletier, Catherine Parent,
Marie-Claude Allen, Isabelle Savoie, Michael Girard et moi). Quel évènement rassembleur pour Saint-
Isidore. Merci au Hockey mineur, au Club de patinage artistique Les Tourbillons de Saint-Isidore, aux
entreprises, aux médias, à MARTO et à vous tous qui n’êtes pas des robots, pour vos votes sur internet.
Que de panneaux de signalisation, de lacs, de noms de rue, de devantures de magasins, de palmiers,
etc.… avez-vous dû cliquer !  Votre engouement dans cette aventure nous a grandement motivés à 
travailler fort pour les résultats obtenus et ça en valait la peine. Pour le suivi de cette aventure, allez au
www.khv2016.ca ou sur Facebook: Aréna de Saint-Isidore Kraft Hockeyville 2016. Saint-Isidore est
une fois de plus sur la « map » grâce à vous. Un gros BRAVO à tous. GO Saint-Isidore GO.

Participez en grand nombre au dîner à la cabane à sucre de la FADOQ le 6 avril, au spectacle de fin 
d’année de patinage artistique le 16 avril et au tournoi de hockey des secteurs le 17 avril.

Soyez prudent, car il commence à y avoir de l’activité dans la phase 3 du développement résidentiel
Domaine-du-Vieux-Moulin. La vente des terrains progresse bien, le coût est de 5,50 $ le pied carré.
Veuillez contacter la municipalité au 418 882-5670 pour plus de renseignements. 

Pour l’alimentation en eau du village ainsi que l’aqueduc et les égouts pour la
route Coulombe et une portion de la route Kennedy, nous recevrons les 
soumissions des entrepreneurs très bientôt pour l’exécution des travaux que nous
espérons débuter en juin 2016. Lorsque la soumission choisie sera approuvée, le
ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT)
nous confirmera la subvention et, si tout va comme prévu, nous devrions être en
mesure d’informer et de consulter la population au mois de mai afin d’expliquer
les coûts et l’échéancier des travaux. 

L’hiver est terminé, sachez profiter des belles journées.
Au plaisir de vous rencontrer.

Réal Turgeon, Maire de Saint-Isidore (Kraft Hockeyville 2016)
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Cueillette des ordures ménagères

Règlement sur les piscines et spas

Extrait du règlement provincial :
Section II : CONTRÔLE DE
L’ACCÈS :

2. Toute piscine creusée doit être
pourvue d’une échelle ou d’un
escalier permettant d’entrer dans
l’eau et d’en sortir ; 

3. Sous réserve de l’article 6, toute
piscine doit être entourée d’une
enceinte de manière à en protéger
l’accès ;

4. Une enceinte doit : empêcher le 
passage d’un objet sphérique de 
10 cm de diamètre, être d’une 
hauteur d’au moins 1,2 m et être
dépourvue de tout élément de 
fixation, saillie ou partie ajourée
pouvant faciliter l’escalade (un mur
formant une enceinte se doit de
n’avoir aucune ouverture permettant
de pénétrer dans l’enceinte et une
haie ou des arbustes ne peuvent 
constituer une enceinte) ;

5. Toute porte aménagée dans une
enceinte doit avoir les caractéris-
tiques prévues à l’article 4 et être
munie d’un dispositif de sécurité
passif installé du côté intérieur de
l’enceinte, dans la partie supérieure
de la porte et permettant à cette

dernière de se refermer et de se 
verrouiller automatiquement ; 

6. Une piscine hors terre, dont la 
hauteur de la paroi est d’au moins
1,2 m en tout point par rapport au
sol, ou une piscine démontable,
dont la hauteur de la paroi est de 
1,4 m ou plus, n’a pas à être
entourée d’une enceinte lorsque
l’accès à la piscine s’effectue 
de l’une ou l’autre des façons 
suivantes : au moyen d’une échelle
munie d’une portière de sécurité 
qui se referme et se verrouille
automatiquement pour empêcher
son utilisation par un enfant, au
moyen d’une échelle ou à partir
d’une plateforme dont l’accès est
protégé par une enceinte ayant les
caractéristiques prévues aux articles
4 et 5 et à partir d’une terrasse 
rattachée à la résidence et aménagée
de telle façon que sa partie ouvrant
sur la piscine soit protégée par une
enceinte ayant les caractéristiques
prévues aux articles 4 et 5 ; 

7. Afin d’empêcher un enfant de
grimper pour accéder à la piscine,
tout appareil lié à son fonction-
nement doit être installé à plus d’un
mètre de la paroi de la piscine ou,
selon le cas, de l’enceinte. Les 
conduits reliant l’appareil à la
piscine doivent être souples et ne
doivent pas être installés de façon à
faciliter l’escalade de la paroi de la
piscine ou selon le cas de l’enceinte.
Malgré le premier alinéa, peut être
situé à moins d’un mètre de la
piscine ou de l’enceinte tout
appareil lorsqu’il est installé : à 
l’intérieur d’une enceinte ayant les
caractéristiques prévues aux articles
4 et 5; sous une structure qui
empêche l’accès à la piscine à partir
de l’appareil et dans une remise ;

8. Toute installation destinée à donner
ou empêcher l’accès à la piscine
doit être maintenue en bon état de
fonctionnement.

Règlement sur les animaux de
ferme et autres types d’élevage

Il est interdit dans toutes les zones
autres qu’agricoles (A et AR), de
garder de façon temporaire ou 
permanente, des animaux de ferme ou 
d’élevage, de façon non limitative 
(animaux d’élevage (porc, ovins,
bovins, volailles), chevaux, abeilles,
lapins, chenils, animaux élevés pour la
fourrure).

Séance du mois de mars 2016

Les décisions suivantes découlent de la
séance ordinaire du 7 mars 2016

Autorisations accordées, avec ou sans
frais, incluant les taxes s’il y a lieu :

• 15,00 $ pour la participation du
maire au lancement officiel de la
nouvelle organisation de Destination
Beauce qui s’est tenu le 25 février
2016 à Vallée-Jonction ;

• 349,43 $ pour le renouvellement de
l’adhésion 2016 de la directrice
adjointe des travaux publics à
l’Ordre des technologues profes-
sionnels du Québec ;

• 166,71 $ pour la participation de la
directrice adjointe des travaux
publics à la conférence-neige 
organisée par l’Association des
travaux publics d’Amérique, le 
10 mai 2016 à Victoriaville ;

• 632,36 $ pour l’inscription du
directeur des travaux publics au 
congrès de la Corporation des
officiers municipaux en bâtiment et
en environnement du Québec, les 28,
29 et 30 avril 2016 à Rivière-du-
Loup ;

• 3 240,09 $ pour l’inscription et la
formation de la directrice adjointe
des travaux publics au programme
d’apprentissage en traitement d’eau
souterraine avec filtration et réseau
de distribution d’Emploi-Québec,
excluant les frais de déplacement ;

N ouvelles municipalesouvelles municipalesouvelles municipales
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• 5 481,39 $ au directeur du service
incendie pour l’achat d’équipements,
tels habits de combat, lances, toile de
protection, bottes, ordinateur
portable ;

• 5 000,00 $ afin de publiciser la 
nomination de l’aréna de Saint-
Isidore au concours «Kraft
Hockeyville 2016».

Renouvellement de l’entente rendant
disponible des locaux au Centre 
multifonctionnel et/ou au Centre
municipal pour un hébergement 
temporaire en cas d’évacuation ou
toute situation d’urgence, et ce, tant
pour les résidents du Gîte de Saint-
Isidore que pour la population en
général.

Autorisation à monsieur Gaétan
Mercier, propriétaire du casse-croûte
situé au 128 route Coulombe, à garder
le bâtiment sur le terrain jusqu’au 
31 juillet 2016, tout en payant la 
location mensuelle, si celui-ci ne se
vend pas.

Autorisation à la municipalité de
Sainte-Hénédine de procéder à la 
fermeture d’une partie de la route
Coulombe à l’intersection du rang
Saint-Jacques, dimanche le 15 mai
2016, de 9h00 à 13h00, permettant
l’activité course-marche au profit de
l’École La Découverte, en respectant
les mesures de sécurité appropriées à
l’événement.

Avis de motion est déposé par Daniel
Blais, conseiller de la municipalité de
Saint-Isidore, qu’il sera présenté pour
adoption à une séance subséquente, le
règlement no 277-2016 relatif aux
rejets dans les réseaux d’égouts 
sanitaires et pluviaux.

Demande de soumissions auprès
de fournisseurs présélectionnés :

• balayage des chaussées ;

• fauchage des abords de route ;

• rapiéçage manuel et mécanisé ;

• grattage et mise en forme des
chemins à surface granulaire.

Mandats accordés, avec ou sans
frais, incluant les taxes s’il y a 
lieu :

• à l’Union des municipalités du
Québec (UMQ), de préparer, sur une
base annuelle, en son nom et celui
des autres municipalités intéressées,
un document d’appel d’offres visant
à adjuger un contrat d’achat regroupé
de différents produits utilisés comme
abat-poussière pour l’année 2016 ;

• à monsieur Gaston Lévesque,
aménagiste, Stéphane Roy arpenteur-
géomètre inc., à procéder entre
autres à l’analyse de la réglemen-
tation applicable au parc Brochu-
Châtigny et à agir comme témoin
expert au Tribunal administratif du
Québec, s’il y a lieu, au coût estimé
de 2 284,53 $ ;

• à Blanchette Vachon et associés, CA,
s.e.n.c.r.l. afin de vérifier la reddition
de comptes de la municipalité de
Saint-Isidore, pour la période du 
1er janvier 2015 au 31 décembre
2015, et transmettre un rapport au
ministère des Transports, au taux
horaire de 103,48 $.

Entente à intervenir avec messieurs
André Paradis et Pierre Turgeon 
relativement à la fermeture de la route
Coulombe et du rang de la Grande-
Ligne  en période hivernale.

Embauche permanente de monsieur
Gaétan Trudel, et ce, aux mêmes 
conditions et selon la politique en
vigueur à la municipalité.

Adoption de la partie du rapport annuel
2015 en lien avec la municipalité de
Saint-Isidore en regard au schéma de
couverture de risques et autorise la
MRC de La Nouvelle-Beauce à le
transmettre au ministère de la Sécurité
publique.

Acquisition d’une partie du lot 
3 028 304 au cadastre du Québec, situé
sur la route Kennedy, au coût de 0,62 $
du pied carré, pour le projet d’eau
potable et d’eaux usées ; mandat à
Arpent-Expert inc. pour les besoins en
arpentage et à Me Roger Plante,

notaire, pour la préparation de l’acte de
vente.

Demande adressée à la MRC de La
Nouvelle-Beauce de mandater une
firme professionnelle afin de réaliser
une étude préliminaire pour le projet de
conversion d’emprises ferroviaires en
piste cyclable, pour le tronçon se 
situant entre la route Kennedy et le 
village via Agri-Marché inc.

Motions de félicitations :

• au comité, les bénévoles ainsi que le
personnel du Centre municipal qui
ont collaboré au succès de la 
31e édition du Tournoi Provincial
N.A.P. de Saint-Isidore qui s’est tenu
du 23 février au 6 mars 2016, et ce,
par l’accueil et les équipements mis
en place pour assurer la réussite de
cette activité ;

• au Comité des loisirs pour 
l’excellente candidature déposée au
concours Kraft Hockeyville 2016,
laquelle a permis à la communauté
de Saint-Isidore d’être sélectionnée
parmi les dix (10) finalistes afin 
de remporter le grand prix de 
100 000,00 $ pour rénover l’aréna et
d’accueillir un match présaison de la
LNH ;

• au Comité des loisirs, ainsi que tous
les organisateurs et bénévoles qui ont
collaboré au succès du Bal des
Bonshommes de Neige tenu le 
28 février 2016, dans le cadre 
du Défi-Santé Nouvelle-Beauce,
événement régional permettant aux
familles de célébrer les plaisirs
d’hiver.
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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 7 mars 2016, du règlement ci-après
et l’approbation par avis de conformité
de la MRC de La Nouvelle-Beauce
émis le 15 mars 2016, ce règlement est
maintenant en vigueur :

Règlement no 275-2015 portant sur
les dispositions interprétatives, les
usages permis dans les cours
latérales et arrière, la superficie des
enseignes et des panneaux-réclames
dans les zones résidentielles RA et
RB ou de villégiature (VIL), la
dimension des bâtiments secon-
daires aux usages résidentiels ainsi
que l’aménagement paysager et
modifiant le règlement de zonage no
160-2007 (175-2007, 181-2008, 182-
2008, 202-2009, 209-2010, 212-2010,
217-2010, 221-2011, 223-2011, 230-
2012, 231-2012, 233-2012, 234-2012,
245-2013, 252-2013, 256-2014, 259-
2014, 261-2014, 262-2014, 263-2014,
264-2014, 270-2015 et 272-2015).

Ce règlement vise à modifier les 
dispositions relatives aux usages 
permis dans les cours latérales et
arrière, la superficie des enseignes et
des panneaux-réclames, la dimension
des bâtiments secondaires aux usages
résidentiels ainsi que l’aménagement
paysager sur le territoire.

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 vingt-
troisième (23e) jour du mois de mars
deux mille seize (2016).

Louise Trachy, g.m.a.
Directrice générale
et secrétaire-trésorière

Hockey mineur Saint-Isidore –
Saint-Lambert – Prêt d’équipement

La saison de hockey 2015-2016 tire à
sa fin et plusieurs jeunes joueurs ont
profité d’un prêt d’équipement pour la
saison. Il ne faudrait pas oublier de 
rapporter lesdits équipements avant la
fin d’avril 2016 en contactant M. Jean-
Guy Parent (418 882-2843) ou encore
remettre le tout à M. Clément Châtigny
à l’Aréna. Joindre votre nom et 
numéro de téléphone dans le sac
d’équipements.

En outre, si vous avez des équipements
usagés à donner (patins, casques,
gilets, pantalons, coudes, etc.) nous
sommes toujours intéressés à les
récupérer afin de les réparer s’il y a
lieu.

Si durant l’été de jeunes joueurs ont
besoin d’équipements pour des camps
de hockey, ils peuvent prendre entente
avec l’organisme. 

N.B. Monsieur Jean-Guy Parent
pourra être présent à l’Aréna le 
samedi matin de 9 h à midi durant le
mois d’avril 2016 pour récupérer les
équipements prêtés, nous aimerions
que vous apportiez votre bonne 
volonté afin de diminuer sa charge de
travail.

Un merci spécial aux dames 
Fermières de Sainte-Marguerite !

Comme vous le savez, tout équipement
de hockey requiert parfois de la 
réparation ou encore du reprisage pour
leur permettre une plus longue vie. J’ai
eu la chance de collaborer avec ces
gentilles dames de Sainte-Marguerite
qui ont su repriser, et même réparer,
plusieurs articles de sports qui étaient
dus. Plusieurs bas de hockey sont
maintenant disponibles et même toute
une série d’équipements pour les
coudes est dorénavant restaurée. De
plus, elles ont recyclé plusieurs bas 
de hockey désuets pour ainsi les 
métamorphoser en tuques, n’est-ce pas
génial !  Je suis heureux de colla-
borer avec les fermières de Sainte-
Marguerite et je les remercie toutes
pour leur excellent travail ainsi que
leur participation aussi généreuse.
Merci à mesdames Reine É. Beaudoin,
Chantale Pelletier, Louisette Bégin,
Carmen Boutin, Claire-Hélène Boutin,
Jeannine Boutin, Lucienne Lehouillier,
Aurore Marcoux, Doris Pomerleau et
Géraldine Trachy.

L’Entraide sportive QCA inc.

ide sportiveide sportiveEntraide sportive

Fermières de Ste-Marguerite
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Au moment d’écrire ces lignes, nous
sommes toujours en mars. Le soleil est
plus fort et les journées plus longues de
jour en jour. Cela fait du bien au 
moral et donne l’énergie nécessaire
pour commencer l’entraînement et les
pratiques en prévision des jeux
régionaux en mai. 

Une belle assistance au tournoi de 
« 500 » de mars et le prochain se 
tiendra le mardi 12 avril à 13 h 15 à la
salle 1 et 2 au Centre municipal.

Cabane à sucre le mercredi 6 avril 
11 h 30 à l’érablière Réal Bruneau à
Saint-Henri. 

Gala amateur le dimanche 10 avril 
12 h 30 . Inscription à partir de 10 h 30.
Nous avons besoin de collaborateurs
pour se joindre à nous. Alors on relève
le défi… tout le monde peut le faire!

Bon printemps et bienvenue à tous!

Nicole Laverdière, présidente

Premièrement, au nom de mes frères
Chevaliers, je veux féliciter les 
différents comités de l'Aréna, pour le
prix gagné à ''HOCKEYVILLE'' Tous
vont en profiter, bravo !

Pâques est passé, la résurrection du
Christ, une nouvelle vie, la renaissance
de la nature.

Voici un texte tiré du site : http://cheva-
liersdecolomb.com/thematique.html,
j'espère que la lecture vous inspirera à
joindre nos rangs.

Seigneur Jésus,

Un jour, tu as appelé Michael
McGivney

À fonder l'Ordre colombien

Pour travailler avec les prêtres de
paroisse

À ton projet de salut.

Maintenant, tu m'interpelles

Pour continuer l'œuvre de notre 
fondateur 

Être ce même apôtre de l'Église

Un chevalier responsable

Dans son milieu familial, social,

Paroissial et professionnel.

Garde-moi fidèle à ma promesse

D'être le levain d'UNITÉ et de
CHARITÉ Chez nous.

Rends-moi toujours conscient Que la
FRATERNITÉ m'invite À nous aimer
les uns les autres

Et que le vrai PATRIOTISME 
s'instaure

Par la promotion de ton royaume

De foi, de justice et d'amour Dans ce
monde d'aujourd'hui 

Amen.

Des hommes qui vivent les quatre
principes du mouvement: la
CHARITÉ, l'UNITÉ, la FRATER-
NITÉ et le PATRIOTISME! Des
hommes qui souhaitent que leurs 
conjointes et leurs familles participent,
de différentes manières, à la vie 
colombienne! Des hommes regroupés
dans un mouvement qui a plus 
d'un siècle d'existence au Québec et 
qui perpétue une longue tradition 
d'activités et d'oeuvres charitables!

Le mois prochain, soit le 9 mai, il y
aura élection au sein de notre conseil.
Merci à tous ceux qui viennent à nos
réunions mois après mois, merci de
votre dévouement, certains membres
ont manifesté leur désir de s'impliquer,
vous êtes les bienvenus.

Bon anniversaire aux frères
chevaliers, en ce mois d’avril :
4 avril : Claude Guillemette 

26 avril : Pierre Dufresne 

5 avril : Denis Lecours 

26 avril : Léonce Boutin 

6 avril : Jean-Pierre Couture 

27 avril : Guy Lagueux 

12 avril : Lionel Larose 

30 avril : Jacques T. Parent

22 avril : Lionel Morin

Judes Gourde G.C. 
conseil 9355 St-Isidore

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



De beaux gestes

Merci aux marguilliers pour leurs
gestes d’accueil aux célébrations du
dimanche du mois de mars ; aux
bénévoles (Bella Morency, Suzanne
Camiré, Christiane Gagné, Jacqueline
Guillemette, Denise Paradis, Diane
Rhéaume) qui recueillent les dons au
salon funéraire lors des funérailles ; à
Dominic Couture, concepteur du site
WEB www.saint-isidore.com (un site
agréable à visiter et riche en infor-
mations) ; aux bénévoles (Émilienne
Mercier, Denise Turgeon Paradis,
Rose-Eva Dion, Henriette Laterreur,
Jacqueline Fortier, Francesca Dostie,
Denise Allen, Jacqueline Guillemette,
Sylvie Francoeur, Paule Bilodeau,
Suzanne Ferland Paradis, Sr Hermance

Couture, Madeleine Bégin) qui 
oeuvrent au Centre d’hébergement
Saint-Isidore (la Villa Saint-Isidore) et
au pavillon Parent ; à Ghislaine Parent
pour son travail de coordination de la
présence des lecteurs, lectrices et 
ministres de la communion aux
célébrations du dimanche.

Merci à tous les membres de la chorale
pour la belle messe de fin de séquence
des jeunes et pour l’animation 
musicale de la célébration du Mercredi
des Cendres.

La fête de la Fidélité

La célébration aura lieu le dimanche 
22 mai prochain, à 10 h 30. Les 
couples qui célèbrent un anniversaire
de mariage y sont chaleureusement
invités. Pour vous informer ou donner
votre nom, communiquez avec Denise
Gourde (418 882-5228) ou Sylvie
Larose (418 700-1220).

Pour souligner la fête des Mères

Le chœur du Vieux-Moulin chantera 
à la Villa Saint-Isidore, le samedi 
30 avril prochain à 14 h. Un beau
moment de musique pour saluer les
mamans et donner de la joie et du
réconfort.

La visite pastorale

Notre unité pastorale recevra la visite
de Mgr Gérald Cyprien Lacroix et de
Mgr Gaétan Proulx du 28 au 30 avril
prochain. 

Le sacrement de confirmation

La célébration sera présidée par 
Mgr Gérald Cyprien Lacroix et aura
lieu le samedi 30 avril à 16 h à l’église
de Scott.

Accueillons avec joie le printemps tant
attendu !

Le Comité d’Animation Pastorale
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Me Chantal Brochu

17, route du Président-Kennedy 
à Saint-Henri
418 882-3456
www.notairesbal.com

MAINTENANT OFFERT
MÉDIATION FAMILIALE

Me Josianne Asselin
Me Jessie Labrecque

Me Chantal Brochu

Me Isabelle Lajeunesse
Me Annie PelletierLivraison gratuite :

le lundi, mercredi et vendredi

Affilié à

Guillaume Simard,
Line Raymond,
Diane Boucher
& Daniel Dubé
Pharmaciens propriétaires

NOUVEAU
Service d'une infirmière

un soir par mois.
• Mise à jour de la vaccination (voyage...)
• Conseils nutrition
      (diabète, cholestérol, perte de poids)
• Conseils asthme, tabagisme, soin des plaies
• Lavage d'oreilles avec ordonnance médicale
• Et plus...

107, rue des Pinsons, Saint-Isidore, QC  G0S 2S0
Tél. : 418 882-5858 • Fax : 418 882-1957

Informez-vous,
des frais peuvent s'appliquer.

C . A. P. . A. P. . A. P.
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Bonjour les Fermières

Le printemps est là, on peut déjà penser
aux semis si ce n’est déjà fait. Me 
semble que voir le soleil met du baume
au cœur. Aujourd’hui, je veux vous
parler de quelqu’un que j’apprécie
beaucoup. Depuis 5 ans que je suis
votre présidente et 7 ans et demi que
j’ai immigré dans votre belle paroisse
(en passant, je l’ai découverte sur 
internet, y’en a qui se trouve des chums
moi une petite ville). J’en viens au fait
ça sera pas long. Je peux dire qu’en
tant que présidente, j’ai été impliquée
dans des projets de la municipalité et
j’ai rencontré des gens extraordinaires
dont une personne en l’occurrence qui
se démarque du lot. Elle n’est pas
Fermière, mais je le souhaite un jour
alors, j’ai nommé Catherine Parent
(elle s’occupe des loisirs). Mon Dieu
que cette femme-là est toujours 
souriante, accessible, calme, rieuse
(elle rit de mes blagues) et de bonne
humeur. On lui demande n’importe
quoi, la lune par exemple, elle va vous
l’a décrochée. Même quand ça va mal,
elle est toujours positive (en tout cas
avec moi). À chaque fois qu’il y a un
pépin, on peut compter sur Catherine,
car, y en a pas de problème seulement
des solutions. Dans chacun des projets,
elle s’investit. Je suis sûre que si vous
lui en parlez, elle va vous répondre
modestement que c’est tout le monde
qui se donne pour que ça fonctionne.
J’ai toujours dit : « Qu’un bon chef
n’est pas quelqu’un qui crie fort après
ses hommes, mais quelqu’un qui 
travaille avec eux ». Merci beaucoup
Catherine et j’espère que tu rejoindras
les Fermières un jour, car nous avons
une place pour un potentiel comme le
tien.

Nathalie St-Pierre
Présidente

Comité Dossier

Bonjour, chères Fermières,

Je suis allée me promener dans le bois.
J’ai vu les grands arbres protéger, de
leur ombre, les petits. J’ai écouté la
musique silencieuse de la forêt. 
J’ai écouté les oiseaux chanter leur
bonheur, j’ai regardé les nuages me
sourire dans le bleu du ciel et je me 
suis dit : « que la nature est belle et
bonne ». Je n’en finis plus de 
contempler les beautés de celle-ci.
Dommage qu’on soit en train de faire
de la terre une immense poubelle! Quel
drôle de progrès ! On éventre les 
montagnes, on empoisonne les cours
d’eau, on pollue l’atmosphère…

Je ne blesserai pas la nature, elle est
trop belle ! 

Vendredi le 22 avril est la journée de la
terre. Pensons à faire le ménage sur nos
terrains et aux alentours… chaque petit
geste posé est un pas de plus pour faire,
sur la terre, un bon nettoyage. Soyons
sensibles à cette cause qui nous tient
tous à cœur.

Rachel Laliberté

Comité Arts textile

Bonjour à vous toutes amies Fermières,

Fin d’avril... Peut-on dire que l’hiver
est terminé, que le printemps est à nos
portes et que les espoirs de beau temps
sont permis? La nature se réveille et il
flotte, dans l’air, un doux parfum de
bourgeons qui se réveillent.

À notre réunion de mars, nous avons 
eu un très beau comptoir et une très
belle variété en artisanat. Félicitations
mesdames de votre belle participation 
malgré la mauvaise température, merci
à chacune de vous Fermières. En arts
culinaires, ce qui était demandé, des
mets au sirop d’érable. Il y avait de
beaux et surtout de bons plats! En fait,
on s’est bien sucré le bec.

En avril, c’est l’évaluation des 
pièces d’artisanat demandées pour le 
concours et voilà qu’on se prépare pour
notre congrès régional en mai.

Voici le programme de notre réunion
d’avril:

Invité : M. François Laliberté, expé-
rience comme policier en Haïti.

Artisanat : Présentation des pièces 
du concours d’artisanat annuel et 
concours interne. Artisanat et dégus-
tation libre

Je vous attends en grand nombre à
notre réunion d’avril, c’est toujours
plaisant de voir les beaux travaux que
vous faites, ainsi que les bons plats que
vous apportez à chaque réunion.

Au plaisir de vous voir à notre
prochaine réunion qui sera à l’aréna au
local des Fermières.

Monique Bossé

Comité Communications

Bonjour amies Fermières,

Hé oui, c’est bien le printemps, surtout
quand Pâques est passé, la neige 
disparait à vue d’œil !! Le soleil est
plus chaud et cela nous donne le goût
de sortir dehors...

J’aimerais féliciter et remercier toutes
les personnes qui ont travaillé à 
l’élaboration du dossier de notre Aréna
pour le concours Kraft Hockeyville
2016. Les heures de travail n’ont pas
été comptées, de longues journées 
ont été assumées et que dire du 
résultat !! WOW, QUELLE BELLE
RÉCOMPENSE !!! 

Il y a des gens qui savent bien 
faire les choses !! FÉLICITATIONS
ET MERCI !!

Notre rencontre mensuelle aura lieu le
mercredi 13 avril à 19 h au Centre
municipal (salle du haut).

Notre invité sera François Laliberté qui
nous entretiendra de son travail et de
son expérience faits depuis 1 an en
HAÏTI. C’est un rendez-vous, on vous
attend en grand nombre,

Hélène Jacques

C ercle de Fermièresercle de Fermièresercle de Fermières
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R.B.Q. 5603-5918-01176, Des Pinsons, Saint-Isidore • www.rochetteconstruction.com
TT 418 473-6838

On a rien “ faite “ :
On a fait bâtir par Rochette.

Des projets
clé en main

Bonjour amis (es) de Saint-Isidore,

Avec le beau temps, on pourrait dire 
« Que le soleil printanier éclaire nos
pensées environnementales ! »

Le 22 avril, c’est la journée de la terre,
donc je fais ma part: je fais le ménage
dans les parcs et les bordures de route.
Pourquoi? Ceci afin de préserver les
oiseaux, les abeilles et tout ce qui vit
pour notre bien-être. Dame Nature
vous en remerciera !

Voici 2 idées récupération :

- Utiliser les signets plastifiés, qui
identifient le nom de nos fleurs ou
légumes, ceci afin de marquer les
pages de livres de lecture ou de
recettes ;

- Se servir de rouleaux de papier
hygiénique pour remiser des 
rallonges électriques… donc moins
de méli-mélo dans nos cordes !

Bon printemps et au plaisir,

Liliane Ferland

Un gros merci pour les 488 brassières
neuves et usagées que j'ai livrées pour
le cancer du sein. En 2015, c’est 
295 000,00 $ que les commanditaires
ont remis à la fondation. Les 
brassières, qui sont en fin de vie, seront
recyclées pour le tissu et celles qui sont
encore utilisables seront acheminées
vers des centres et des comptoirs
d'aubaines pour les plus démunies. Les
matières ont plus d'une vie et ce sont de
beaux exemples n'est-ce-pas? Alors la
collecte continue et le dépôt est au 104,
rue Morin.

Voici une invitation: le lundi 4 avril à
19 h 30 à la salle des loisirs de Saint-
Lambert (on traverse le pont de Saint-
Lambert) il y a une présentation sur le
voyage du 30 juillet prochain « Terre-
Neuve et Saint-Pierre-et-Miquelon ».
L'entrée est libre et il y a des 
prix de présence. S.V.P., veuillez 
confirmer votre présence. Venez avec
vos amis (es) !!

Pour informations :
Éliane au 418 882-5905.

Activités à venir

� 9 avril : Country Québec pour 
99,00 $. Départ de l'Aréna de Saint-
Isidore. Inclus : magasinage aux
Galeries de la Capitale, spectacle en
après-midi, souper et…un chapeau
de cowboy !!  Bienvenue à tous.

� 2 juillet : la comédie musicale
Grease à la salle Albert Rousseau.
149,00 $. Réservez en avril.

� 30 juillet : Terre-Neuve et Saint-
Pierre-et-Miquelon.

� 26 octobre : Le  club de Golf LE
MIRAGE présente Rock and roll
par Martin Fontaine. Un hommage 
à René Angelil, aux Baronets et
ELVIS STORY 'SHOWMAN et
ELVIS EXPERIENCE. 
Inclus : transport, spectacle et repas.
149,00 $

Informations : Éliane au 418 882-5905.

Un gros merci et une excellente
journée.

Service gratuit et confidentiel pour
toutes les personnes de 50 ans et plus. 

Vous avez des questions? Vous avez
besoin de support dans vos démarches?
Vous vous sentez seul?

N’hésitez plus et contactez-nous. Un
coup de fil au 418 386-7688

Un courriel à agnb.tp@gmail.com
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Spectacle de fin d’année  

Ne manquez pas le spectacle de fin
d’année qui aura lieu le samedi 16
avril 2016sous le thème 

« Au fil du temps... »

Deux représentations seront effectuées ;
sois en après-midi à 13 h 30 et en
soirée à 19 h 30.

Prix d'entrée : 13 ans et plus : 12 $
5-12 ans : 6 $
moins de 5 ans: gratuit

On vous attend en grand nombre, c’est
un spectacle à voir !             

Écusson remis dans les
dernières semaines
Étape 2
Elliot Labbé

Résultats des compétitions  

Interclubs Chaudière Appalaches 
qui a eu lieu du 19 au 21 février à 
St-Étienne.

Médaille d'or :
Maya Royer (Star 4 moins de 10 ans)

Médailles d'argent :
Lydia Bêty (Senior bronze)                   
Émilie Bisson (Star 4 moins de 13 ans)  
Emy Royer (Star 4 moins de 13 ans)     

Médailles de bronze :
Laurence Duchesneau

(star 4 moins de 13 ans)  
Marianne Rochette

(Star 4 moins de 13 ans)  

Gabrielle Harvey (Star 4 plus de 13 ans)   
Arianne Lehoux 

(Star 5 moins de 13 ans)  
Emmy Laliberté 

(Star 5 moins de 13 ans)  
Cassandra Robichaud 

(Star 5 plus de 13 ans)

Participantes :
Magalie Laliberté, Mégan Brown,
Raphaële Demers, Laurence Couture,
Philippe Sénéchal, Léa-Rose Darac,
Anaïs Fortier, Arianne Gagné,
Marguerite Samson-Roy, Rose-Marie
Desrosiers, Anaïs Labbé, Ariane Bêty,
Camille Bernier, Julia Roy, Daphné
Lehouillier, Rosalie Therrien, Éliane
Massé, Daphnée Labbé, Daphné
Aubin, Mélina Fournier, Audélie
Fortin, Kellyane Lagrange

Compétition Invitation Jean
Cloutier qui a eu lieu les 20 et 21
février à Lac Mégantic :

Médailles d'or : Félina Larose 
(Pré-novice long et Pré-novice court)  

Médaille d'argent : Océanne Hallé
(Sans-limite moins de 8 ans)

Médailles de bronze :
Isabelle Lefebvre 

(Pré-novice long et Pré-novice court)

Participante : Sara-Maude Bêty

Invitation Amicale de la Mauricie
qui a eu lieu du 18 au 21 février à
Louiseville :

Médaille de bronze :
Annabelle Fournier 

(juvénile moins de 14 ans)

Participante : Béatrice Buteau

Finale Provinciale Star Michel
Proulx qui a eu lieu du 25 au 
28 février à St-Jean sur Richelieu :

Participantes :
Angéline Vézina, Noémie Labbé,
Lydia Bêty

Félicitation les filles pour votre beau
travail !!

Brigitte Dion
Relations publiques

P atinage artistiqueatinage artistiqueatinage artistique

À l'avant :
Marianne Rochette, Emmy Laliberté, Océanne Hallé, Maya Royer, Emy Royer, Laurence

Duchesneau, Isabelle Lefebvre

À l'arrière :
Annabelle Fournier, Lydia Bêty, Émilie Bisson, Arianne Lehoux, Gabrielle Harvey,

Félina Larose                                                                

Absente de la photo : Cassandra Robichaud



Avril amène son lot de changement et
de nouveauté à la MDJ. Pour mieux
répondre aux besoins des jeunes et les
impliquer dans leur milieu, un comité a
été mis sur pied. De plus, une nouvelle
activité voit le jour…si c’est vendredi
et qu’il n’y a pas d’école, c’est un 
« VENDREDI PÉDAGO en PM ». 
La MDJ sera alors ouverte de 13 h à 
17 h ! Et c’est sans oublier notre 
nouveau local de musique… nous
avons une batterie, une guitare et un
clavier. Nous commençons déjà à
déceler de nouveaux talents, Merci 
aux gens qui nous ont offert ces 
instruments. Nous poursuivons, avec
succès, les soirées V.I.P. pour les 
9-12 ans chaque mois avec des 
thématiques différentes. D’autres 
nouveautés sont à venir ! 

Activités à venir en avril et mai 
à la MDJ 

Vendredi 8 avril : 1ère rencontre 
du comité des jeunes. Si tu veux 
t’impliquer et organiser des activités;

Vendredi 15 avril : Soirée V.I.P. 
« Cabane à sucre » Mets ta chemise à
carreaux et viens te sucrer le bec;

Vendredi 29 avril : MDJ PEDAGO en
PM (13 h à 17 h);

Vendredi 13 mai : Soirée V.I.P.;

Vendredi 20 mai : MDJ PEDAGO en
PM et soirée aux Quilles (Pour la 
sortie, un formulaire de consentement
parental doit être signé avant le départ).

Les heures d’ouverture habituelle :

Vendredi de 17 h 30 à 21 h 30
Samedi de 13 h à 17 h 

Pour plus d’information sur la Maison
des jeunes et les activités, suis-nous 
sur Facebook ou contacte-nous par 
courriel : mdjsaintisidore@hotmail.com.

La municipalité de Saint-Isidore se
joint à la Fête des voisins ! 

Les citoyens de Saint-Isidore sont
invités à se réunir avec leur voisinage
pour célébrer la Fête des voisins, qui
aura lieu le samedi 11 juin prochain. 

Vous et vos voisins êtes les véritables
acteurs du succès de la Fête. Le lieu est
facile à trouver : la cour de la maison,
la cour ou le hall de l’immeuble, la rue,
la ruelle, le parc, etc. La fête peut pren-
dre la forme que vous désirez : 5 à 7,
barbecue, buffet partagé, concours de
desserts… mettez-y votre couleur ! 

Pour vous aider : consultez le site Web
de la Fête des voisins pour y trouver
des informations et des suggestions
d’activités à faire entre voisins :
www.fetedesvoisins.qc.ca.

Dans l’esprit d’adopter un mode de vie
sain et actif et de relever un beau défi
en famille et entre amis, vous êtes
invités le dimanche 15 mai 2016, à 
participer à la toute première course de
la Découverte. Le départ aura lieu à
l’école de Sainte-Hénédine.

Heures de départ : 10 h (course de 1 km
pour enfant), 10 h 45 (course et marche
de 5 km).

Pour connaître les coûts et pour les
inscriptions, visitez : www.inscription-
enligne.ca/course-la-decouverte/.
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DéneigementDéneigement
 & Excavation & Excavation
Déneigement
 & Excavation

Dave LabontéDave Labonté
418 882-6834418 882-6834
Dave Labonté
418 882-6834

INSTALLATEUR
Écoflo, Bionest,

Enviro Septic

RÉSIDENTIEL et COMMERCIAL

TRANSPORT
terre - sable - gravier

M aison des Jeunesaison des Jeunesaison des Jeunes La Fête des voisinsFête des voisinsFête des voisins Course La Découverteourse La Découverteourse La Découverte



Les incendies électriques

Un incendie sur trois est causé par 
une défaillance ou une défectuosité
électrique. L’actualité nous montre que
les incendies d’origine électrique sont
trop nombreux et causent de graves
dommages.

La Corporation des maîtres électriciens
du Québec (CMEQ) désire sensibiliser
la population à certains signes 
pouvant être précurseurs d’incendie.
Les risques peuvent cependant être
considérablement réduits par la mise
en pratique d’une approche préventive
aussi simple qu’efficace.

Signes avant-coureurs et préven-
tion

La surcharge des circuits électriques 
et l’utilisation de cordons électriques
endommagés sont des causes 
d’incendies, mais d’autres facteurs
peuvent aussi entrer en jeu. En effet, le
matériel défectueux ou les appareils
mal installés font aussi partie des
risques présents dans une résidence,
bien que ces derniers ne soient pas 
toujours visibles à l’œil nu. De là 
l’importance de connaître ces signes
avant-coureurs et de rester vigilant
quand il s’agit de la sécurité de 
l’installation électrique de sa demeure.

Parmi les signes visuels précurseurs,
nous pouvons noter :

- Une prise électrique présentant des
traces de surchauffe (noircie, jaunie,
déformée, bulle de plastique, odeur
de brûlé);

- Odeur de brûlé quand un appareil
électrique est branché;

- L’éclairage varie d’intensité lors-
qu’un appareil supplémentaire est
branché.

La CMEQ a d’ailleurs produit, dans 
le cadre d’une campagne de 
sensibilisation à la sécurité électrique,
une fiche d’inspection visuelle,
L’Électricité de ma résidence, une
question de sécurité !, permettant aux
résidents d’observer s’ils sont en
présence, chez eux, de certains 
symptômes pouvant révéler un plus
grand danger lié à l’installation 
électrique de leur lieu de résidence.
Cette fiche est disponible sur son site
Web.

(Source : https://www.cmeq.org/
p ro f e s s ionne l s -de - l e l e c t r i c i t e /
a c t u a l i t e s / f i c h e - d a c t u a l i t e /
trop-dincendies-dorigine-electrique/)

Si un ou plusieurs signes sont présents,
la CMEQ ainsi que le service régional
de prévention des incendies de la MRC
de La Nouvelle-Beauce recommande
fortement de faire vérifier son 
installation électrique par un maître
électricien afin d’assurer la sécurité des
lieux.

Christian Provencher
Technicien en prévention incendie
MRC de La Nouvelle-Beauce

Steve Rousseau
Directeur du service
de sécurité incendie
Municipalité de Saint-Isidore

S ervice en sécurité incendieervice en sécurité incendieervice en sécurité incendie
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Émilie Sylvain
Infirmière clinicienne

Sur rendez-vous :

• Soins podologiques :
 Taille des ongles normaux et problématiques

 Traitement des ongles incarnés, mycosés (champignons)

 Réduction de la corne, cor, durillon, oeil de perdrix, crevasse

 Ponçage et hydratation de la peau 

 Soins adaptés aux diabétiques

 Orthoplastie (orthèse pour orteils modelée sur le pied)

 Orthonyxie (soulage et corrige la courbure d'un ongle incarné)

• Produits pour le soin des pieds

• Bas de compression sur mesure

• Pédicure, manucure au gel et vernis à ongles

• Reçus pour assurances ou impôts

• 2069, route Kennedy, Saint-Isidore 
• 414, rue Principale, suite 201, Vallée-Jonction

facebookwww.podologiesante.com



Le Café Causerie littéraire

La prochaine rencontre aura lieu
exceptionnellement le mardi 3 mai
prochain. Il ne restera ensuite que celle
de mercredi 1er juin avant la reprise à
l’automne. C’est donc le temps de
venir se faire une idée, de venir écouter
et partager autour de nos livres
préférés. Nous ne lisons pas un livre
que nous commentons par la suite.
Nous parlons de notre propre 
expérience de lecture. 

Activités pour le Jour de la Terre

Deux activités seront offertes à la 
bibliothèque :

La propreté sans s’intoxiquer
adolescents et adultes, jeudi 21 avril.

L’oiseau-main dans la forêt de
Cléobüle / 6 à 99 ans 

Attention ! Cette activité aura lieu à 
10 h samedi matin 23 avril.  

Pour s’inscrire et s’informer :
Catherine Parent 418 882-5130 ou
loisirs@saint-isidore.net

Consulter également le Programme
Loisirs du Comité des Loisirs (Hiver,
printemps, été 2016).

Club de lecture chez les petits

Le club de lecture « Plaisir de lire »
offre à des jeunes un temps dans la
journée de classe pour goûter la 
joie de belles histoires lues pour 
eux. L’activité a été préparée en 
collaboration avec Guylaine Blais,
enseignante à la maternelle, et trois
personnes retraitées désireuses de faire
la promotion de la lecture : Danielle
Shaw, Ghislaine Parent et Gisèle Allen. 

Vous aimeriez lire…

Gilles Careau a lu : Chroniques de
Jérusalem, de l’auteur Guy Delisle.
Voici son opinion sur cet album de
bande dessinée paru chez Delcourt
(2011) et qui a obtenu le prix le Fauve
d’or, prix du meilleur album du
Festival d’Angoulême de 2012.

L’auteur de bande dessinée Guy
Delisle est allé vivre un an à Jérusalem
avec son épouse et leurs deux enfants.
Son épouse était employée comme
adjointe administrative pour l’ONG 
« Médecins sans frontières ». Tout en
étant homme au foyer, il a parcouru 
la ville et le pays en le croquant 
quotidiennement sur son carnet pour
ses connaissances personnelles et
surtout pour son projet de roman
graphique. Dans un pays fortement
marqué par le conflit, les différences
culturelles et religieuses, il en montre
la diversité et les contradictions.

Ce récit nous montre leur vie de tous
les jours, dans cette ville qui tient une 

place centrale dans les religions juive,
chrétienne et musulmane, dans cette
ville avec l’omniprésence de soldats et
de multiples points de contrôle à cause
du conflit israélo-palestinien. Dans une
ville où tout est tellement différent,
que ce soit pour le logement, les
déplacements, les garderies pour les
enfants, les magasins d’alimentation,
les loisirs, la visite d’endroits 
touristiques, en bref où tout peut ici
nous sembler si simple, naturel et 
évident. 

C’est le premier des trois romans
graphiques que j’ai lus de cet auteur.
C’est celui que je préfère, peut-être
parce que j’ai lu beaucoup à propos 
de ce conflit ou que le contexte 
a pu nous démontrer de façon 
encore plus significative les qualités
professionnelles que j’apprécie chez
Guy Delisle.   Merci Gilles !

Beau mois d’avril, en espérant un long
et chaud printemps !

Gisèle Allen

Bibliothèquethèque Laurette Laurette-Nadeau-ParentNadeau-Parentthèque Laurette-Nadeau-Parent
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Expertise de 11 ans dans le domaine financier

T 418 882-6791  •  tonyfortiersf@gmail.com 
160, rue des Pinsons, St-Isidore, QC  G0S 2S0

T T T FF
REER, CELI, REEE,REER, CELI, REEE,

ANALYSE RETRAITEANALYSE RETRAITE
ET PLUS !ET PLUS !

REER, CELI, REEE,
ANALYSE RETRAITE

ET PLUS !

Tony FortierTony Fortier
Représentant en épargne collectiveReprésentant en épargne collective

Rattaché à Investia Services Financiers inc.Rattaché à Investia Services Financiers inc.

Tony Fortier
Représentant en épargne collective

Rattaché à Investia Services Financiers inc.
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KRAFT HOCKEYVILLE 2016

UN GRAND MERCI
CHERS CITOYENS ET AMIS DE SAINT-ISIDORE !

QUELLE AVENTURE ! Une onde de fierté et d’émotions a
secoué notre municipalité dans les dernières semaines. Déjà
d’être dans les 10 finalistes au Canada, c’était fabuleux, mais
l’annonce extraordinaire du 19 mars au soir, que notre aréna,
pour l’est, se positionnait dans les 2 finalistes au pays, wow, ce
moment magique restera gravé dans nos mémoires longtemps.  

Une reconnaissance incroyable pour tout le support ! MERCI !
Cette fantastique aventure est possible grâce à vous, grâce à
notre communauté dynamique et engagée ! 

ARÉNA
SAINT-ISIDORE
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À l’heure où nous écrivons ce texte, le résultat du dévoilement
du GRAND GAGNANT KRAFT HOCKEYVILLE 2016 du
samedi 2 avril nous est inconnu.  Peu importe le résultat final,
nous sommes gagnants avec 100 000 $ en poche pour rénover
notre aréna et la possibilité de vivre le match de la LNH à 
l'automne 2016 chez nous, à Saint-Isidore ! Pour tout ça, nous
tenions à vous remercier pour tous vos efforts, votre solidarité,
votre énergie dans cette belle aventure ! 

Un merci spécial à tous les bénévoles du CPA les Tourbillons de
Saint-Isidore et du Hockey mineur de Beauce Nord pour votre
précieuse implication dans cet intense tourbillon, vous êtes des
champions ! 

MERCI  MERCI  MERCI !!
Facebook : Aréna de Saint-Isidore Kraft Hockeville 2016

CRÉDIT PHOTOS : Chantal Dufour
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REMERCIEMENTS ! 

Un merci bien spécial à Marto Napoli,
animateur radio et grand collaborateur
de notre aventure kraft Hockeyville.
Entre autre, son excellente initiative
pour la création des chandails Saint-
Isidore Hockeyville. 

Marto a d'ailleurs fait cadeaux du
fameux chandail à chacun des 
membres de notre équipe de hockey
parascolaire. 

Un geste qui, vous le devinerez, a fait
bien des heureux !! 

Merci pour tout Marto ! 

NOUVEAU ! Plein air cardio-
tonus

Circuit en plein air combinant des 
exercices cardiovasculaires et muscu-
laires. 

Débutant mi-avril : mercredi à 13 h 30 

Dans le parc derrière l'aréna. Sera
adapté pour tous : 50 ans et +, femmes

enceintes, maman avec jeunes enfants.
Coût : 8 semaines pour 65$

Inscription : Nadine Gaudreault, B.Sc.,
418 952-3777 / www.equilibriste.ca

Nouveau pilates 101 

Samedi 9 avril 10 h à
12 h - 30 $  (incluant
un cahier d’exercices)

Vous apprendrez les principes 
posturaux du Pilates ainsi que les 
exercices de base vous permettant de
renforcer vos abdominaux et les 
muscles du dos. Vous pourrez ainsi
améliorer votre posture et votre 
silhouette et favoriser la santé de votre
dos. Un document contenant les 
exercices appris vous sera remis pour
refaire les exercices dans le confort de
votre maison ! 

Nadine Gaudreault, B.Sc. 
au 418 952-3777 ou 
sur www.equilibriste.ca

À venir en mai 2016 ! Inscrivez-
vous dès maintenant.

Mise en forme avec poussette pour
nouvelles mamans !

9 h 30 à 10 h 30, lundi ou mardi 
10 semaines / 80$

Séance d’entraînement extérieure 
(cardiovasculaires & musculation). Peu
importe votre condition physique, on
se fait du bien avec bébé dans la 
poussette ! Rendez-vous à fixer avec
l’entraineur dans le village pour un
entraînement plus discret, sur des 
parcours moins « habités ». Nouveau
développement et autres.

Inscription : Kathy Tremblay,
entraineur certifié de groupe Canfit pro
418 895-6226

Également plusieurs autres cours ! 

Nouvelle saison commence dès 
maintenant pour les cours suivants : Té
capable (pour tous), Té pas game (pour
hommes), Zumba, Zumba fitness,
Zumba gold, Yoga doux, Yoga 
progression, pilates, etc. Référez-vous
au programme loisirs hiver-printemps
et été 2016 ou sur : www.saint-
isidore.net/programmation-des-loisirs/
et inscrivez-vous dès maintenant !
N’hésitez pas à me contacter au 
besoin : 418 882-5130 poste 238 –
Catherine. 

Inscription pour les activités
sportives pour vos enfants – été
2016

À partir de 4 ans :

• Soccer : www.soccer-st-lambert.org /
418-928-6075 / Inscription dès 
maintenant ! 

• Baseball : Association de baseball
Beauce Nord – François Lehouillier
418 209-9005 ou 
flehouillier@ecceterra.com .
Inscription dès maintenant :
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m /
basebal lnouvel lebeauce/

Natation avec Jeannot Labbé – 
Début des inscriptions 15 mai. 
418 882-5119

À partir de 9 ans :

• Tennis avec Jeannot Labbé – Cours
débutant, intermédiaire et avancé
pour adulte et enfant. 

Date limite d’inscription 15 mai. 
418 882-5119

C omité des Loisirsomité des Loisirsomité des Loisirs



Activités culturelles offertes conjointement par la bibliothèque et les loisirs de saint-isidore ! 

Les activités se déroulent au Centre multifonctionnel, 101 rue des aigles. C’est gratuit ! Inscrivez-vous au 
service des loisirs 418 882-5130 poste 238 ou loisirs@saint-isidore.net
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L’OISEAU-MAIN DANS LA FORÊT
ENCHANTÉE – 6 à 99 ans

Atelier d’arts plastiques où les participants 
apprendront l’apprentissage du langage relié à la
sculpture, au modelage et à l’exploration de l’espace.
On donnera vie à un oiseau en le colorant ou en y
appliquant des mots et des dessins. Par la suite, c’est
le voyage dans la forêt enchantée pour les pigeons
voyageurs.

Clément Côté (Cléobule)

ACTIVITÉ
JOURNÉE DE LA

TERRE !!! 

6 à 99 ans

SAMEDI 23 AVRIL

à 10 h (durée : 1h)

LA DÉCOUVERTE DES ABEILLES
4 à 12 ans

Découvrez l’univers secret des abeilles grâce à une
mini-ruche vivante sous plexiglas. Les participants
seront sensibilisés à l’importance des abeilles, de la
pollinisation et de l’apiculture dans notre vie. Pour
différencier les abeilles des guêpes et faux-bourdons,
connaître les composantes de la ruche et leur cycle
de vie.

Atelier –découverte avec Isabelle Côté 

Jeunesse et famille

SAMEDI LE 21 MAI
à 13 h 30 (durée 1 h)

La propreté sans s’intoxiquer

Initiation à l’ABC de la fabrication et de l’utilisation
de produits d’hygiène naturels par Sylvie Laberge.

En combinant des procédés et des recettes d’hier à
des ingrédients d’aujourd’hui, il est possible
d’obtenir des produits d’hygiène plus qu’efficace
pour le corps et  l’esprit qui respectent notre santé et
notre environnement !

ACTIVITÉ
JOURNÉE DE LA

TERRE !!! 

Adolescents et adultes

JEUDI 21 AVRIL
à 19 h  (durée 1 h 30)

Terrain de jeux 2016

La préparation d’un été rempli de
plaisir et d’aventures va bon train au
terrain de jeux de Saint-Isidore ! 

Le cahier des parents et les formulaires
d’inscription vous seront envoyés fin
avril via l’école.

NB : Pour les gens de l’extérieur, bien
vouloir communiquer avec nous pour
un envoi postal. 

Camp d’animation : Du lundi 27 juin
au vendredi 12 août 2016 

Semaine supplémentaire (service de
garde) : 15 au 19 août 2016
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Mot du préfet 

Je félicite la municipalité et la 
population de Saint-Isidore qui ont 
su mobiliser les gens d’ici et de 
l’extérieur afin d’obtenir le plus de
votes pour classer l’aréna de Saint-
Isidore au concours Kraft Hockeyville,
à titre de finaliste de l’Est. Je suis
assuré que le montant remporté de 
100 000 $ va permettre d’apporter 
des améliorations à l’aréna qui 
profiteront à l’ensemble des usagers et
des visiteurs, et ce, au bénéfice des
adeptes des sports de glace (patin,
hockey et ringuette) et de leurs 
partisans. 

Aussi, je profite de l’occasion pour
féliciter ceux qui se sont inscrits à la
campagne annuelle du Défi Santé
menée par le gouvernement du
Québec. On y propose trois objectifs 
à adopter pendant six semaines du 
31 mars au 11 mai.

Survol de la séance régulière du 
15 mars 2016

Adoption du Rapport d’activités 
compilation 2015 en sécurité incendie

Conformément à la Loi sur la sécurité
incendie, la MRC de La Nouvelle-
Beauce fera parvenir au ministère de 
la Sécurité publique son rapport 
d’activités, compilation 2015, en lien
avec le schéma de couverture de
risques en sécurité incendie. Il s’agit
d’un bilan très positif, puisque la
presque totalité des actions et objectifs
ont été atteints. De plus, nous avons pu
observer une baisse importante du
nombre d’interventions en 2015,
notamment au niveau des alarmes
automatiques et des incendies de rési-
dence. Il est à noter qu’il s’agissait de
la dernière année de mise en œuvre du
schéma de couverture de risques de la
première génération. En effet, la 
version révisée du schéma est en
vigueur depuis le 1er janvier 2016.

Un bilan positif de la gestion des
matières résiduelles en 2015

Le service de Gestion des matières
résiduelles et des ressources maté-
rielles de la MRC de La Nouvelle-
Beauce a déposé, lors de la séance du
conseil du 15 mars 2016, le bilan de ses
différents programmes de gestion des
matières résiduelles pour 2015. Ainsi,
on note une stabilisation au niveau de
l’enfouissement des déchets au lieu
d’enfouissement technique de la MRC
situé à Frampton et une augmentation
des tonnages au niveau des différentes
filières de récupération et valorisation,
telles que la collecte sélective, les
matières putrescibles et les éco-centres
régionaux.

Par ailleurs, la MRC a déposé un avis
de motion à l’effet d’adopter, lors de la
séance régulière du mois d’avril 2016,
un règlement édictant son Plan de 
gestion des matières résiduelles révisé
(PGMR). Ce dernier visera à mettre en
place d’ici 2022 un scénario afin de
traiter l’ensemble des matières
putrescibles. Pour toute information

concernant la gestion des matières
résiduelles sur notre territoire,
n’hésitez pas à nous contacter au 
418 387-3444, poste 136.

Fort ensemble, prenons soin de notre
environnement !

Source : MRC de La Nouvelle-Beauce

Richard Lehoux, préfet
Tél. : 418 387-3444
directiongenerale@nouvellebeauce.com
Bienvenue à www.nouvellebeauce.com

MRCMRCMRCNouvelle-BeauceNouvelle-BeauceNouvelle-Beauce
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Vous êtes maintenant inscrit pour
relever le Défi Santé 2016? Durant ces
6 semaines, soit du 31 mars au 11 mai,
vous devrez poser des gestes simples
pour atteindre ces 3 objectifs:

Manger au moins 5 por-
tions de fruits et légumes
par jour.

Bouger au moins 30 minu-
tes par jour. Et pour les
jeunes, c'est au moins 60 !

Prendre au moins une
pause par jour.

Ces 3 objectifs représentent des 
habitudes de vie gagnantes qui
favorisent une meilleure santé
physique et mentale et qui 
contribuent à prévenir certaines 
maladies chroniques, dont le diabète.
Sur le site internet www.defisante.ca,
trucs, recettes, vidéos, défis amusants
et prix à gagner attendent les 
participants. Un coup de pouce 
motivant !

Voici une petite recette du Défi Santé à
introduire dans votre menu… pour les
dents sucrées ! 

Gratin aux fruits des champs 
(10 portions, 20 min. préparation,
10 min. cuisson)

Ingrédients :

3/4 tasse
. de sucre
2 c. soupe fécule de maïs
2 tasses lait partiellement écrémé
1 c. thé vanille
4 jaunes et 4 blancs d’œufs séparés
2 1/2 tasses framboises
2 1/2 tasses bleuets
1/4 tasse cassonade

Préparation :

Mélanger 1/2 tasse de sucre et la
fécule de maïs dans un bain-
marie. Ajouter le lait et amener à
ébullition en remuant sans arrêt.
Cuire entre 3 et 5 minutes ou
jusqu’à épaississement.

Battre les jaunes d’œufs dans un
petit bol. Ajouter une petite 
quantité de lait chaud aux jaunes
d’œufs en fouettant.

Lorsque les jaunes d’œufs sont
réchauffés, verser dans le lait et
cuire à feu doux en remuant sans
arrêt de 1 à 2 min ou jusqu’à 
ébullition.

Retirer du feu et ajouter la vanille.
Refroidir au frigo ou dans un bain
d’eau glacée en remuant souvent.

Monter les blancs d’œufs en neige
avec le reste du sucre jusqu’à 
l’obtention de pics fermes.
Incorporer à la crème pâtissière en
pliant.

Mélanger délicatement les 
framboises et les bleuets.

Dans des ramequins, verser 
1/2 tasse de fruits, puis 1/2 tasse
de crème pâtissière. Saupoudrer
de 1 c. à thé de cassonade puis
griller au four à 260 C (500 F)
pour caraméliser le dessus.  

Bonne chance à tous pour ce 
merveilleux défi… votre corps vous en
remerciera  !!! 

www.defisante.ca

Activités à venir

Escalade à l’Accroché (Lévis)

Date : 16 avril de 13 h à 14 h 30

Date limite d’inscription : 5 avril

Prix : membre 35,00 $ et 
non-membre 40,00 $

Activité pour adultes et famille.

Randonnée au Parc régional du
Massif du sud

Date : 29 mai de 10 h à 16 h

Date limite d’inscription : 27 mai

Prix : membre 5,00 $ et
non-membre 8,00 $

Activité pour 12 ans et plus.

Kayak de rivière sur la rivière 
du loup (Saint - Joseph - de -
Kamouraska)

Date : 18 juin d’une durée de 3 h

Date limite d’inscription : 14 juin

Prix : membre 40,00 $ et 
non-membre 45,00 $

Activité ouvert à tous. Les enfants
doivent être accompagnés d’un parent.

Prison Break au Domaine du 
mont Radar à Saint-Sylvestre

Date : 2 juillet de 7 h à 14 h

Date limite d’inscription : 30 juin

Prix : GRATUIT

Activité pour les 18 ans et plus.

Pour devenir membre : 20,00 $ 

Visitez le site internet au
http://www.prochaineviree.com

D éfi Santééfi Santééfi Santé Club Prochaine ViréeProchaine ViréeProchaine Virée
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Vous traversez des moments difficiles?
Vous avez besoin de parler?

Appelez-nous. Nous sommes là pour vous écouter!

TEL-ÉCOUTE DU LITTORAL est un service d’écoute téléphonique anonyme et confidentiel,
Ouvert du lundi au vendredi de 18 h à 3 h

Samedi et dimanche de midi à 3 h

Lévis et autres provenances : 418 838-4095
Bellechasse, L’Islet, Lotbinière, Montmagny et Nouvelle-Beauce :

1 877-559-4095 (sans frais)

Randonnée aux flambeaux au
parc Brochu-Châtigny 

La semaine de relâche s’est bien 
terminée avec "La Randonnée aux
flambeaux" pour la première fois au
Parc Brochu-Châtigny ! 

Une belle soirée, avec beaucoup de
familles participantes ! De la belle
neige, des étoiles plein le ciel, des
sourires et du plaisir autour du feu en
fin de parcours. Vive l’hiver ! 

On reprend ça l’année prochaine ! 

Grand merci à Yves Leblanc et Maude
Bornais du comité du Parc Brochu-
Châtigny pour leur précieuse 
implication ainsi qu’à Gaétan Trudel,
Mathieu Privé et Roland Royer pour
leur aide ! 

Des nouvelles du Parc ! 

Dès ce printemps, les travaux 
d’aménagement de sentiers pédestres
pourront débuter, suite à l’obtention de
subventions et des autorisations 
nécessaires à la modification de son
territoire. Il faut ainsi rehausser 360 m
de sentiers pour permettre aux 
randonneurs de circuler au sec la
majorité du temps. Il y a également 
80 m de nouveaux sentiers à créer 
afin d’accéder à une future tour 
d’observation et d’interprétation des
milieux humides. Un projet des plus
vivants et porteur d’avenir pour notre
communauté et nos visiteurs ! 

Des bancs de parc et des tables à 
pique-nique seront mis en place en
début d’été pour que vous puissiez
vous y arrêter un moment et profiter
pleinement de ce magnifique coin de
nature ! 

Des activités en nature vous serons
proposées en cours d’été, suivez les
nouvelles sur la page Facebook du 
parc : Parc Brochu-Châtigny 
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NOUVEAU : Plein-air Cardio-tonus
                      Mercredi 13 h 30

Venez participer à nos 
ateliers sur la forme :

Pour information et inscription : Nadine Gaudreault, B.Sc./ 418 952-3777/ www.equilibriste.ca

Début le 11 avril

Cours de groupe  Session de printemps 2016

•  NOUVEAU :  Préparation physique 
pour la course 

(renforcement, stretching, mobilité) : 23 avril

• Pilates et posture

• Entrainement avec ballon suisse

•  Exercices pour la période 
prénatale

•  Exercices pour la période 
postnatale

Zumba Fitness®

Zumba express® (45 min)

Circuit-tonus (30 min)

Zumba Gold® (50 ans et +)

Pilates
Pilates-Stretching

Le 211 disponible chez vous!

Le 211 est un service d’information et
de référence centralisé, gratuit et
confidentiel qui dirige les personnes
vers les ressources communautaires
existantes dans les régions de 
la Capitale-Nationale, Chaudière-
Appalaches, de l’Outaouais et de la
MRC de la Haute-Yamaska. Un
numéro à trois chiffres facile à retenir
qui met les gens en lien avec la gamme
complète de services offerts dans la
collectivité. 

Concrètement, le Service 211 est un
centre d'appels établi dans une 
collectivité afin de mieux la desservir.
Des préposés spécialisés répondent 
aux appels, évaluent les besoins de
l'appelant et le dirigent vers les

services appropriés. 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 8 h à 21 h et le samedi
et le dimanche de 8 h à 18 h.

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
pour les travaux scolaires. Voici
l’adresse des services en ligne
www.211quebecregions.ca

Pour plus d’informations, contactez :
Vanesse Gagnon
Superviseure intérimaire 
du centre d’appels
418-838-9623

Offre de service – Services d’a-
battage et d’élagage

Éthique Arbre - Arboriculture &
Foresterie

418 700 0962

Le verglas peut avoir endommagé vos
arbres. Un bon élagage permettra la
cicatrisation rapide et complète des
blessures. Une taille de formation 
peut également être essentielle afin
d’assurer un bon développement et la
longévité de vos arbres. 

Michel Haché

S erviceerviceervice A nnonces classéesnnonces classéesnnonces classées



23Volume 26 N° 04

2050, RG DE LA RIVIÈRE
ST-ISIDORE, QC

G0S 2S0

www.emilelarochelle.com
418 882-5654 

Me Robert L’Heureux
Me Guy Lessard
Me Alain Bolduc

Me Mario Bergeron
Me Mélanie Chouinard

St-Bernard (sur demande) et St-Gilles

• Droit immobilier : 
 contrats d’achat et de vente
 de terrains et de maisons

• Droit commercial
• Droit agricole
• Droit successoral
• Droit de la famille
• Testaments et mandats
• Célébration de mariage
• Médiation familiale

NOTAIRES et
MÉDIATION FAMILIALE

Comparer des produits en ligne est une bonne méthode pour choisir un
grille-pain, un four ou une mangeoire à oiseaux, mais si vous cherchez
un tracteur, une tondeuse autoportée ou un véhicule utilitaire, l’idéal est
de prendre le volant.

Du 30 avril au 13 mai 2016 votre concessionnaire John Deere, Émile
Larochelle inc. tient son évènement printannier ROULEZ VERT. Venez
faire l’essai d’un équipement et discuter avec nos experts.

Les participants recevront des coupons leur donnant droit à un rabais
de 500$ sur les tracteurs de la famille 1 à 6*, de 250$ sur l’équipement
utilitaire et d’entretien des gazons** et de centaines de dollars sur les
instruments***. Et si vous vous inscrivez lors de l’événement, vous
courrez la chance de gagner un tout nouvel ensemble de tracteur de la
série 2RT .

DU 30 AVRIL AU 13 MAI 2016

Gagnez cet ensemble 
de tracteur de la série 2R

avec chargeur et 
corps de tondeuse 

ventrale.



171, rue Sainte-Geneviève, Saint-Isidore418.882.2519

Centre de Beauté
L’ÉvasionSUR RENDEZ-VOUS

Forfaits finissantesForfaits finissantesForfaits finissantes

Forfait 1 105$

Soin du visage Découverte
Demi-pose d’extension de cils

Misencil
Valeur de 126,75 $

Forfait 2 7175$

Beauté des mains avec vernis cuit
Maquillage et essai

Valeur de 100,50 $

Un Gloss de ton choix
GRATUITEMENT

Forfait 3
Soin du visage Découverte

Beauté des mains avec vernis cuit

Valeur de 86,75 $

Pose de diamants sur tes cils
GRATUITEMENT

65$ Forfait 4 40$

Beauté des mains et des pieds
au vernis cuit

Décorations de tes ongles
GRATUITES

LES TAXES SONT INCLUSES DANS LE PRIX

VALIDE JUSQU’AU
30 JUIN 2016

SPÉCIAL Épilation au laser
valide jusqu’au 30 avril 2016

Aines et aisselles à 99$ +tx/séance

1/2 jambe et aisselles à 180$ +tx/séance




