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BUREAU MUNICIPAL
Lundi au vendredi : 08h00 à 12h00

13h00 à 16h00
Prochaine séance du conseil :

Lundi 4 avril 2016 à 20 h
BIBLIOTHÈQUE 

LAURETTE-NADEAU-PARENT
Mardi : 13h00 à 15h00

Mercredi : 13h00 à 15h00
Jeudi : 17h30 à 20h00

Vendredi : 19h00 à 20h00
Dimanche : 10h00 à 11h30

PUBLICATION : Pour publier un texte ou de
l’information, faites-nous parvenir le tout à

info@saint-isidore.net ou appelez 
au 418 882-5670 poste 329
ACHAT DE PUBLICITÉ 
Pour tout achat de publicité,

contactez Annie Parent 
au 418 882-5398.

• Vous avez été plusieurs à lire et apprécier le début de l’histoire de la 
rivière Chaudière…vous trouverez l’intégralité de ce texte en page 21 …  
Bonne lecture ! 

• N’oubliez pas de mettre à votre agenda le changement d’heure le 13 mars prochain !
Profitez-en aussi pour suivre les conseils du service de sécurité incendie.

• La 2e édition du Bal des Bonshommes a été un franc succès ! Revivez cette belle journée 
en image…et regardez les belles activités que le comité des loisirs vous propose. 

• La MDJ est un lieu réservé pour les jeunes de 9 à 17 ans,
et elle vous propose de belles activités tout au long de l’année ! 
Et sur place, des jeux, des instruments, des amis, des rires … 
Viens t’amuser !!!  



2 Volume 26 N° 03

Entre-nousS ommaire

Entre-nousM ot du maire

Mot du maire  . . . . . . . . . . . . . . page 02
Nouvelles municipales . . . . . . . . page 03
La Fabrique  . . . . . . . . . . . . . . . . page 06
Club de l’âge d’or  . . . . . . . . . . . page 07
Les Chevaliers de Colomb  . . . . .page 07
Biblio. Laurette-Nadeau-Parent  . page 08
Service en sécurité incendie  . . . page 08
Comité Animation Pastorale  . . . .page 09
Cercle de fermières  . . . . . . . . . . .page 10
Comité des loisirs  . . . . . . . . . . . page 12

Patinage artistique  . . . . . . . . . . . page 17
Maison des Jeunes  . . . . . . . . . . . page 18
MRC de La Nouvelle-Beauce  . . page 19
Un peu d’histoire (Riv. Chaudière) page 21
Maison de la famille  . . . . . . . . . page 24
Ass. Baseball Beauce-Nord  . . . . page 25
Gite de Saint-Isidore  . . . . . . . . . page 25
Tel-Écoute  . . . . . . . . . . . . . . . . . page 25
Service 211  . . . . . . . . . . . . . . . . page 26
Ange-Gardien Nouvelle-Beauce .page 26   
Annonces classées  . . . . . . . . . . . page 26

C
O

N
C

E
PT

IO
N

G
R

A
PH

IQ
U

E
 E

T
IM

PR
E

SS
IO

N

418 387-2988

�� Impression offsetImpression offset
� Centre de photocopiesCentre de photocopies
� Service d’infographieService d’infographie
� ReliureReliure

� Impression offset
� Centre de photocopies
� Service d’infographie
� Reliure

319, rue du Pont319, rue du Pont
Scott (QC)  G0S 3G0Scott (QC)  G0S 3G0

bomodele@globetrotter.netbomodele@globetrotter.net

319, rue du Pont
Scott (QC)  G0S 3G0

bomodele@globetrotter.net

Félicitations à l’équipe féminine de Saint-Isidore pour leur match de Hockey du Banquier au Centre
Vidéotron de Québec le 28 février ainsi qu’à tous ceux qui ont participé à des tournois de hockey ou à des
compétitions de patinage artistique. Espérant que vous ayez passé une excellente semaine de relâche,
j’aimerais remercier les commanditaires et tous ceux qui ont collaboré à l’organisation de nombreuses 
activités, que ce soient le tournoi de hockey N.A.P., le Bal des Bonshommes de neige, la randonnée aux 
flambeaux au parc Brochu-Châtigny, la Maison des Jeunes, les Loisirs, les Fermières, la FADOQ etc. 
Vous contribuez tous grandement à l’amélioration de notre qualité de vie. Préparez-vous en avril pour de
belles activités : le dîner à la cabane à sucre de la FADOQ le 6 avril, le spectacle de fin d’année de 
patinage artistique le 16 avril et bien d’autres. 

Toutes nos félicitations à Bruno et Simon Coulombe qui ont été reconnus lors de la Soirée Hommage de la
relève agricole en Chaudière-Appalaches le 6 février dernier, pour leur entreprise Coupez votre Sapin
S.E.N.C., spécialisée dans la production et la vente de sapins de Noël.

La vente des terrains de la phase 3 du développement résidentiel Domaine-du-Vieux-Moulin progresse bien,
à ce jour 41 terrains ont trouvé preneurs. Le coût est de 5,50 $ le pied carré, veuillez contacter la 
municipalité au 418 882-5670 pour plus de renseignements. Bonne nouvelle! Les plans et devis 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 sont complétés et nous avons reçu l’autorisation du ministère des
Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT) pour aller en appel
d’offre auprès des entrepreneurs le 25 février. Lorsque la soumission choisie sera
approuvée, le 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 que nous espérons débuter en
juin 2016.  

L’hiver tire à sa fin, sachez profiter des belles journées.  
Au plaisir de vous rencontrer et joyeuses Pâques à tous.

Réal Turegon, Maire de Saint-Isidore



3Volume 26 N° 03

Consignes sur le déneigement et
stationnement

Selon le Code de sécurité routière et
pour la sécurité de tous, il est interdit
de jeter ou déposer de la neige sur un
chemin public. De plus, en vertu du
Règlement sur la qualité de vie en
vigueur dans notre municipalité, il est
interdit de pousser, transporter, déposer

ou jeter par quelque moyen que ce 
soit, la neige ou la glace aux endroits
suivants :

Sur les trottoirs, la chaussée et les 
fossés; dans l’emprise d’une rue de
manière à ce qu’elle obstrue la 
visibilité d’un panneau de signalisa-
tion routière; dans un endroit public;
sur les bornes d’incendie; dans un
cours d’eau.

Nous sollicitons la collaboration des
citoyens et des entrepreneurs en
déneigement afin de respecter ces 
consignes.

Enfin, par mesure de sécurité, nous
vous invitons à ne pas laisser les
enfants jouer dans des abris de neige
ou des glissades construits à proximité
de la rue.

Véhicule – unité d’urgence

Le service de sécurité incendie de
Saint-Isidore veut se départir de son
unité d’urgence qui est hors d’usage,
vente au plus offrant. Date limite 31
mars 2016. Il s’agit d’un GMC 1979,
les châssis sont cassés, le moteur est
fonctionnel, le droit de circuler est
révoqué. Faites votre offre!

Séance du mois de février 2016

Les décisions suivantes découlent de la
séance ordinaire du 1er février 2016

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

• participation de la directrice générale
et secrétaire-trésorière à un déjeuner
rencontre sur les ressources
humaines, organisé par Consultant
Jocelyn Benoit inc. le 3 février 2016
à Saint-Joseph;

• 293,19 $ pour le renouvellement
d’adhésion 2016 de la directrice
adjointe des travaux publics à
l’Association des travaux publics
d’Amérique;

• 28,74 $ pour la participation d’un
représentant à la journée régionale
sur le développement de l’agroali-
mentaire organisée par la Fédération
de l’UPA de la Chaudière-
Appalaches, le 15 février 2016 à
Scott;

• 100,00 $ pour la participation de la
directrice adjointe aux travaux
publics à une formation Gonet 6
organisée par la MRC de La
Nouvelle-Beauce le 4 février 2016 à
Sainte-Marie;

• 1 050,00 $ au Club de patinage 
artistique de Saint-Isidore inc.
représentant l’inscription de demi-
saison (janvier à avril 2016) de 
6 patineurs mineurs;

• 103,48 $ pour la participation d’une
représentante à 2 activités organisées
par la Chambre de commerce et 
d’industrie Nouvelle-Beauce, qui se
tiendront les 4 février et 6 mars 2016
à Sainte-Marie;

• 2 944,58 $ pour l’acquisition d’un
nouveau serveur informatique auprès
de Solution GA;

• 340,37 $ au directeur du service
incendie pour l’achat d’huile à 
injection, batteries pour téléavertis-
seurs et radios portatives;

• 2 002,29 $ pour l’entretien et le
déneigement d’une partie de la rue
des Mésanges pour la saison 2015-
2016 à Déneigement et Excavation
Dave Labonté;

• 175,00 $ par saison pour le dénei-
gement de la rue de l’Exposition
pour les saisons 2015-2016 et 2016-
2017 à monsieur Dave Labonté.

N ouvelles municipalesouvelles municipalesouvelles municipales
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Mars

Pompiers volontaires demandés

Le service de sécurité incendie 
de Saint-Isidore est à la recherche
de gens dynamiques, aimant le 
travail d’équipe et les nouveaux
défis! Vous désirez intégrer le
groupe ? Faites parvenir votre 
curriculum vitae à l’adresse 
suivante :
srousseau@saint-isidore.net

Collecte des ordures ménagères

Un petit rappel sur les bacs rou-
lants pour les ordures ménagères.
Ceux-ci doivent toujours être
placés dans votre cour; ils ne
doivent en aucun cas encombrer la
voie publique. Lors de jours de
tempête, attendez le matin même
de la collecte afin de ne pas nuire
au déneigement durant la nuit ou
attendez la collecte suivante. 

Merci de votre compréhension.
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Nomination de monsieur André Tracy
pour siéger au sein du conseil 
d’administration de l’Office municipal
d’habitation de Saint-Isidore.

Appui à la demande d’aide financière
par Gestizone inc. auprès de la
Fondation de la faune du Québec pour
le projet «Aménagement d’un marais
offrant des habitats fauniques en
milieu agricole».

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

• la directrice générale et secrétaire-
trésorière, de transmettre à la MRC
de La Nouvelle-Beauce, la liste des
immeubles à être vendus pour non-
paiement des taxes municipales et/ou
scolaires afin que celle-ci procède à
la vente par enchère publique des
immeubles;

• Alain Côté Consultant inc. pour la
préparation d’un devis descriptif et
l’estimation du coût relativement à
l’acquisition d’un véhicule d’unité
d’urgence, au coût de 2 299,50 $;

• Envir’eau Puits inc. pour des 
services professionnels en hydro-
géologie dans le projet d’eau 
potable et d’eaux usées, au coût de 
1 408,44 $;

Priorisation des secteurs pour 
l’inspection des fosses septiques des
résidences construites avant 1990, et
ce, dans le cadre du Programme de
mise en conformité, soit : 1) route
Kennedy; 2) rang de la Grande-Ligne;
3) route du Vieux-Moulin; 4) entre la
rivière Chaudière et le rang de la
Rivière; 5) rue Sainte-Geneviève et 
6) rangs Saint-Pierre, Saint-Jacques,
Dalhousie et autres.

Demande adressée à la Commission 
de la représentation électorale de 
transmettre à la municipalité une copie
certifiée conforme de la décision 
confirmant qu’elle remplit les 
conditions pour reconduire la division
de son territoire en districts électoraux.

Les décisions suivantes découlent de la
séance extraordinaire du 22 février
2016

Acceptation de l’offre de Banque
Royale du Canada relative au 
refinancement par billets au montant
de 1 105 100 $ effectué en vertu des
règlements d’emprunt numéros 211-
2010 (Centre multifonctionnel) et 214-
2010 (camion-citerne) au taux de 
2,39 %, pour un terme de 5 ans.

Dépôt auprès du ministère des Affaires
municipales et de l’Occupation du 
territoire d’une demande d’aide 
financière dans le cadre du programme
d’infrastructures municipales d’eau
(PRIMEAU) - volet 2, relativement à la
réalisation des travaux dans le projet
d’alimentation et distribution de l’eau
potable et collecte des eaux usées dans
certains secteurs ciblés situés sur le 
territoire.

PROVINCE DE QUÉBEC

MUNICIPALITÉ
DE SAINT-ISIDORE

MRC
DE LA NOUVELLE-BEAUCE

AVIS PUBLIC

À tous les électeurs de la municipalité
de Saint-Isidore avis public est par les
présentes donné par la soussignée,
Louise Trachy, directrice générale et
secrétaire-trésorière de la susdite
municipalité QUE:

La Commission de la représentation
électorale a confirmé que la 
municipalité remplit les conditions
pour reconduire la division du territoire
de la municipalité en six (6) districts
électoraux représenté chacun par un
conseiller municipal et délimité de
façon à assurer un équilibre quant au
nombre d’électeurs dans chacun 
d’eux et quant à leur homogénéité
socio-économique.

Les districts électoraux se délimitent
comme suit :

District électoral numéro 1 
(369 électeurs)

Lequel district est représenté par les
voies de circulation suivantes :

Rue Deschamps
Rue Desjardins
Rang de la Grande-Ligne

(# civiques 194 à 251)
Route Larochelle
Route du Président-Kennedy 

(# civiques 2111 à 2323)
Rang Saint-Jacques 

(# civiques 86 à 104)
Rang Saint-Pierre 

(# civiques 88 à 133)

District électoral numéro 2 
(292 électeurs)

Lequel district est représenté par les
voies de circulation suivantes :

Rue des Baladins
Route Coulombe 

(# civiques 125 à 301)
Chemin de front de Dalhousie
Route Haman
Route du Président-Kennedy 

(# civiques 2000 à 2109)
Rue Sainte-Geneviève 

(# civiques 101 à 107)
Rang Saint-Jacques 

(# civiques 66 à 85)
Rang Saint-Laurent
Rang Saint-Pierre (# civiques 49 à 86)

District électoral numéro 3 
(368 électeurs)

Lequel district est représenté par les
voies de circulation suivantes :

Rue des Aigles
Route Coulombe 

(# civiques 100 à 120)
Rue Hallé
Rue Morin
Rue du Parc
Rue des Pinsons 

(# civiques 102 à 114)
Rue Roy
Rue Saint-Albert
Rue Sainte-Geneviève 

(# civiques 112 à 212)
Rue Saint-Joseph
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District électoral numéro 4 
(449 électeurs)

Lequel district est représenté par les
voies de circulation suivantes :

Rue des Alouettes
Rue des Colibris
Rue des Harfangs
Rue des Hiboux
Route Larose (# civique 203)
Rue Meighen
Rue des Merles
Rue des Pinsons 

(# civiques 115 à 192)
Rue des Sapins
Route du Vieux-Moulin 

(# civiques 100 à 265)

District électoral numéro 5 (339
électeurs)

Lequel district est représenté par les
voies de circulation suivantes :

Chemin des Étangs
Rue Fortier
Rang de la Grande-Ligne 

(# civiques 75 à 192)
Route Larose (aucun # civique)
Route Maranda
Rue Sainte-Geneviève 

(# civiques 214 à 1361)
Route du Vieux-Moulin 

(# civiques 266 à 288)

District électoral numéro 6 
(446 électeurs)

Lequel district est représenté par les
voies de circulation suivantes :

Rue Allen
Rue de l’Artisan
Rue Belley
Rue des Bouleaux
Rue de la Chapelière
Rue du Charpentier
Rue du Commerçant
Rue du Déménageur
Rue de la Dentellière
Rue Dion
Rue des Érables
Rue du Forgeron
Place Gagné
Rang de la Grande-Ligne 

(# civiques 50 à 74)
Rue de l’Ingénieur

Rue de la Jardinière
Rue Labonté
Rue du Lac
Rue du Luthier
Rue du Maçon
Rue du Menuisier
Rue du Musicien
Place Nadeau
Rue de la Postière
Rue René
Rue du Repos
Rang de la Rivière
Rue Roberge
Autoroute Robert-Cliche
Rue Saint-Hilaire
Rue du Soudeur
Route du Vieux-Moulin 

(# civiques 292 à 355)

AVIS est aussi donné que l’avis 
public de reconduction de la même
division est disponible, à des fins 
de consultation, au bureau de la 
soussignée, au bureau municipal, aux
heures régulières de bureau, à l’adresse
indiquée ci-dessous.

AVIS est également donné que tout
électeur, conformément à l’article 
40.4 de la Loi sur les élections et les
référendums dans les municipalités
(L.R.Q., c.E-2.2), peut dans les quinze
(15) jours de la publication du présent
avis, faire connaître par écrit son 
opposition à la reconduction de la 
division du territoire de la municipalité
en districts électoraux. Cette opposi-
tion doit être adressée comme suit :

Louise Trachy, directrice générale et
secrétaire-trésorière

Municipalité de Saint-Isidore
128, route Coulombe

Saint-Isidore (Québec)  G0S 2S0

AVIS est de plus donné que, conformé-
ment à l’article 40.5 de la Loi sur les
élections et les référendums dans les
municipalités (L.R.Q., c.-E-2.2), que la
directrice générale et secrétaire-
trésorière doit informer la Commission
de la représentation électorale que la
municipalité a reçu, dans le délai fixé,
un nombre d’opposants qui est égal ou
supérieur à 100 électeurs (article 18).

Dans ce cas, elle devra suivre la 
procédure de la division du territoire de
la municipalité en districts électoraux
prévue à la section III de la Loi.

Donné à Saint-Isidore,
Ce vingt-cinquième (25e) jour du mois
de février deux mille seize (2016).

Louise Trachy, g.m.a.
Directrice générale
et secrétaire-trésorière
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Le regroupement des dix paroisses
de l’Unité Pastorale Nouvelle
Beauce

Ce texte présente une synthèse 
simplifiée du processus de regroupe-
ment des dix paroisses de l’Unité
Pastorale Nouvelle Beauce et de son
état d’avancement.

L’Unité pastorale Nouvelle Beauce est
composée des dix paroisses suivantes :

Sainte-Marie, Saint-Elzéar, Sainte-
Marguerite, Sainte-Hénédine, Saint-
Isidore, Saint-Bernard, Saint-Narcisse,
Saint-Patrice, Saint-Sylvestre, Saint-
Maxime de Scott. Ce regroupement a
été réalisé en 2011 pour offrir de
meilleurs services dans le domaine
religieux de la pastorale et de la liturgie
principalement.

Il est maintenant question de 
centraliser et de simplifier un certain
nombre de fonctions administratives et
de réunir des ressources humaines et
financières. Ce choix de l’Archevêque
s’impose comme une voie incontour-
nable étant donné la diminution 
marquée du nombre de prêtres et 
la baisse constante de la pratique 
dominicale et des sources de revenus.

Concrètement, nous sommes au début
du processus de la réorganisation
administrative en une seule paroisse
après quelques années de discussions
et de consultations. Essentiellement,
nous allons résumer la nouvelle 
structure administrative proposée et la
façon dont les budgets devraient être
gérés.

Il y aura un seul Conseil de Fabrique
pour la nouvelle paroisse créée
juridiquement. Seulement six mar-
guillers peuvent composer ce Conseil
selon les dispositions de la Loi sur les
fabriques du Québec (LRQ, chapitre 

F-1). Comme nous serons dix 
nouveaux secteurs (anciennes parois-
ses) dans cette nouvelle entité, le choix
des marguillers se fera par tirage au
sort lors de la première assemblée de
paroissiens et paroissiennes. Lors des
élections subséquentes, comme nous
sommes plus de six paroisses
regroupées, on devra élire en premier
lieu un marguiller provenant des
secteurs (anciennes paroisses) qui
n’ont pas été tirés au sort lors de la 
première élection.

Pour supporter le nouveau Conseil de
Fabrique, un Comité de consultation et
d’organisation sera mis en place dans
chaque communauté locale (anciennes
paroisses). Il sera composé d’un 
minimum de deux membres qui ne sont
pas dans le Conseil de Fabrique. Ceux-
ci sont nommés par résolution par
l’Assemblée de Fabrique pour un 
mandat de deux ans renouvelable. 
Leur rôle ressemblera à ceux des
Conseils de Fabrique actuels, mais 
sera uniquement consultatif et ils
soumettront leurs demandes au 
nouveau Conseil de Fabrique (par
exemple, ils seront invités à présenter
leurs besoins financiers lors de 
l’élaboration du budget annuel).

Sur le plan budgétaire, la proposition
concernant les actifs financiers 
constatés au moment du réaménage-
ment juridique des Fabriques est la
suivante : ceux-ci sont réservés pour
une période de cinq ans à partir de la
date d’entrée en vigueur du décret 
de l’Évêque prioritairement pour 
l’entretien de l’église locale ou pour la
réalisation d’activités pastorales de la
communauté locale. Dans les faits, les
argents seront centralisés dans un
même compte, mais la compilation des
états des revenus et dépenses sera
effectuée pour les dix paroisses grâce
au logiciel de comptabilité. Ce type de
comptabilité permet de dire que les
argents perçus dans chacune des 
anciennes paroisses reviendront à
celles-ci pour éponger leurs besoins
financiers du moins pour un certain
temps.

Voilà l’essentiel concernant le
regroupement administratif des
paroisses de l’Unité Pastorale Nouvelle
Beauce. Un comité de transition sera
mis sur pied bientôt. Il sera composé de
deux marguillers de chacune des
paroisses actuels. Il devra étudier ces
propositions et réfléchir pour les 
mettre en œuvre pour le bien futur de
nos communautés catholiques. Des
dispositions seront prises pour vous
informer tout au long des travaux de ce
comité.

Le Conseil de Fabrique de Saint-
Isidore

Bernyce Turmel, présidente

F abriqueabriqueabrique

@Crédit photo : Martine Pépin



Bonjour à tous,

Tout organisme a une mission; le Club
Fadoq Saint-Isidore offre à tous ses
membres des activités récréatives,
sportives, économiques et culturelles.

Par ces actions, nous contribuons à
améliorer la qualité de vie et le bien-
être tout en demeurant actifs.

Nous profitons d’un environnement
sain et sécuritaire dans toutes les 
activités afin d’optimiser la 
participation à la vie communautaire,
de renforcer le sentiment d’appar-
tenance à son milieu et de conserver
une bonne santé physique et mentale.

Au dîner de la Saint-Valentin,
33 personnes étaient présentes. Ce fut
agréable de socialiser tout ensemble.
Par la suite, les joueurs de cartes se
sont rendus à la salle 1 et 2 du Centre
municipal.

10 membres ont participé au tournoi 
de Baseball poche de Saint-Bernard 
le 12 février. Dans l’équipe de la 
première position, il y avait Monique
Lepage. Céline Marois dans l’équipe
en deuxième position et Lise Demers et
Diane Marcoux avec l’équipe en
troisième position. Bravo à vous tous et
merci à tous les participants, même si
on ne se classe pas.

Inscription pour les jeux régionaux
avant le 21 mars.

Bienvenue aux 5 nouveaux membres.

Nicole Laverdière
Présidente

Nous sommes en pleine période du
carême, temps de réflexion sur notre
vie de Chrétien ou Christ est mort en
rémission de nos péchés. En réalité
c'est le pourquoi que Jésus est venu sur
terre.

Le mois dernier, nous avons perdu un
de nos frères Chevalier, M. Léonard
Boutin. Nous en garderons un bon 
souvenir, entre autres, celui d'un 
joueur de violon de talent et d’un 
conteur d'histoires. Nos plus sincères
sympathies à la famille.

J'ai eu le plaisir de rencontrer la 
nouvelle animatrice de loisir du
CHSLD, soit madame France Pelletier.
Nous avons fixé la date du party des
sucres; soit le 30 mars 2016. 

Par la même occasion, pour la fête de
la St-Valentin quelques chansons de
circonstance ont été interprétées.

Bon anniversaire aux frères
chevaliers, en ce mois de mars  

2 mars : Luc Beaudin et 
Grégoire Bilodeau

7 mars : Bruno Roy
15 mars : Pascal Morin
20 mars : André Tracy
24 mars : Yvon Parent
19 mars : Hervé Allen
30 mars : Gaétan Fortin

Au nom de mes frères Chevaliers, et en
mon nom, Joyeuses Pâques.

Judes Gourde G.C. 
conseil 9355 St-Isidore

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

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 Pelletier
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Vous aimeriez lire…

Le Cercle littéraire des amateurs
d’épluchures de patates de Mary
Ann Shaffer & Annie Barrows.

Gilles Careau nous livre son opinion
sur sa lecture.

Voici un charmant petit roman dont 
la comédienne Catherine Trudeau
déclarait à l’émission «Lire» sur ARTV
qu’elle le donnait régulièrement en
cadeau. Et comme de fait, personne n’a
jamais été déçu de son cadeau et je suis
absolument d’accord avec ceux qui ont
bénéficié de sa bonne idée. Le titre
peut vous paraître un peu étrange et
farfelu, mais peu de temps après le
début de votre lecture vous allez 
comprendre pourquoi l’auteur a choisi
ce titre.

Malgré que je lis beaucoup et c’est peu
dire, c’est la première fois que je vois
un livre écrit de cette façon. Façon que
je trouve tout à fait surprenante, très
originale et très efficace. Tout pour me
plaire. Il est exclusivement constitué de
lettres-témoignages entre une femme
de lettres et des habitants de 
l’île anglo-normande de Guernesey
occupée par l’armée allemande durant
la Seconde Guerre mondiale. Il 
n’est absolument pas nécessaire de 
s’intéresser aux conflits armés pour
apprécier ce roman. Il sait nous faire
passer à travers une bonne gamme 
d’émotions. Cela fait plus de deux ans
que je l’ai lu et j’en garde encore une
très grande satisfaction de lecture.
C’est un des très rares livres que je
prévois relire un jour.

L’auteure Mary Ann Shaffer, qui a
achevé ce livre avec l'aide de sa nièce
Annie Barrows quand sa santé est 
devenue défaillante, n’a malheureuse-
ment pas connu le succès international

que son livre a rencontré, car elle est
décédée peu de temps avant sa paru-
tion.

Le Café Causerie littéraire

Dans le calme de la bibliothèque, un
avant-midi passé en bonne compagnie
pour parler de livres, d’auteurs, de
coups de cœur, n’est-ce pas agréable ?

Prochaine rencontre : mercredi 6 avril
de 9 h à 11 h à la bibliothèque.

La rotation des livres

Depuis le début mars, de nouveaux
titres sont disponibles sur les rayons de
la bibliothèque, du côté des romans,
des albums, des bandes dessinées ou
encore des documentaires.

Les activités culturelles

Consultez le Programme loisirs du
comité des loisirs pour connaître les
activités offertes par la bibliothèque
conjointement avec le service des
loisirs.

Notez que l’activité présentée dans le
cadre du jour de la terre, L’oiseau-main
dans la forêt enchantée de Cléobüle,
aura lieu à 10 h samedi matin 23 avril.
Il est toujours important de s’inscrire
auprès de Catherine Parent, au 
418 882-5130.

Joyeuses Pâques !

La bibliothèque sera fermée le
dimanche de Pâques, 27 mars 2016.

En hiver, une visite à la bibliothèque,
ça réchauffe !   

Gisèle Allen

Changement d’heure
Le Service régional de prévention
incendie et votre Service de sécurité
incendie municipal vous invitent à en
profiter pour vérifier le bon fonction-
nement de vos avertisseurs de fumée et
à remplacer les piles de ceux-ci.  

- Remplacez la pile aux 6 mois et n’ins-
tallez jamais de pile rechargeable;

- 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 tout
près. N’oubliez pas, il n’est pas conçu
pour détecter la chaleur, il ne faut
donc pas essayer de le tester avec un
briquet ou une flamme directe;

- Installez un avertisseur 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 inter-
mittent, remplacez la pile trop faible
immédiatement;

- Remplacez les avertisseurs de fumée
tous les 10 ans. La date de fabri-
cation est inscrite sur le boitier. Si
aucune date n’est inscrite, il doit être 
remplacé;

- N’oubliez pas, un avertisseur de
fumée ne doit jamais être peint, s’il à
jauni avec le temps, vérifiez la date de
fabrication et remplacez-le au besoin;

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

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

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

Bibliothèquethèque Laurette Laurette-Nadeau-ParentNadeau-Parentthèque Laurette-Nadeau-Parent S ervice en sécurité incendieervice en sécurité incendieervice en sécurité incendie



Parcours catéchétique

Vingt jeunes ont complété la séquence
où il fut question de la Transfiguration
de Moïse et de Jésus. Ils ont partagé
leurs découvertes avec la communauté
lors de la célébration du dimanche 
21 février.

Onze de ces jeunes ont reçu le premier
pardon le 27 février.

Dix jeunes poursuivent toujours leur
cheminement pour se préparer au
sacrement de confirmation qui aura
lieu samedi 30 avril à 16 h à l’église 
de Scott.

Dire merci !

À toutes ces personnes qui s’im-
pliquent à l’accueil aux célébrations 

du mois de février (du groupe des
Brebis de Jésus), qui accueillent 
les dons au salon funéraire lors 
des funérailles (Suzanne Camiré,
Christiane Gagné, Jacqueline
Guillemette, Denise Paradis, Diane
Rhéaume), à Georgette Fournier qui
prépare les visuels à l’église. Votre
présence nous est précieuse.  

La semaine sainte et la fête de
Pâques

20 mars, dimanche des Rameaux,
célébration à 10 h 30 à l’église de
Saint-Isidore;

24 mars, Jeudi saint, célébration à 
19 h 30 à l’église de Sainte-Marguerite;

25 mars, Vendredi saint, office à 15 h à
l’église de Saint-Isidore;   

26 mars, Samedi saint, Veillée pascale
à 19 h 30 à l’église de Sainte-Hénédine
et à 19 h à l’église de Sainte-Marie;

27 mars, dimanche de Pâques,
célébration à 10 h 30 à l’église de

Saint-Isidore, à 11 h à Sainte-
Marguerite et à Scott.

Des sites WEB pour mieux 
s’informer

Vous pouvez consulter le site Web de
l’unité pastorale : www.upnb.org et
celui de notre communauté chrétienne :
www.saint-isidore.com pour obtenir
les informations que vous recherchez.

Que ce temps de carême soit propice à
la prière et au partage !

Le Comité d’Animation Pastorale

C . A. P. . A. P. . A. P.
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STUDIO
LUCIE POMERLEAU

STUDIO DE MAQUILLAGE
ET COIFFURE

167, Grande Ligne
St-Isidore  G0S 2S0

418 882-5981

• Coupe stylisée (hommes, femmes, enfants) 

• Coloration

 • Brushing

• Mèche

• Pose d’ongles

• Manucure

• Pédicure

• Maquillage professionnel

• Produits de maquillage

• Bronzage 18 ans et +

• Bijoux en argent sterling 925
avec pierre de Swarovski

Certificats-cadeauxCertificats-cadeauxCertificats-cadeaux
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Bonjour Mesdames,

Le printemps approche, plus que
quelques semaines maintenant, on ne
peut pas dire que l’hiver a été dur !  On
a même eu plusieurs saisons dans la
même semaine et souvent en plus.
Pour moi, c’est février qui est le mois
le plus difficile à passer durant l’hiver,
d’habitude je suis moins joyeuse.
Peut-être que j’ai trop hâte au 
printemps à la chaleur chaude sur notre
visage.  Cette année, pas trop de 
problème à part quelques jours de
grand froid ça bien été.  Heureusement
la grippe n’a pas été présente pour moi,
juste les courbatures usuelles.  J’espère
que vous vous portez toutes très bien
malgré les hauts et les bas de 
Dame nature (probablement dans sa
ménopause celle-là (fait chaud, fait
froid)).  Finalement, je serai heureuse
de vous accueillir le 9 mars à notre 
réunion mensuelle.   

Nathalie St-Pierre
présidente

Comité Dossier
Bonjour chères fermières,

Ce printemps 2016 est spécial pour
moi et ma famille. Notre bel oiseau
migrateur, François nous revient
d’Haïti après un an de travail comme
policier. Son retour est très attendu;
que d’aventures et de mésaventures il
va nous raconter. J’ai très hâte de le
revoir. Il arrive vers le 22 mars. Quelle
joie !

*   *   *

Dans l’hiver qui se prolonge, la
lumière prend chaque jour plus de
force. Le printemps s’annonce. On
commence à entendre, sous le couvert
de neige, le bruit de l’eau qui coule
dans les ruisseaux en dégel. Mais les
soubresauts d’une tempête en fin de
saison peuvent encore nous rappeler en

tout temps la force de la résilience de
l’hiver.

Et un bon matin, en sortant dehors, en
mars, c’est vraiment la magie qui
opère… De partout dans les bois qui
nous entourent, se font entendre des
centaines de petites sonnettes, qui sont
les joyeux trilles de petits oiseaux
migrateurs. Nos amis les juncos sont
arrivés, et avant de poursuivre leur
route vers leur terrain de nidification
dans le Grand Nord, ils vont passer
quelques semaines avec nous. 

Ce premier jour de concert printanier
s’avère particulièrement spectaculaire.
Hier, la nature était encore en attente
d’un véritable renouveau et, ce matin,
toute la forêt boréale chante l’arrivée
d’un temps nouveau. Je ne sais pas ce
qui guide la trajectoire de ces petits
passereaux, mais à partir de leur
arrivée, l’hiver n’a plus la force de
s’opposer au renouveau printanier. Je
l’ai constaté d’année en année. Si 
les proverbes disent que ce sont 
les hirondelles qui annoncent le 
printemps, je crois que pour ma part
qu’ici ce sont les juncos qui jouent ce
rôle.

Parlons maintenant de ces petits
oiseaux migrateurs. Les juncos sont
dits ardoisés parce que le bleu gris de
leur plumage rappelle la couleur de la
pierre du même nom. On y découvre
aussi des reflets violacés lorsque la
lumière du soleil irise. Ils sont 
vraiment mignons avec leur petit bedon
tout blanc. Ils sont d’une forme
physique étonnante, car de tout le
temps de leur arrêt migratoire, ils ne
cessent de se déplacer en furetant
partout sur le sol de la forêt, encore
recouvert de beaucoup de neige,
pour y découvrir les graines qui les
nourrissent. Et ce sont des lève-tôt. 

L’arrivée printanière des juncos 
n’enseigne que, dans un cheminement
de foi, du jour au lendemain tout peut
changer.

Il faut savoir espérer, persévérer, avec
courage et patience quand la route se
fait difficile. Il ne faut surtout jamais

abandonner. La nature sait attendre son
temps et Dieu ne peut pas avoir créé
notre monde intérieur différemment de
la nature qui nous entoure. 

Savoir s’émerveiller du premier 
concert printanier des juncos ardoisés,
c’est pour moi croire harmonieusement
au Dieu de la vie. (Texte de l’Abbé
Denis Villeneuve – Le Messager de
Saint-Antoine)

Rachel Laliberté

Comité Arts textile

Chères amies fermières bonjour,

Nous sommes à quelques jours du
printemps, nous avons eu un hiver
assez facile, pas de grand froid et
presque pas de neige en fait un bel
hiver.

Il nous reste que quatre réunions avant
la fin de l’année 2016.

La prochaine réunion aura lieu le 
9 mars au Centre municipal à 19 h.

Voici le programme de la soirée :

Présentation de notre cahier de bord
Atelier du mois : concours spécial
2016 foulard cravate (fléché tissage au
doigt)
Artisanat et dégustation libre.

Notre réunion de février a eu lieu au
Gîte et quel beau comptoir en artisanat
entre autres : chaussettes, mitaines,
poncho pour enfant, couverte et pattes
de bébé, bonnet avec pattes de bébé et
j’en passe.

Ah j’oubliais, les arts culinaires que de
beaux et bons plats nous avons goûtés.

Quelle belle participation, félicitations
et merci à chacune de vous, fermières.

Je vous attends à notre réunion de 
mars avec une aussi grande et belle
participation.

Monique Bossé
Comité arts textile.

C ercle de Fermièresercle de Fermièresercle de Fermières



Comité Communications

Bonjour Mesdames Fermières,

Ha! Que c’est bon de savoir que nos
journées seront plus ensoleillées!

De savoir que la clarté sera plus
longue, car nous changeons pour
l’heure avancée le 13 mars...

De savoir que le temps des sucres
arrive à grands pas...

De savoir que nos petits oiseaux du ciel
viendront bientôt nous gazouiller leurs
chants du printemps...

Hé! Oui cette saison que l’on appelle 
“ le printemps’’ sera à nos portes sous
peu...

Merci aux résidentes et résidents, ainsi
que le personnel du Gîte de St-Isidore
pour leur bel accueil lors de notre 
rencontre du 10 février. Ce fut très
agréable.

Nous avons notre rencontre mensuelle
de mars, le mercredi 9 mars à 19 h, au
Centre municipal (salle du haut).

Notre invitée sera Mme Lyse Carrier
qui nous entretiendra de l’organisme
Lien Partage, ses implications et ses
services. 

Donc c’est un rendez-vous à ne pas
manquer, on vous attend en grand 
nombre.

P.S. Il y aura dégustation de mets 
cuisinés à l’érable... Hum, que ça va
être bon!

MAISON RÉCUPÉRATION...

Fourniture :
1 grosse boîte de carton (à demander
en magasin);
Colle chaude avec son fusil;
Couteau ou exacto;
Morceau de tissu, dentelle, vieux
rideaux…;
Reste de prélart, tapis, plancher flot-
tant, papier peint;
Le bocal de boutons de Grand-mère
(mur de boutons);
Gros cure-dents à club;
Barquette de styromousse (pour le
toit).

Bien des choses banales que l’on 
peut récupérer et on laisse aller notre 
imagination...

On peut aussi faire un garage, une
étable, un magasin, une caserne de
pompiers, etc.

Mme Prudence doit faire partie du jeu!

Ceci devient pour les parents, une
bonne façon de participer au loisir des
enfants et, bien sûr, en étant moins 
couteux que les gros jouets du 
fabricant.

Que de plaisir de voir les jeunes 
s’amuser et développer leur imagi-
nation! 

C’est tellement plus enrichissant et 
valorisant, et ceci peu devenir une
alternative contre le stress...

Bon bricolage et au plaisir !

Liliane Ferland

Voici les activités pour 2016 :

9 avril en après-midi, un spectacle
Country à Expo-cité;

2 juillet en après-midi, Grease, une
comédie musicale à la salle Albert-
Rousseau;

30 juillet au 10 août Terre-Neuve et 
St-Pierre-et-Miquelon;

30 octobre, les Tannants;

Pour 2017, le 8 avril, 60 ans de 
bonheur avec l'orchestre Symphonique
de Québec MICHEL LOUVAIN.
DONNEZ VOS NOMS !! 

Info : Éliane Boutin  418 882-5905 
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BAL DES BONSHOMMES DE
NEIGE - 2e édition ! 

Dimanche 28 février

C’est dans notre belle municipalité,
sous un soleil radieux que l’événement
régional Le Bal des Bonshommes de
neige, dans le cadre du Défi Santé
Nouvelle-Beauce, a attiré les familles
pour célébrer les plaisirs de l’hiver ! 

Les 32 bonshommes de neige ont été
magnifiquement décorés par les petites
mains et celles de leurs parents et, pour
certains, de leurs grands-parents.  Sur
le site également, ont su faire bouger 
et sourire petits et grands : le labyrin-
the d’Olaf, l’ascension de « la petite
Everest », les glissades, le sentier de
raquettes des « amimaux », la patinoire
extérieure, la danse du CPE des Petits
Pommiers.  L’hiver à son meilleur pour
démarrer la relâche en famille ! 

Merci aux généreux collaborateurs
pour la préparation du terrain 
et confection des attraits, non 
sans casse-tête avec l’hiver qu’on 
connait : (Ferme Marcel Larose Inc,
Paysagement Jodem et Chanylag),
merci à tous les participants, merci aux
précieux partenaires et organisateurs
de l’événement et leurs équipes 
respectives (Caroline Bisson du Défi
Santé Nouvelle-Beauce et Unir pour
grandir, Véronique Perreault pour 
le CPE les Petits Pommiers, Julie
Aubin animatrice passe-partout, nos 
2 conseillers municipaux dévoués à la
cause des enfants : Hélène Jacques et
Martin Boisvert, l’Expo et la MDJ)
sans oublier un énorme merci à tous les
dynamiques et combien sympathiques
bénévoles qui ont fait de cette fête
hivernale, un succès. 

MERCI et à l’année prochaine ! 

Le Comité des Loisirs de Saint-Isidore

C omité des Loisirsomité des Loisirsomité des Loisirs

@Crédit photos : Camille Pépin Hélie
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Activités culturelles offertes conjoin-
tement 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

DERNIER RAPPEL- Location de
salles pour les fêtes 2016-2017 et
attribution par tirage au sort 

Nous désirons vous rappeler que toute
personne désirant louer une salle 
(consulter la dernière page de la 
programmation des loisirs) pour la
période des Fêtes 2016-2017 doit 
contacter le centre municipal au
numéro 418 882-5130, et ce, jusqu’au
15 mars 2016, inclusivement.

Afin d’offrir la meilleure chance à tous
et à toutes, l’attribution des salles 

s’effectuera par tirage au sort pour
toutes les demandes de réservation 
requises pour les 24, 25, 26 et 
31 décembre 2016 ainsi que pour 
les 1er et 2 janvier 2017. Une seule 
réservation par famille sera acceptée.
Le tirage se déroulera le 16 mars 2016
en avant-midi.

Bonne chance !

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)

*** CHANGEMENT
D’HEURE 

(était à 13 h 30)

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)



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

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

Session printemps ! 

Plusieurs cours offrent une session
printemps dès la mi-avril !  Référez-
vous au programme hiver-printemps
été 2016 des loisirs !! 

Pour vos enfants – À partir de 
4 ans !

• Soccer : www.soccer-st-lambert.org /
418 928-6075 

• Association de baseball Beauce Nord
– François Lehouillier  418 209-9005
ou flehouillier@ecceterra.com

• Natation avec Jeannot Labbé – Début
des inscriptions 15 mai. Info prochain
journal.

Pour tous, 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

14 Volume 26 N° 03

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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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

Notre super équipe d’animation de l’an
dernier revient presque au complet :

Deux postes à combler !

Offre d’emploi 
Centre multifonctionnel

Le comité des loisirs recherche
quelqu’un pour combler le poste
suivant au Centre multifonctionnel
de Saint-Isidore :

- Préposé(e) à la surveillance,
l’aménagement de salles et entre-
tien léger des installations. Salaire
minimum.

Description des tâches :

- Monter et démonter les plateaux
sportifs; 

- Accueillir les participants aux
activités;

- Surveiller les allées et venues 
à l’intérieur du Centre multifonc-
tionnel;

- Effectuer diverses tâches
ménagères;

- Faire l’aménagement de salles.

Exigences :

- Avoir 16 ans ou plus;

- Posséder les aptitudes et les 
attitudes appropriées : social,
travaillant, responsable et ponctuel;

- Être disponible 2 soirs la semaine
(mercredi et jeudi) excepté juillet 
et août.

Si vous êtes intéressés par ce poste,
faire parvenir votre curriculum
vitae à l’adresse suivante :

Comité des loisirs de Saint-Isidore
130-18, route Coulombe
Saint-Isidore, Québec G0S 2S0
loisirs@saint-isidore.net 

Pour plus d’information, contacter
Catherine Parent au 418 882-5130
poste 238
loisirs@saint-isidore.net.

OFFRES D’EMPLOI - TERRAIN DE JEUX DE SAINT-ISIDORE 

Animateur / moniteur

Description de tâche
• Planifier, organiser et réaliser des activités pour les enfants;
• Animer un groupe d’enfants âgé entre 5 et 12 ans;
• Participer aux réunions hebdomadaires des moniteurs avec le coordonnateur

au programme.

Exigences
• Avoir 16 ans ou plus avant le 1er juin 2016;
• Être aux études;
• Être résidant de Saint-Isidore;
• Être disponible pour suivre une formation en animation. (fin mai – début

juin);
• Posséder les aptitudes et les attitudes appropriées : sens de l’organisation,

dynamisme, responsable, ponctuel et aimer les enfants.

Durée

• 7 semaines à temps plein.

Aide-animateur

Description de tâche
• Accompagner les groupes lors des activités.
• Apporter du soutien aux animateurs de terrain de jeux et aux enfants.

Exigences
• Avoir 14 ans ou plus avant le 1er juin 2016.
• Être aux études.
• Être résidant de Saint-Isidore.
• Être disponible pour suivre une formation en animation. (mai-juin)
• Posséder les aptitudes et les attitudes appropriées : dynamique, responsable,

ponctuel et aimer les enfants.

Si vous êtes intéressé à l’un ou l’autre de ces postes, faire parvenir votre 
curriculum vitae avant le 21 mars 2016 en spécifiant le poste convoité à
l’adresse suivante :

Comité des loisirs de Saint-Isidore, à l’attention de Catherine Parent 
130-18, route Coulombe Saint-Isidore Québec  G0S 2S0

Téléphone : 418 882-5130 poste 238 Courriel : loisirs@saint-isidore.net

N.B. : La forme masculine est utilisée sans aucune discrimination et dans le seul but d’alléger le texte.
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Rappel
Soirée Bénéfice
"Reconnaissance de nos pati-
neurs"

Afin de souligner les efforts soutenus
de nos patineurs, le CPA Les
Tourbillons de St-Isidore vous invite,
encore cette année, à vous joindre à
nous lors d'un souper spaghetti 
familial. Cet évènement aura lieu au
Centre multifonctionnel situé au 
101 rue des Aigles le samedi 19 mars
2016. Surprise, danse et prix de
présence agrémenteront cette soirée.
Nous vous attendons en grand 
nombre!!

Pour information:
Jacqueline Brousseau au 418 882-5118

Spectacle de fin d’année  

Ne manquez pas le spectacle de fin
d’année qui aura lieu le samedi 
16 avril 2016 sous le thème « Au fil du
temps... ». Deux représentations seront
effectuées; soit en après-midi à 13 h 30
et en soirée à 19 h 30.

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

Résultats des compétitions  

Finale Régionale des Jeux du
Québec 2016 qui a eu lieu à
Beauport du 14 au 17 janvier.

Participantes : Annabelle Fournier,
Félina Larose, Isabelle Lefebvre,
Sara-Maude Bêty, Julianne Vézina

Finale Régionale Star Michel
Proulx 2016 qui a eu lieu à
Beauport du 14 au 17 janvier.

Médaille d'or : Angéline Vézina 
(Star 5 moins de 10 ans)

Médaille d'argent : Noémie Labbé
(Sans-limite moins de 10 ans)

Les médaillées se qualifient pour la
finale provinciale Star-Michel Proulx
qui aura lieu du 25 au 28 février
prochain à St-Jean sur Richelieu.
BONNE CHANCE LES FILLES !!

Participantes : Amély Fortier, Jessy
Plante, Daphnée Labbé, Lydia Bêty,
Daphné Aubin

Compétition Yolande Barrette 2016
qui a eu lieu du 29 janvier au 
31 janvier à St-Agapit

Participantes: Marylou Hallé,
Rosalye Paquette-Thibault, Jasmine
Lacasse, Marylie Giroux, Anne-Zoé
Campagna, Jeanne Darac, Emy
Mercier-Dallaire

Compétition Mes Premiers Jeux
2016 qui a eu lieu du 29 janvier 
au 31 janvier à St-Agapit

Participantes: Sarah Roy, Laury-Ann
Néron, Clara Courtney

Championnats provinciaux de
Section B de section Québec qui
ont eu lieu à Trois-Rivières du 
5 au 8 février 2015.

Participantes : Annabelle Fournier,
Sara-Maude Bêty, Amély Fortier,
Julianne Vézina, Océanne Hallé,
Béatrice Buteau

Félicitation les filles pour votre beau
travail !

Résultats des tests de secteurs et
centralisés de décembre 

Style libre Senior Bronze éléments :
Audélie Fortin
Style libre Senior Bronze solo :
Magalie Laliberté
Habiletés Senior Argent :
Félina Larose, Isabelle Lefebvre 

Danses :

Ten Fox :
Émilie Bisson, Camille Deblois,
Arianne Lehoux, Sara-Maude Bêty,
Amély Fortier, Noémie Labbé

Fourteen :
Audélie Fortin, Émilie Bisson, Camille
Deblois, Arianne Lehoux, Sara-Maude
Bêty, Laurence Duchesneau, Amély
Fortier, Noémie Labbé

Européenne :
Mélina Fournier, Ariane Bêty 

Foxtrot :
Mélina Fournier, Daphnée Labbé,
Julianne Vézina

Tango Harris :
Isabelle Lefebvre, Lydia Bêty, Julianne
Vézina

Américaine :
Isabelle Lefebvre, Lydia Bêty,
Annabelle Fournier  

Blues :
Félina Larose

Ne manquez pas notre spectacle de fin
d’année.

Brigitte Dion 
Relations publiques

P atinage artistiqueatinage artistiqueatinage artistique
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Prolongement des inscriptions! 

Pour les jeunes de 9 à 17 ans ayant des
talents variés : chanson, cheerleading,
danse, humour…laisse place à ta 
créativité et inscris-toi seul ou 
en groupe. L’inscription est gratuite ! 
Les formulaires sont disponibles à 
la Maison des jeunes.

Le spectacle, lui, se tiendra le samedi 
2 avril au Centre multifonctionnel.
D’ici là, visite la MDJ pour rencontrer
tes amis et préparer ta prestation. 

*Les billets pour ce spectacle seront
en vente auprès des artistes au cours
du mois de mars.

Soirée           Réservée au 9-12 ans

Vendredi 11 mars de 17 h 30 à 21 h 30

Viens montrer tes connaissances et 
tes habiletés dans un tournoi amical
d’improvisation ainsi que dans des
jeux d’adresses et de connaissances.

On vous attend, venez-vous amuser
avec nous !

Heure d’ouverture spéciale, activités
spéciales ! 

Vendredi 25 mars 13 h à 17 h et 17 h 30
à 21 h 30

Viens nous compter une histoire de
pêche ! Concours à qui n’aura pas la
plus grande péripétie.

Dure à croire, mais ça m’est arrivée
pour vrai…

Moi quand j’étais jeune il y a 100 ans
les dinosaures vivaient encore c’est fou
les peurs qu’on avait… mais quand on
réussissait à en amadouer un ça nous
faisait la plus belle glissade du monde.
On pouvait passer des heures à glisser
sur les longs cous.

Vendredi 17 h 30 à 21 h 30 et samedi
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.

M aison des Jeunesaison des Jeunesaison des Jeunes

Offre d’emploi

La maison des jeunes de Saint-Isidore est à la recherche d’une personne
dynamique pour combler le poste : animateur / animatrice responsable

Poste : Temps partiel / 4 à 8 heures semaine / soirs et fins de semaine.
Possibilité que le nombre d’heures soit augmenté. *Possibilité d’un temps
plein pour l’été. À valider.

Salaire offert : Selon expérience.

Tâches 
• Accueillir les jeunes en développant un climat d’entraide et de respect entre

eux;
• Planifier, organiser et animer toute programmation d’activités ou de projets

et en assurer la réalisation avec les jeunes;
• Faire respecter les règles de vie et les règlements de la Maison des jeunes;
• Habiliter les jeunes à prendre des décisions tout en favorisant l’échange et

la discussion;
• Animer des activités et des ateliers de prévention;
• Apporter un support aux jeunes aux prises avec des difficultés personnelles;
• Rédiger des rapports, participer aux réunions d’équipe et collaborer à la

mise en place de la programmation;
• Travailler conjointement avec les autres membres de l’équipe aux différents

dossiers d’animation et de développement de la Maison des jeunes.

Exigences et conditions de travail

Avoir 18 ans et +. Être aux études dans une formation de niveau collégial ou
universitaire (éducation spécialisée, service social, intervention en 
délinquance, psycho-éducation, intervention en loisirs). Aptitudes marquées
pour l’animation et l’intervention jeunesse. Très bonne capacité à travailler 
en équipe. Autonomie, dynamisme, leadership, maturité et sens des 
responsabilités sont essentiels. Aimer travailler de soir et intérêt à travailler
dans un organisme communautaire. Expérience en maison de jeunes 
constitue un atout.

Les personnes intéressées à poser leur candidature sont invitées à faire 
parvenir leur curriculum vitae à l’attention de : Mariane Racine par la poste
au 142, route Coulombe Saint-Isidore, (Québec)  GOS 2S0 ou par courriel à
l’adresse suivante : mdjsaintisidore@hotmail.com avant le 28 mars 2016.
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Mot du préfet 

Dans un souci de faciliter l’accès aux
citoyens et aux professionnels de 
l'immobilier, la MRC de La Nouvelle-
Beauce vous invite à consulter la 
nouvelle version des rôles d'évaluation
des 11 municipalités de notre territoire.
Disponibles à nouvellebeauce.com
sous l’onglet « Évaluation foncière en
ligne », vous y trouverez les données
publiques entourant les propriétés 
foncières et la représentation 
géographique des immeubles qui 
composent la MRC de La Nouvelle-
Beauce. Cette nouvelle forme de
présentation répond aux nouvelles
normes exigées par le ministère des
Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire. En cliquant
sur un terrain, on peut obtenir des
informations sur ses dimensions et 
sa valeur. Pour toutes questions rela-
tives à ce service bonifié, veuillez 
communiquer au 418 387-3444 ou à
mrc@nouvellebeauce.com.

Le 14 janvier 2016 avait lieu le
dévoilement des gagnants de la 
12e édition du « Concours d’œuvres
d’art Desjardins » qui vise l’ensemble
de la région de la Chaudière-
Appalaches. Je félicite chaleureuse-
ment madame Line Vachon, résidente

de Sainte-Marie, qui a remporté le prix
du jury (catégorie Nouvelle-Beauce)
pour son œuvre appelé « Vivra 
univers » et un chèque de 500 $ pour
l’acquisition de son tableau. De plus,
je félicite madame Julie Boutin de
Sainte-Marie pour la mention décernée
à son œuvre portant le titre « Poème
qui ruisselle ». Les œuvres gagnantes
seront exposées dans divers endroits en
Chaudière-Appalaches lors d’une
exposition itinérante qui se tiendra tout
au cours de l’année 2016.

Survol de la séance régulière du 
16 février 2016

Le Fonds de soutien des projets
structurants 2015-2016 va soutenir
plusieurs projets en Nouvelle-
Beauce

Voici la liste des projets qui ont été
retenus par le conseil de la MRC de 
la Nouvelle-Beauce dans le cadre de
l’appel de projets pour le Fonds de 
soutien des projets structurants géré
par la MRC. Cet appui financier
totalise un investissement de 211 322 $
pour l’enveloppe 2015-2016. De plus,
le conseil de la MRC a retenu le projet
de revitalisation du bâtiment des loisirs
de Saint-Elzéar qui sera subventionné à
partir de l’enveloppe 2016-2017 pour
un montant de 60 000 $. 

• 7 000,00 $ à la Société de l’arbre
mariveraine (SAMAR) de Sainte-
Marie qui aménagera un jardin blanc
sur le terrain arrière de la Chapelle
Sainte-Anne à Sainte-Marie. Cet
espace de détente, de repos et 
de méditation sera accessible à 
l’ensemble de la population.

• 8 000,00 $ à la municipalité de Saint-
Bernard qui poursuivra l’améliora-
tion du parc de l’OTJ en installant
une surface de deck-hockey sur la
patinoire extérieure et en améliorant
l’équipement d’éclairage extérieur
pour les usagers.

• 39 322 $ à la MRC de La Nouvelle-
Beauce qui  travaillera sur la pre-

mière phase d’un projet d’aménage-
ment de tronçons cyclables reliant la
Véloroute de la Chaudière, de Scott
via Sainte-Hénédine et Saint Isidore,
à la cycloroute de Bellechasse.

• 15 000,00 $ à la municipalité de
Sainte-Hénédine qui entreprendra
une démarche de réflexion en vue 
de développer une planification
stratégique afin de se donner une 
perspective d’avenir d’ici 2025 par
l’amélioration du cadre de vie, du
milieu de vie et du niveau de vie de
ses citoyens et futurs résidants.

• 43 000,00 $ à la municipalité de
Frampton qui effectuera un réamé-
nagement intérieur de l’aréna afin de
créer des chambres de joueurs et une
aire de restauration chauffée pour les
spectateurs.

• 9 000,00 $ à la municipalité de Saint-
Elzéar qui implantera une voie
cyclable aux abords de la route 216
afin de faciliter les déplacements 
actifs et assurer une meilleure 
sécurité des usagers.

• 43 000,00 $ à la municipalité de
Vallée-Jonction qui aménagera une
rampe de mise à l’eau pour les
embarcations, sur un terrain lui
appartenant.

• 40 000,00 $ à la Corporation du
Domaine du Seigneur Taschereau
reconstituera le grand marais qui
occupait autrefois la portion alluviale
de l’ancien Domaine Seigneurial
Taschereau de Sainte-Marie. Cet
écosystème constituera le plus grand
milieu humide de la vallée de la
Chaudière. 

• 7 000,00 $ au Comité d’accueil et
d’intégration des immigrants
(CAIDI) Beauce-Nord se dotera
d’outils de service aux fins 
d’accompagnement et de suivi de la
clientèle immigrante. Ces outils
visent la mise en place d’un 
processus d’accueil et d’intégration
jusqu’à l’obtention d’un premier
emploi ou d’un meilleur emploi.



Travaux à venir sur la Véloroute
de la Chaudière (secteur Nouvelle-
Beauce)

La Véloroute de la Chaudière a déjà 
14 ans. Nous pensons tous qu’il 
s’agit là d’une belle réussite pour 
notre qualité de vie. Ce genre 
d’infrastructure doit, elle aussi, être
restaurée occasionnellement comme
l’on ferait pour une route ou tout autre
équipement. Que ce soit la chaussée
partagée ou la piste cyclable, on 
constate une dégradation de celle-ci.
On note aussi des bris sur 
les clôtures, les accotements, les 
haltes. Le Programme d’infrastructure 
communautaire Canada 150 (PIC-150)
offre la possibilité d’améliorer 
les infrastructures communautaires
existantes, entre autres, les pistes
cyclables. La MRC de La Nouvelle-
Beauce a déposé un projet 
d’investissement de 900 000 $. La 
contribution du gouvernement fédéral
peut s’élever jusqu’à 50 % du projet
pour un maximum de 500 000 $. La
MRC devrait recevoir une réponse
définitive à son projet vers le mois
d’avril 2016. Rappelons que la
Véloroute de la Chaudière est une piste
en voie partagée de Saint-Lambert-de-
Lauzon à Scott (26 km), et que celle-ci
devient piste cyclable en site propre sur
20 km de Scott à Vallée-Jonction. De
plus, notre Véloroute fait partie du
grand réseau de la Route verte (route 
nº 6) qui s’étend sur plus de 4 000 km
dans 16 régions administratives du
Québec. Nous vous tiendrons informés
de l’évolution du dossier.

Le service de transport adapté
maintenant disponible le
dimanche

La MRC de La Nouvelle-Beauce a
donné son aval afin que Transport 
collectif de Beauce offre à nouveau le
service de transport adapté le
dimanche. Ce service sera disponible
entre 7 h et 17 h et les personnes
souhaitant bénéficier du service
doivent réserver leur place auprès de

Transport collectif de Beauce en com-
posant le 418 397-6666.

Octroi des contrats en transport
adapté et collectif

Une demande a été adressée par la
MRC de La Nouvelle-Beauce afin que
le gouvernement du Québec revoie le
projet de loi 83 de manière à ne pas
obliger le milieu municipal à procéder
par appel d’offres, et ce, lors d’octroi
de contrat en transport adapté et 
collectif. Les contrats en transport
adapté et collectif sont actuellement
dispensés du processus d’appel 
d’offres en vertu de la Loi sur les 
transports et les transporteurs doivent
respecter les règles établies par la
Commission des transports du Québec. 

Amélioration de la couverture du
téléphone cellulaire

Une demande a été adressée auprès du
Développement Économique Canada
et du Conseil de la radiodiffusion et 
des télécommunications canadiennes
(CRTC) afin qu’ils obligent les 
différentes compagnies en télécom-
munication à assurer un service
adéquat en communication cellulaire
sur l’ensemble du territoire de la MRC
de La Nouvelle-Beauce. Des difficultés
d’accès au cellulaire sur certaines 
portions du territoire peuvent rendre
certaines zones plus vulnérables en 
cas de situation d'urgence ainsi que
constituer un irritant au développement
des communautés rurales. 

Source : MRC de La Nouvelle-Beauce

Pour entrevue :
Richard Lehoux, préfet
Tél. : 418 387-3444

directiongenerale@nouvellebeauce.com

Bienvenue à www.nouvellebeauce.com
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AUSSI : Traitements adaptés
pour femmes enceintes, 

bébés naissants et personnes du 3e âge. 
Les soins sont couverts

par la majorité des assurances.

JE PEUX VOUS AIDER SI VOUS SOUFFREZ DE :

- Maux de tête - Tendinites
- Sciatalgies - Douleur entre 
- Épicondylites           les omoplates 
- Maux de cou - Etc... 
- Otites demandez-le moi 

CLINIQUE  CHIROPRATIQUE
Docteure

Marie-Josée Durand, DC 

172, rue des Pinsons, St-Isidore 

Rendez-vous
418 806-5004

(SVP, laissez un message)
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« AU COEUR DE NOTRE RIVIÈRE CHAUDIÈRE »
Le projet "Au Coeur de notre Rivière Chaudière" veut démontrer que la rivière a été, et est encore aujourd'hui, l'élément
rassembleur des Beaucerons. 

Nous souhaitons faire redécouvrir l'importance historique de ce chemin d'eau, la beauté de son parcours et de sa vallée. 

Trois aspects sont abordés soit ses caractéristiques physiques, son histoire et de ses activités en plein air qui y sont rattachés. 

Le projet couvre le territoire à partir de St-Lambert, en passant par les villes et villages riverains et ce, jusqu'à St-Gédéon. 

Découvrons ensemble une belle page d'histoire concernant St-Isidore.

Voici ce qui a été écrit et envoyé pour ce projet.

Histoire de la rivière Chaudière
Saint-Isidore

La présence amérindienne

La Beauce représentait une voie de passage entre la ville de Québec et le sud, aujourd'hui appelé le Maine. Bien que 1737
soit la date officielle de l'ouverture de la Beauce, avec l'arrivée des Européens, cette date ne coïncide pas avec le début d'une
présence humaine sur le territoire. En effet, les Amérindiens, que l'on appelait aussi Indiens, ont été les premiers à habiter
la région. Les premiers Amérindiens qui auraient fréquenté le sol beauceron seraient les Abénaquis. Certains ont séjourné
à l'occasion en Beauce mais, étant nomades, la grande majorité des Abénaquis n'ont fait que passer.

C'est par ce nom que les Abénaquis désignaient la rivière Chaudière. Ce mot signifie pour eux rivière ombreuse ou rivière
bruyante.

L’hiver, les Abénaquis émigrent vers le sud et les États-Unis. L’été, dans leurs canots, ils descendaient la Chaudière et
l’Etchemin pour établir leurs campements le long du fleuve St-Laurent. Le territoire de Saint-Isidore, qui était à l’origine
d’un aspect plutôt rébarbatif avec ses fondrières (crevasses dans le sol) et ses moustiques, n’a pas attiré les Abénaquis.

L'ouverture de la Nouvelle-Beauce

Le 23 septembre 1736 correspond à la naissance officielle de la Nouvelle-Beauce. Les dirigeants de la Nouvelle-France ont
concédé trois seigneuries qui étaient situées le long de la rivière Chaudière. Ces trois premières seigneuries correspondent
aujourd'hui à St-Joseph, Ste-Marie et Beauceville. Au cours des années qui ont suivi, la Nouvelle-Beauce s'est développée.
Des moulins ont été construits. Pour assurer la présence d'un prêtre, les seigneurs ont vu à la construction de chapelles. Ils
ont développé un chemin de charrette afin de relier les seigneuries beauceronnes à Québec. Cette route, le « Chemin des
Seigneurs » a existé et longeait la rive droite de la rivière Chaudière.

Les ponts et traverses de la rivière Chaudière

Au 18e siècle, avant la construction des ponts, les habitants de la Beauce ont eu recours à plusieurs moyens pour traverser
la rivière Chaudière. Ils ont utilisé les passages à gué qui étaient des parcours où le niveau de l'eau était tellement bas que
les gens pouvaient traverser la rivière à pied.
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Certains habitants préféraient se servir d'un canot pour faire leurs déplacements sur l'eau. Durant l'hiver, les gens pouvaient
traverser la rivière à pied, car elle devenait en quelque sorte un pont de glace qui était érigé à l’endroit où il n’y avait pas
de courant (de rapides). À Saint-Isidore, les habitants traversaient le pont de glace vis-à-vis la plantation de pins dans le
rang de la rivière  ou au bout de la terre des Roberge (aujourd’hui au bout des rues derrière la rue Roberge). (1)

En 1936, le 4 avril, un évènement malheureux est survenu. Le Grand-père de M. Claude Blais, soit M. Joseph Blais, a perdu
la vie par noyade en voulant traverser la rivière Chaudière. 

La Conquête

Aux 17e et 18e siècles, plusieurs conflits ont éclaté en Europe. La France et l’Angleterre étaient impliquées dans différentes
guerres. Ces deux pays se battaient pour devenir le pays le plus puissant. Ces guerres ne se déroulaient pas seulement en
Europe mais également ici en Amérique du Nord. La Nouvelle-France était une colonie française alors que les territoires
au sud, qui sont aujourd’hui les États-Unis, étaient occupés par les Anglais d’Angleterre. Cette lutte de pouvoir a aussi eu
lieu dans notre pays.

Il existait plusieurs différences entre les colonies anglaises et les colonies françaises. Les Anglais étaient beaucoup plus
nombreux et leurs armées mieux organisées. De plus, le commerce que faisaient les colonies anglaises était payant pour
l’Angleterre. Donc, les Anglais et les Français se faisaient concurrence pour le commerce des fourrures. Cette concurrence
entre les deux pays a mené a une guerre qu’on appelle aujourd’hui la Conquête. Ce fut la conquête de la Nouvelle-France
par les Anglais. Cette guerre a duré de 1754 a 1760 et les Anglais ont été les vainqueurs. La Conquête a été un point 
tournant pour la Nouvelle-France, car c’est a partir de cette guerre qu’elle est tombée sous l’autorité des Anglais.

Bénédict Arnold
A partir de 1770, l’espace qui deviendra les États-Unis a été touché par plusieurs émeutes. Les colonies qui l’habitaient ont
souhaité obtenir leur indépendance face a l’Angleterre. Ces colonies voulaient avoir la liberté de se gérer elles-mêmes. Dans
leur plan de lutte pour leur indépendance, elles souhaitaient aussi s’emparer de Québec pour obliger l’Angleterre a 
abandonner ses colonies. C’est dans ce contexte que s’est effectué le passage de Bénédict Arnold en Beauce.

Le 15 septembre 1775, Bénédict Arnold et son armée de 1100 hommes ont commencé leur voyage vers Québec. Leur
expédition a consisté a traverser le Maine, a remonter la rivière Kennebec et ensuite la rivière Chaudière pour atteindre
Québec. Cependant, certaines difficultés sont venues compliquer leur voyage. Le 16 octobre, avant d’arriver au 
Lac-Mégantic, ils ont été victimes d’une tornade qui aurait fait monter le niveau de l’eau de 2.5 mètres en 9 heures. Bénédict
Arnold et ses troupes se sont égarés et les barques se sont renversées. Leurs provisions de nourriture ont été détrempées.
Par la suite, ils ont dû affronter la neige et le froid.

C’est donc dans un état d’épuisement que Bénédict Arnold et ses troupes sont arrivés en Nouvelle-Beauce. Les Beaucerons
les ont aidés a se procurer la nourriture nécessaire pour se ravitailler. Bénédict Arnold a établi son quartier général a 
Sainte-Marie afin de réorganiser ses troupes. Ensuite, le quartier a été déplacé a Pointe-Lévy (aujourd’hui Lévis) ou
d’autres troupes sont venues les rejoindre. L’attaque de la ville de Québec était prévue pour la nuit du 30 au 31 décembre
1775. Les troupes se sont établies près de Québec jusqu’au mois de juin 1776. Cette tentative de prendre Québec a été un
échec pour Bénédict Arnold. L’Angleterre a envoyé des renforts et les habitants de Québec étaient de plus en plus hostiles
face aux troupes de Bénédict Arnold. Celles-ci ont dû abandonner et retourner aux États-Unis. Bénédict Arnold a pris une
autre route pour atteindre le Maine.

Le passage de Bénédict Arnold et ses hommes a laissé des traces en Nouvelle-Beauce. Premièrement, nous avons pu 
constater que même  si la Nouvelle-Beauce était sous domination de l’Angleterre, ses habitants ont en quelque sorte aidé
les « Américains » dans leur lutte pour leur indépendance. Ils leur ont fourni des vivres lors de leur passage sur ce 
territoire.  L’attitude des Beaucerons était peut-être due a leur situation géographique. La Nouvelle-Beauce était une colonie
sous domination anglaise située très près des États-Unis. Cette attitude des Beaucerons était peut-être justifiée par 
l’opportunité de commercer avec leurs voisins du sud.

La Grande Traversée des Jarrets Noirs

Au 18e siècle, alors que la Beauce n’était qu’à ses débuts, il fallait assurer le développement et créer un lien routier direct
avec Québec, en passant par Pointe-Lévy. À cette époque, la seule route praticable, appelée ‘’La route des Seigneurs’’
longeait la rivière Chaudière jusqu’au St-Laurent pour ensuite suivre les berges du fleuve jusqu’à Pointe-Lévy, un détour
interminable.
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À cette époque, entre la Beauce et le fleuve St-Laurent se dressait l’épaisse forêt de Sartigan, un territoire sauvage et
indomptable. À force de persévérance et d’entêtement, les Beaucerons sont parvenus à y percer une route sommaire dont
la traversée était fortement hasardeuse.

Le secteur de St-Isidore-St-Henri était particulièrement marécageux et rempli de fondrières dans lesquelles les pieds des
passants s’enfonçaient jusqu’aux genoux. Même si, à quelques endroits, on avait tenté de dominer cette nature hostile en
construisant des ponts en billots de bois déposés sur la terre boueuse, c’était impossible pour les voyageurs de faire tout le
trajet sans s’embourber. Le Général américain Bénédict Arnold et son armée, en route vers Québec s’y sont enlisés en 1775.

C’était donc facile de reconnaitre ceux qui arrivaient de la Beauce avec leurs bas de pantalons maculés de boue, leurs 
‘’jarrets noirs’’. Ce surnom familier servant à identifier les Beaucerons s’est perpétué dans le temps et a encore sa place
dans les conversations de nos gens de la Beauce… 

Les chantiers forestiers

L'industrie forestière s'est développée en Beauce à partir de 1847. Des compagnies forestières ont donné des contrats de
coupe de billots de pin jaune à Saint-Joseph et dans le sud de la Beauce. Dans la même année avait lieu la première grande
drave sur la rivière Chaudière. Cependant, celle-ci n'était pas aménagée pour faire le transport du bois. Le flottage des 
billots sur la rivière a entraîné des problèmes pour les commerçants de bois. En 1917 et en 1922, le flottage du bois aurait
causé d'importantes inondations. Le courant de la Chaudière ne pouvait se faire normalement car il était bloqué par les 
billots. Donc, lors de fortes pluies, la Chaudière débordait sur ses rives causant ainsi d'importants dommages. 

La Drave

Le transport du bois coupé se faisait par l’entremise de la rivière Chaudière. Depuis 1847, la compagnie Breakey utilisait
ce moyen de transport. À chaque printemps, les draveurs attendaient avec impatience la descente des glaces. Alors que le
niveau d’eau de la rivière était encore assez haut, une équipe d’hommes poussait les billots ou la pulpe à l’eau. Le bois
descendait en suivant le courant de la rivière. Il devait se rendre jusqu’à Breakeyville, où il était arrêté par une série de
chaînes "boam" qui traversaient la rivière.

En 1909, la Compagnie Breakey contruisit une ‘’dame’’, genre de barrage, aux Iles chez René, aujourd’hui appelé ‘’Le Parc
des Iles’’, au limite de Scott et  de St-Isidore. (1) Des hommes comme les : Labonté, Laterreur, Morin, Roberge, Aubé et
Blais de St-Isidore constituaient une bonne main-d’œuvre fiable de draveurs.

Dans le but d’éviter toute perte de bois, la compagnie Breakey engageait des draveurs. Ceux-ci devaient surveiller la
descente du bois, récupérer le bois accroché ici et là et débloquer tout amoncellement. Ces draveurs descendaient de chaque
côté de la rive en rejetant à l’eau les billots accrochés au rivage ou la pulpe. La pulpe était relancée avec l’aide d’un 
"pick-a-roam". Non loin derrière suivaient les chaloupes. À l’intérieur de celles-ci se retrouvaient deux conducteurs 
"boatman" ainsi que deux matelots qui ramaient. Ces embarcations avaient une longueur de 30 pieds. Le nombre variait 
de 5 à 8 selon les années. Lorsqu’il était nécessaire de débloquer un amoncellement, les draveurs montaient dans 
l’embarcation et se chargeaient de cette tâche.

La drave débutait généralement au début d’avril et se poursuivait jusqu’à la fin de mai. Chacune des petites rivières fut en
partie dravée. Les hommes travaillaient de nombreuses journées afin de jeter à l’eau tout le bois coupé. Une fois rendus aux
grandes rivières Chaudière et du Loup, les draveurs s’occupaient de faire avancer le bois. Lorsque les deux équipes se
rejoignaient à la fin de la rivière du Loup, plusieurs hommes étaient congédiés. Un seul groupe d’hommes s’occupait de
rendre la coupe annuelle à Breakeyville.

Les draveurs étaient recrutés parmi les bûcherons. Ils étaient de trente à quarante à accomplir ce travail. MM. Alphonse
Cliche et Edmond Champagne furent les principaux entrepreneurs. Ils commençaient leur journée vers 4h30, après le 
déjeuner. À 10h et à 14h, une collation leur était servie. Ils soupaient vers 19h, après avoir terminé leur journée de travail.
Les cuisiniers leur apportaient à manger le long de la rivière. Pour St-Isidore, la cantine des ‘’Breakey’’ était sur le terrain
de M. Joseph Blais. Aujourd’hui, on surnomme la rue du ‘’Draveur’’ en souvenir de ces évènements. (1) Les repas étaient
généralement composés de fèves au lard, de saucissons de Bologne, de petits pains, de beignes, de gâteaux, de tartes,... etc.
Le soir, les hommes demeuraient dans des maisons ou dans des granges situées le long de leur parcours. Il arrivait aussi
que, par temps chaud, ils couchaient à la belle étoile. Ils dormaient en portant leurs vêtements mouillés qu’ils ne pouvaient
changer. Pour ce rude métier, les salaires étaient de 0.75$ par jour, en 1910, et de 3$ en 1940. Une fois la drave terminée,
chaque draveur retournait sur sa terre respective afin d’y effectuer les travaux exigés par la belle saison.
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La drave a cessé en 1947. Cette année-là, le barrage de chaînes qui retenait tout
le bois dravé avait cédé sous la pression des pluies diluviennes. La compagnie
Breakey dû récupérer son bois dans les marais et dans le fleuve Saint-Laurent. La
société subit de lourdes pertes. En plus de tout cela, cette entreprise était la proie
des voleurs de bois. Ces deux principaux faits amenèrent la compagnie à cesser
le flottage du bois. Elle entreprit de transporter son bois à l’aide du train et de
camions.

Les inondations et les débâcles de la rivière Chaudière

Plusieurs débâcles sont restées gravées dans la mémoire collective des
Beaucerons. Il y a eu d'importantes débâcles en 1885 et en 1896. Les journaux de
l'époque rapportaient que des maisons ont été déplacées et plusieurs ponts
emportés. Il y eut une autre importante débâcle printanière en 1912, décrite 
ainsi par le journal local: «La rivière Chaudière, dans une débâcle encore plus
considérable que celles de 1885 et de 1896, balaie tout sur son passage, causant
des milliers et des milliers de piastres de dommage». À partir de ce moment,
les Beaucerons ont tenté de sensibiliser le gouvernement en lui demandant de
trouver une solution aux débordements de la Chaudière. Pourtant, aucun moyen
n'a été pris.

La plupart des inondations surviennent au printemps lorsqu'il y a un dégel.
Cependant, à l'été 1917, à la suite de fortes pluies, deux nouvelles inondations
survenaient en juin et juillet. Aussi, les billots de bois sur la rivière n’ont pas 
aidé à faire couler la rivière plus rapidement vers le fleuve St-Laurent. Selon le
journal ‘’L’action Catholique’’ du 1e aout 1917 il est écrit : << On estime les
pertes de bois à plus d’un million. Toutes les estacades se sont rompues et des
centaines de milles de cordes de bois de pulpe et de billots s’en vont à la dérive
sur le St-Laurent. À la Chaudière, il y avait tellement de bois que l’on pouvait 
traverser à pied sec. La Cie Breakey a subit des pertes énormes de bois >>. 
Également d’énormes dommages ont été causés aux maisons, aux commerces et
aux routes des villages. À Saint-Isidore, quatre maisons ont été inondés dont celle
de Joseph Laterreur, Cyprien Laterreur, Cyrille Laterreur et chez M. Paré. Suite à
cette inondation, les maisons et les bâtiments ont été déménagé plus loin sur leur
lot, et maintenant ils sont en bordure du rang de la rivière Ce sont : Roland
Laterreur (maison de Joseph), anciennement Monsieur Kennedy (maison de
Cyprien) et anciennement Rosaire Laterreur (maison de Cyrille).

(1) Tradition orale donné par M. Claude Blais, le fils de M. Henri Blais et de Dame Émélia Gourde

de St-Isidore 

Transcription et composition faites par : Julie Labonté St-Isidore et
Hélène Jacques St-Isidore

Estime de soi I 
À l’aide d’échange en groupe, cette
activité permet :
D’améliorer son estime de soi,
d’avoir une meilleure connaissance 
de soi, d’apporter des changements 
personnels, de réaliser certains défis
personnels. 

Les rencontres sont d’une durée de
deux heures. 
Mercredi : 19 h à 21 h 
Début : 23 mars 2016 
Ce groupe a lieu une fois par année et
est d’une durée de 8 semaines. 
Une contribution de 20 $ est
demandée.

Thèmes des rencontres :
1- « L’estime de soi, c’est quoi ? » 
2- « Me reconnaître » 
3- « Mes peurs » 
4- « Mes besoins » 
5- « Mon territoire » 
6- « Mes voix intérieures » 
7- « Mon passé » 
8- « Déclaration » 

Cuisines collectives 
C’est agréable de cuisiner en groupe.
Ça paraît moins long et on n’en fait
beaucoup plus qu’à la maison! 

Cette activité permet : d’apprendre à
faire de nouvelles recettes, se faire
des réserves, économiser, de cuisiner
dans une ambiance dynamique, de
rencontrer de nouvelles personnes. 

D’une durée d’une journée et demie
tous les mois. La demi-journée sert à
faire le choix des recettes en groupe
ainsi qu’à faire l’épicerie. Tandis 
que l’autre journée est entièrement 
consacrée à faire nos recettes. 

N.B. Nous offrons la possibilité 
d’utiliser le service de Halte-garderie
gratuitement lors des cuisines. 

Pour vous inscrire ou plus 
d’information sur l’une ou l’autre 
de ces deux activités, contactez,
Audrey-Ann à la Maison de la famille
Nouvelle-Beauce 418 387-3585@Crédit photo : Chantal Boutin
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Livraison 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.

Municipalités : Sainte-Marie, Saint-
Isidore, Saint-Elzéar, Sainte-
Marguerite, Sainte-Hénédine, Scott,
Saint-Bernard

Clientèle visée : Enfants de 4 à 13 ans
(novice à pee-wee). 

Mission
Supporter le développement du 
baseball sur son territoire. L'ABBN est
un organisme à but non lucratif qui
opère grâce à la contribution de 
personnes bénévoles. Conséquemment,
nous invitons les parents à s’impliquer
comme entraineur, assistant, gérant,
bénévole ou membre du conseil 
d’administration.

Vision
• Développer une organisation solide

pour mettre en œuvre la mission de
l’ABBN sur le territoire Beauce-
Nord, augmenter la participation
locale pour justifier un ou des
projet(s) d’infrastructure régional,
offrir un encadrement exceptionnel
aux jeunes joueurs, coordonner les
opérations baseball avec une vision
régionale.

Valeurs : Respect, esprit sportif,
détermination, entraide, dépassement
de soi, rigueur et éthique, implication.

Période d’inscription : en mars
Camp d’entrainement : en avril 

Devenez entraîneur : Accès aux 
formations d’entraîneur BASEBALL
QUÉBEC, payé par ABBN

Arbitres et Marqueurs : Adolescents,
parents ou grands-parents, formation
payée par ABBN en prévision des 
parties sanctionnées en 2016.

Contactez-nous :

François Lehouillier, Président ABBN
418 209-9005
baseballbmce@gmail.com / Facebook :
Association de baseball Beauce-Nord

Logement à louer au Gîte de 
Saint-Isidore

Très beau 3 1/2 pièces, libre 
immédiatement, inclus: chauffé,
éclairé, eau chaude fournie plus 
2 repas par jour.

Pour information supplémentaire,
contactez-nous au 418 882-0211.

A ssociationssociation de BaseballBaseball

Beauce-NordBeauce-Nord

ssociation de Baseball

Beauce-Nord

Vous traversez des moments difficiles?
Vous avez besoin de parler?

Appelez-nous. Nous sommes là pour vous écouter!

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)

Tarifs de la saison 2016

* Les joueurs de ces catégories seront dirigés vers ABMCE
ou ABBC

Catégorie Année Naissance 1er enfant 2e enfant 3e enfant 4e enfant

Novice (Rallye Cap) 2010-2011-2012   75 $   55 $ 55 $ Gratuit

Super Rallye Cap 2008-2009    125 $      105 $        95 $  Gratuit

Atome 2007 165 $ 145 $ 135 $ Gratuit

Moustique 2005-2006 175 $ 155 $ 145 $ Gratuit

Pee-Wee 2003-2004 185 $ 165 $ 155 $ Gratuit

Bantam* 2001-2002 195 $ 175 $ 155 $ Gratuit

Midget* 1998-1999-2000 205 $ 185 $ 165 $ Gratuit
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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

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

Maison à vendre à Saint-Isidore

502-2141 Rang de la Rivière 185 000 $
/ 2 chambres

Chaleureuse propriété à aire ouverte.
Foyer au gaz et thermopompe,
cabanon 8 X 8, solarium 3 saisons et
patio attenant à la propriété. Vue
panoramique et accès à la rivière
Chaudière. Lac privé, pour la baignade
et le pédalo. Visite sur rendez-vous
seulement 418 558-5074. Secteur de la
rivière non-inondable.

S erviceerviceervice A nnonces classéesnnonces classéesnnonces classées

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



27Volume 26 N° 03

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

Sortie 108 de l’autoroute 73
2050, RG DE LA RIVIÈRE,
ST-ISIDORE, QC  G0S 2S0

www.emilelarochelle.com
418 882-5654 

* À compter du 1er janvier 2016, tous les tracteurs utilitaires compacts neufs achetés auprès
d’un concessionnaire John Deere autorisé sont accompagnés de série d’une garantie de 6 ans
ou 2 000 heures (selon la première éventualité) sur le groupe motopropulseur. Pour obtenir de
plus amples renseignements, consultez la garantie limitée pour les équipements utilitaires et
d’entretien des gazons John Deere neufs chez votre concessionnaire.

A0D030ECF2F66419-00018628  



1 800 CAISSES 
desjardins.com/ReerCeli

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 




