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LUNDI LE 6 MAI 2013 à 20h00

BIBLIOTHÈQUE 
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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.

• Les belles journées chaudes d’été arrivent à grand pas et pour vivre un été 
en toute sécurité, lisez la règlementation sur les piscines gonflables; soyez vigilant!

• C’est le moment de l’année où votre paroisse sollicite votre générosité afin d’aider celle-ci 
dans son quotidien et sa mission. Soyez généreux et merci pour votre soutien.

• Les inscriptions pour la saison 2013-2014 pour le patinage artistique et pour le hockey mineur 
arrivent à grand pas. Inscrivez ces dates à votre agenda!

• C’est le dimanche 19 mai que sera célébrée la fête de la fidélité afin de souligner les 25e, 30e, 35e, 40e,
45e, 50e, 55e et 60e anniversaires de mariage des couples engagés par les liens du mariage ou par toute
autre forme d’alliance d’amour. 

• Vous avez répondu au questionnaire sur la politique familiale municipale? 
Prenez note que le tirage a eu lieu et feuilletez notre journal afin de 
valider les numéros gagnants. Félicitations aux 2 familles gagnantes !! 



De Gauche à droite :

Dre Alexandra Audet, nouveau médecin 
pratiquant en Nouvelle-Beauce 

Dr Daniel Roux, responsable du groupe de
médecine familiale (GMF) Nouvelle-Beauce 

Jacynthe Dufour, nouvelle infirmière 
praticienne spécialisée en Nouvelle-Beauce

Réal Turgeon, président du Centre médical
de La Nouvelle-Beauce 

Sylvie Nolet, DGA aux communications, aux
relations avec la communauté et à la santé
publique du CSSS Alphonse-Desjardins 

NOUVEAU MÉDECIN DANS LE GMF DE LA NOUVELLE-BEAUCE

En plus d’accueillir une super infirmière, Madame Jacynthe Dufour, infirmière praticienne spécialisée, c’est avec beaucoup
d’enthousiasme que le GMF de La Nouvelle-Beauce accueille aussi une nouvelle docteure au sein de son équipe, la 
Dre Alexandra Audet, une jeune médecin de 26 ans, une première nouvelle omnipraticienne dans notre région en 20 ans,
originaire de Sainte-Marie. Elle a fait son doctorat en médecine à l'université de Sherbrooke et sa résidence en médecine
familiale à l'unité de médecine familiale de Lévis, en association avec l'université Laval. Après avoir fait quelques semaines
de dépannage en urgence en Gaspésie, elle a complété sa formation avec un stage supplémentaire de 3 mois en 
périnatalité. Elle est très heureuse d'avoir l'opportunité de pouvoir venir travailler en médecine familiale dans sa région
natale de La Nouvelle-Beauce.

MÉDECINS OMNIPRATICIENS ET SPÉCIALISTES

Rappelons que des 15 médecins qui formaient le groupe de médecine familiale (GMF Nouvelle-Beauce) en 2011 :

• 6 médecins avaient plus de 60 ans;
• 6 médecins avaient entre 50 et 59 ans;
• 3 médecins avaient entre 40 et 49 ans;

et que plusieurs d’entre eux exerçaient une pratique à temps partiel. Nous aurions besoins, à court terme, d’une dizaine de
médecins pour combler les besoins de la population du secteur de la Nouvelle-Beauce, alors que le Ministère de la Santé
et des Services Sociaux n’octroi que seulement neuf (9) permis de nouveaux médecins en moyenne par année pour toute la
région de Chaudière-Appalaches. 

Le Centre médical de La Nouvelle-Beauce est heureux de constater que le travail de recrutement porte fruit. Au cours 
des derniers mois, plusieurs médecins omnipraticiens et spécialistes ont signifié leur intérêt pour venir pratiquer en
Nouvelle-Beauce. Considérant qu’au cours des 20 dernières années nous n’avons pas eu de relève en Nouvelle-Beauce,
voilà qu’en 15 mois, avec la création du Centre médical de La Nouvelle-Beauce, nous aurons réussi à recruter 4 nouveaux
acteurs importants pour soigner notre population :

• Février 2012, arrivée Dr Daniel Faucher (Vallée-Jonction et Sainte-Marie);
• Avril 2012, arrivée Dre Miriam Roman (Frampton, Saint-Isidore et Sainte-Marie);
• Printemps 2013, arrivée Dre Alexandra Audet;
• Printemps 2013, arrivée Mme Jacynthe Dufour, infirmière praticienne spécialisée.
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ÉCHÉANCIER

Le 8 février 2012 était la date de naissance du Centre médical de La Nouvelle-Beauce par la création d’un organisme à but
non lucratif (OBNL). Un peu plus d’un an plus tard, le projet arrive à terme. Les travaux de construction de la clinique
régionale de Sainte-Marie sont presque terminés. Il ne reste que l’aménagement intérieur des bureaux qui se fera en avril
et la formation du personnel qui se fera en mai. L’aménagement extérieur tel le stationnement, se fera dès que les 
conditions climatiques le permettront afin que tout soit prêt pour la mi-mai. Une journée porte ouverte pour la population
est prévue pour le dimanche 26 mai alors que l’inauguration officielle serait tenue le jeudi 30 mai. La mise en opération de
la clinique médicale régionale est prévue pour le 1er juin 2013. 

Les rénovations de la clinique de Saint-Isidore progressent bien et devraient se terminer à la mi-juin. La clinique de 
Saint-Isidore sera louée par le Centre médical de La Nouvelle-Beauce qui en fera la gestion à compter du 1er juillet 2013.

LOCATAIRES AU REZ DE CHAUSSÉ DU CENTRE MÉDICAL

Tous les espaces à bureaux du rez-de-chaussée sont loués. Nos locataires sont :

• L’officine pharmaceutique opérée par le Groupe Jean Coutu;
• La Clinique de physiothérapie ProPhysio;
• La Clinique du pied Équilibre;
• La Clinique Priva-Santé;
• Lobe Santé auditive et communication;
• Mme Sylvie Théberge, psychologue;
• La Fondation Le Crépuscule;
• Le Groupe de Médecine Familiale de La Nouvelle-Beauce.

CAMPAGNE DE FINANCEMENT ET POURQUOI DEVRAIS-JE FAIRE UN DON?

Le 28 novembre 2012, nous avons procédé au lancement de la campagne de financement sous le thème INVESTISSEZ
DANS VOTRE SANTÉ. M. Louis Parent assure la coordination de cette campagne de financement. Nous pouvons vous 
confirmer qu’à ce jour nous avons amassé dans nos coffres 1 500 000 $. Nous demeurons convaincus de l’atteinte de notre
objectif de 2 500 000 $ car nous croyons à la générosité des Beaucerons et de leur fierté dans cette réalisation. Nous sommes
heureux d’obtenir le soutien des entreprises de la région, de généreux donateurs ainsi que la collaboration de toute la 
population.

Une équipe imposante de bénévoles est présentement à l’œuvre dans neuf municipalités afin de solliciter la générosité des
résidents du territoire de La Nouvelle-Beauce. Toute la population est invitée à investir à la hauteur de ses moyens, car la
santé, c’est l’affaire de tous. Si vous êtes un travailleur et que vous payez de l’impôt, nous vous suggérons un don de 500$
et plus, qui vous donnera un crédit d’impôt d’environ 50 %. Le Centre médical de La Nouvelle-Beauce est un organisme à
but non lucratif (OBNL) reconnu comme organisme de bienfaisance enregistré (OBE) et donc autorisé par Revenu Canada
à émettre des reçus pour fins d’impôt. 

Le nouveau budget fédéral 2013 du 21 mars annonce un super crédit temporaire pour premier don de bienfaisance
(SCPDB). Pour inciter de nouveaux donateurs à faire des dons de bienfaisance, le SCPDB augmentera le taux effectif de
l’actuel crédit d’impôt fédéral pour dons de bienfaisance de 25 % dans les cas où ni le contribuable ni son conjoint n’a
demandé le crédit pour dons depuis 2007. Le SCPDB s’appliquera aux dons en espèces, jusqu’à concurrence de 1 000 $,
déclarés à l’égard d’une seule année d’imposition entre 2013 et 2017. Ainsi, le nouveau donateur aura droit à un crédit
fédéral de 40 % sur les dons de 200 $ ou moins et à un crédit fédéral de 54 % sur la portion des dons qui excède 200 $,
jusqu’à concurrence de 1 000 $. Seuls les dons monétaires seront admissibles au SCPDB

En résumé, ça veut dire qu'avec le crédit d'impôt du provincial, un donateur qui donne et qui réclame un crédit d’impôt pour
don pour la première fois depuis 2007 aurait un crédit d'impôt total d'environ 750 $ sur un don de 1000 $. Un moyen 
efficace pour nous aider. De plus, prenez note que pour les employés et retraités de TELUS, TELUS a accepté de donner
l’équivalent de leur don au Centre médical de La Nouvelle-Beauce.

Travailleurs, professionnels et commerces de Saint-Isidore, joignez vous aux membres de votre comité local pour la 
campagne de financement du Centre médical de La Nouvelle-Beauce. Aider nous à recruter des médecins pour notre 
clinique médicale qui sera bientôt rénovée.

Pour fins de sécurité, assurez vous de rencontrer un solliciteur munis d’une filière identifiée au Centre médical de
La Nouvelle-Beauce et qui vous remettra un reçu officiel. Vous pouvez aussi faire votre don directement au bureau
municipal auprès d’Evelyne Boutin.

Pour plus d’information, veuillez consulter notre site web www.centremedicalnb.com

Réal Turgeon
Président du conseil d’administration 
Centre médical de La Nouvelle-Beauce 
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Un merci tout spécial aux nombreux solliciteurs bénévoles qui contribuent au succès de la
campagne de financement pour le Centre médical. Donnez leur un coup de main en 
donnant généreusement ou en devenant vous-même solliciteur, plus nous serons, plus ce
sera facile. C’est pour vous que nous 
collaborons tous à la réalisation de ce projet
d’envergure, afin de vous donner accès à des
médecins dans des délais raisonnables chez
nous. 

J’aimerais aussi remercier tous les bénévoles
qui contribuent à l’organisation de 
nombreuses activités, que ce soit le tournoi
de hockey N.A.P. au début mars, le tournoi
de hockey de secteur le 6 avril, le spectacle
de fin d’année de patinage artistique le 13
avril, ou autres. Vous contribuez grandement
à l’amélioration de notre qualité de vie. 

Profitez des belles journées ensoleillées.  

Au plaisir de vous rencontrer.

Réal Turgeon
Maire de Saint-Isidore
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N ouvelles municipalesouvelles municipalesouvelles municipales

Avec l’arrivée de ce beau printemps
nous pensons rapidement aux
douces chaleurs de l’été. La 
municipalité tiens à vous rappeler
quelques consignes à respecter 
concernant les piscines gonflables
afin de passer un été en toute 
sécurité !! 

2. Toute piscine creusée ou semi-
creusée doit être pourvue d’une
échelle ou d’un escalier permet-
tant 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 :

1° empêcher le passage d’un
objet sphérique de 10 
centimètres de diamètre ; 

2° être d’une hauteur d’au
moins 1,2 mètre ; 

3° être dépourvue de tout 
élément de fixation, saillie
ou partie ajourée pouvant en
faciliter l’escalade. 

Un mur formant une partie d’une
enceinte ne doit être pourvu 
d’aucune ouverture permettant de
pénétrer dans l’enceinte. 

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 permet-
tant à cette dernière de se refermer
et de se verrouiller automatique-
ment. 

6. Une piscine hors terre dont la 
hauteur de la paroi est d’au moins
1,2 mètre en tout point par rapport
au sol ou une piscine démontable
dont la hauteur de la paroi est de
1,4 mètre 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 :

1° au moyen d’une échelle
munie d’une portière de
sécurité qui se referme et se
verrouille automatiquement
pour empêcher son utilisa-
tion par un enfant; 

2° au moyen d’une échelle ou à
partir d’une plateforme dont
l’accès est protégé par une
enceinte ayant les caractéris-
tiques prévues aux articles 
4 et 5; 

3° 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 :

1° à l’intérieur d’une enceinte
ayant les caractéristiques
prévues aux articles 4 et 5 ; 

2° sous une structure qui
empêche l’accès à la piscine
à partir de l’appareil et qui a
les caractéristiques prévues
aux paragraphes 2° et 3° du
premier alinéa de l’article 4 ; 

3° 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 de zonage de la 
municipalité de Saint-Isidore

Usage complémentaire à l’habita-
tion (piscines et spas)

Localisation des piscines et des spas

Dans toutes les zones :

a) Une piscine ou un spa doit
être localisé en cour latérale
ou arrière seulement, à une
distance minimale de 1,5
mètre d'une limite de
propriété.

b) Une piscine ou un spa ne doit
pas être située sous une ligne
ou un fil électrique.

Avant de débuter tout projet 
d’installation d’une piscine ou
d’un spa, il est très important de
s’informer auprès de l’inspecteur,
des règles et marches à suivre.
Coût du certificat d’autorisation
(permis) : 20$. La durée d’un 
certificat d’autorisation est de 
12 mois et peut être renouvelée
pour  une  seu le  pér iode  
additionnelle de 12 mois.

Règlementation concernant les piscines gonflables – rappel



Séance du mois de mars 2013

Les décisions suivantes découlent de
la séance ordinaire du 4 mars 2013

Confirmation de partenariat avec 
le Comité d’embellissement et 
d’écologie de Saint-Isidore dans la
réalisation du projet «Aménagement
d’une bande riveraine modèle perma-
nente sur les rives du ruisseau Sainte-
Geneviève», entre autres engagement
budgétaire de 3 000 $ et contribution
nature à la hauteur de 350 $,
participation d’un employé municipal
pour la réalisation des travaux de 
plantation, entretien du site.

Contribution financière, taxes non
applicables :

• 1 350 $ en supplément de la 
subvention accordée, représen-
tant l’inscription de demi-saison
de 9 patineurs, pour la période 
de janvier à avril 2013 au 
Club de patinage artistique 
Saint-Isidore inc.;

• 100 $, comme appui aux projets
de la Maison de la Famille
Nouvelle-Beauce.

Mandat accordé, incluant les taxes :

• France Thibault, ingénieur
Expert conseil, relatif à des 
services d’ingénierie en accom-
pagnement pour divers projets,
au coût forfaitaire de 2 874,38 $,
incluant toutes les dépenses,
représentant un maximum de 
35 heures, sur une période de 
6 mois;

• Yvon Poulin & Associés inc.
relatif à des services en évalua-
tion concernant la mise à jour de
la valeur de reconstruction des
propriétés et équipements/
ameublements appartenant à la
municipalité, au montant de 
4 024,13 $.

• Gilles Audet Excavation inc.
pour effectuer les travaux de
grattage et de mise en forme des
chemins à surface granulaire,
pour l’année 2013, au taux

horaire de 141,42 $, incluant le
transport;

• Genivar afin de procéder à la
réalisation d’une étude technico-
économique portant sur les
avenues potentielles de mise à
niveau de la station d’épuration
existante, au coût forfaitaire de
17 246,25 $, incluant toutes les
dépenses.

Inscription aux activités et/ou 
formations suivantes, incluant les
taxes :

• la conseillère Hélène Jacques, à
un dîner conférence dans le cadre
de la Journée internationale de la
femme, qui se tiendra le 13 mars
2013 à Scott, au coût de 40 $ ;

• 4 représentants au tournoi de golf
de l’Entraide sportive QCA, qui
se tiendra le 6 juillet 2013 à
Frampton, au coût total de 400 $,
dont 50% sera payé par les 
participants ;

• publicité au montant de 50 $,
dans le cadre du souper bénéfice
annuel  de l’Associat ion
d’Entraide Communautaire La
Fontaine.

Appui accordé :

• Ville d’Amqui relatif à l’abandon
de la filière nucléaire civile et
militaire au Québec.

• Fédération Québécoise des
Municipalités concernant le
développement énergétique 
communautaire.

Demande d’adhésion :

• Directeur en sécurité incendie à
l’Association des chefs en sécu-
rité incendie du Québec au coût
de 252,95 $, incluant les taxes.

• À la Mutuelle des Municipalités
du Québec, afin de joindre le
regroupement d’achats pour les
produits d’abat-poussière et alun.

Avis de motion est déposé par le 
conseiller Daniel Blais, qu’il sera
présenté pour adoption à une séance

subséquente, le règlement no 
243-2013 fixant les taux de taxes pour
l’année 2013 et modifiant le règlement
no 240-2013.

Demande de soumissions auprès de
fournisseurs présélectionnés pour les
travaux suivants :

• Refonte du site internet ;

• Balayage de chaussées ;

• Rapiéçage manuel et mécanisé ;

• Entretien des fleurs (par le biais
du journal Entre-Nous).

Autorisation accordée au directeur 
en sécurité incendie relative à la 
formation d’un pompier volontaire
« Cours de premiers soins », donnée 
par Medisoins, au coût de 100 $.

Acceptation de l’offre de Financière
Banque Nationale inc. pour un
emprunt au montant de 537 200 $, par
billet, en vertu des règlements
numéros 174-2007 et 237-2012, au
prix de 98,49900, échéant en série 
5 ans.

AVIS PUBLIC
MUNICIPALITÉ 
DE SAINT-ISIDORE

Lors de la séance ordinaire du 4 mars
2013, le conseil municipal a adopté le
règlement suivant :

Règlement no 242-2013 sur la 
qualité de vie et modifiant le 
règlement no 229-2012

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 
septième (7e) jour de mars deux
mille treize (2013).

Louise Trachy, g.m.a.
Directrice générale
et secrétaire-trésorière
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Une représentante de Saint-Isidore
aux Jeux du Québec 2013

La jeune gardienne de but Andréa
Lacroix -Le Gall de Saint-Isidore et
son équipe féminine Bantam AA les
Devils Ice ont fièrement représenté la
région de Chaudière-Appalaches lors
de la 48e Finale des Jeux du Québec à
Saguenay, du 1er au 9 mars 2013. 
« L’atmosphère était électrisante 
samedi le 8 mars dernier, dans 
l’enceinte du Palais des sports de
Jonquière, lors de la finale de hockey
féminin pour l’obtention de la
médaille de bronze entre l’équipe 
de Chaudière-Appalaches et celle 
des Laurentides. Les chaudières 
retentissaient à chacun des buts comp-
tés par l'équipe. D’ailleurs, c’est sous
les encouragements de la foule, que les
filles ont gagné la médaille de bronze
contre l’équipe des Laurentides, avec
un compte final de 4-1. »

Eric Gourde, La Voix du Sud

Bravo à Andréa et son équipe ! 

À noter que la délégation de Chaudière
–Appalaches a récolté un total de 50
médailles, dont 18 d’or, 15 d’argent et
17 de bronze, ce qui permet à notre
région de terminer 4e au classement
des médailles.

h t t p : / / s a g u e n a y 2 0 1 3 . j e u x d u
quebec.com/

Bonjour à tous !

Merci pour votre participation à nos
différentes activités; une très belle
assistance au dernier tournoi de cartes
et, à tous les jeudis soir, au baseball
poche.  

Prochaines activités du club à l’aréna :

Tournoi de « 500 », mardi le 9 avril
2013 à 13h30

Gala d’amateurs dimanche, le 21
avril 2013, à 13h00 

Inscriptions à 11h00 

Groupe invité : NASH et possibilité de
souper sur place si désiré ! 

Bienvenue à tous !!!!

Nicole Laverdière, présidente
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17, ROUTE KENNEDY
SAINT-HENRI

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

2, RUE DES ÉRABLES
SAINT-ANSELME

418 885-4400

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

Brochu Asselin Lajeunesse
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La municipalité de Saint-Isidore est
heureuse d’annoncer qu’elle participe
à la prochaine édition de la Fête des
voisins, qui aura lieu le samedi 8 juin.
Elle invite ses citoyens à se joindre à
cet événement qui s’étend à toutes les
régions du Québec et à une quaran-
taine de pays à travers le monde. 

« La Fête des voisins est une occasion
pour la population de mieux se con-
naître et de cultiver le plaisir de vivre
ensemble, déclare le maire Réal
Turgeon. Rendez-vous le samedi 8 juin
prochain! »

Vous êtes les véritables acteurs du suc-
cès de la Fête. Le lieu est facile à trou-
ver : la cour de la maison, la cour ou le
hall de l’immeuble, la rue, la ruelle, le
parc, etc. Plusieurs formules sont pos-
sibles : 5 à 7, barbecue, buffet partagé,
concours de desserts, etc. Vous êtes
libres de choisir la formule qui vous
plaira ! 

Consultez le site Web de la Fête 
des voisins pour trouver des 
suggestions d’activités à faire :
www.fetedesvoisins.qc.ca.

Le but de la Fête est de créer une
dynamique de convivialité et de ren-
forcer les liens de proximité et de soli-
darité, tout simplement parce que c’est
agréable et pratique de mieux con-
naître ses voisins ! La Fête a également
des retombées durables, notamment en
ce qui concerne la sécurité des enfants,
l’échange de petits services et l’en-
traide face à des situations difficiles. 

Pour toutes ces bonnes raisons et 
simplement pour le plaisir, mettez déjà
le 8 juin à votre agenda et parlez-en
dès maintenant à vos voisins ! 

Pour toute information supplémen-
taire, contactez Catherine Parent, coor-
donnatrice des loisirs 418-882-5130 

Terrain de jeux 2013- RAPPEL

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

Le guide des parents vous sera 
acheminé d’ici la fin avril; surveillez le
courrier de vos enfants. 

Les dates 2013 sont du 25 juin au 
16 août (incluant la semaine supplé-
mentaire).

À très bientôt ! 

L’équipe du terrain de jeux 

Information : 418-882-5130

Formation gardiens avertis – Croix
Rouge – RAPPEL

* Reste encore quelques places de
disponible ! Faîtes-vite ! 

Dimanche le 19 mai 2013 de 8h30 à
17h00 (60$ / enfant)

Salle Émile Larochelle, 2ème étage au
Centre multifonctionnel

Pour les jeunes de 11 ans et plus
intéressés à garder des enfants. Dans
l’objectif de les aider à acquérir les

techniques de soins à donner aux
enfants, de prévenir les blessures et de
connaître les premiers soins à faire en
cas d’urgence. L’enfant doit apporter
un crayon, une poupée ou toutou, un
lunch froid pour le dîner et deux colla-
tions. 

Information : Catherine Parent  
418-882-5130 poste 238

Une 2e vie pour vos jouets

Vos enfants ou petits-enfants ne jouent
plus dans le carré de sable et vous avez
des jouets qui ne servent plus? Les
enfants inscrits au terrain de jeux de
Saint-Isidore seraient vraiment con-
tents de pouvoir les utiliser cet été ! 

Vous pouvez venir les déposer au
Centre multifonctionnel en soirée, sur
semaine, de 19h00 à 21h00 à l’atten-
tion des surveillants, Gabriel ou
Alexandre, qui prendront soin de les
entreposer à l’endroit prévu. 

Merci ! 

Le Comité des loisirs de Saint-Isidore 

418-882-5130
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- Maintenance du système
- Récupération de données
- Réparation, conseil, installation
- Nettoyage et protection des virus
- Dépannage à domicile
- Vente d'ordinateurs neufs et usagés
- Installation de périphériques
- Recyclage d’ordinateurs

Tél. : 418-882-2863

C omité des Loisirsomité des Loisirsomité des Loisirs
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Activités et cours offerts ce printemps
Certains sont déjà commencés mais il vous est toujours possible de les intégrer. Contactez la personne responsable dès maintenant !

PILATES

Session printemps commencée depuis le 25 mars (Pas de cours le 1er avril et le 20 mai)

Au Centre multifonctionnel
Lundi 13h00    salle RCM Architectural - Pilates 2
Lundi 19h00    salle Transport St-Isidore    - Pilates 1
Mercredi 19h30    salle RCM Architetural       - Pilates 1
80 $ pour 8 cours.

Pour retrouver votre forme et votre énergie, améliorer votre posture et votre silhouette, favoriser la santé de votre dos et
de vos articulations, tonifier votre corps et affiner votre taille. 

Inscription et information : Nadine Gaudreault, B.Sc. Instructeure Pilates intégré  418-952-3777 www.equilibriste.ca

ZUMBA FITNESS

Session printemps commencée depuis le 27 mars 
Mercredi 18h15 à 19h15
Au gymnase du Centre multifonctionnel

Venez faire la fiesta! Le programme ZUMBA® est un entraînement cardio-vasculaire de danse-
fitness inspiré des rythmes de la musique latine et internationale. Brûlez des calories, améliorez la
santé de votre coeur et tonifiez votre corps dans une ambiance festive. La ZUMBA® Fitnesss, c'est
facile, efficace et amusant. 

Inscription et information : Nadine Gaudreault, B.Sc. Instructeure Pilates intégré  418-952-3777 www.equilibriste.ca 

TRX 

Nouvelle session : 15 avril
Mardi 19h00 à 20h00 et / ou jeudi 19h00 à 20h00 (120$/12 cours)

Système d’entraînement pour tous, quel que soit l’âge et la condition physique. Cet outil
simple et efficace, vous permettra de travailler tous les muscles de votre corps grâce à un
système d’entraînement par suspension qui vous donnera des résultats spectaculaires. 

Salle Amicale ou à l’extérieur lors que la température le permettra ! 

Inscription et information : Louise Carrière, Oxygène Santé Forme. 
Cellulaire : 418-421-1004 ou par courriel : oxygenesanteforme@hotmail.com
*Inscription et paiement obligatoire 1 semaine avant le 1er cours.
20 $ supplémentaire pour tout retard d’inscription.

NOUVEAU !! CARDIO PLEIN AIR 

Dès le 15 avril
Lundi 19h00 à 20h00 et / ou Mercredi 19h00 à 20h00 (80$ / 10 cours)

Une séance de cardio en plein air en bonne compagnie vous intéresse? Cette activité est
donc pour vous! Le circuit cardio plein air est une activité stimulante plus «complète» que
la marche conventionnelle. Différents exercices dont, marche rapide, jogging, exercices de
musculation vous sont offerts. 

Inscription et paiement obligatoire 1 semaine avant le 1er cours.
20 $ supplémentaire pour tout retard d’inscription.

Départ dans le stationnement du Centre multifonctionnel, arrivez au minimum 5 minutes à l’avance. Inscription et informa-
tion : Louise Carrière, Oxygène Santé Forme. Cellulaire : 418-421-1004 ou par courriel : oxygenesanteforme@hotmail.com
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POUSSE-POUSSE –
ENTRAÎNEMENT EN PLEIN AIR

Commence dès le début mai
Lundi soir 18h30 et / ou mardi matin 9h30
7 $/ l’entraînement

Départ à déterminer.

Inscription et information :
Kathy Tremblay : 418-895-6226

Yoga

Dès le vendredi 26 avril de 19h00 à 20h15
Salle RCM Architectural au Centre multifonctionnel 
115 $ pour 10 cours 

Grâce à des exercices simples, le yoga peut aider à contrôler le stress, à
favoriser un meilleur sommeil et à améliorer la santé en générale. Les
périodes de relaxation qui terminent ces séances apportent beaucoup de
bienfaits en changeant le rythme d’un quotidien bien rempli. Le yoga
s’adresse à toutes personnes qui souhaitent être mieux dans son corps et
dans son esprit.

Inscription avant le 15 avril : Catherine Parent : 418 882-5130 # 238 ou par courriel : loisirs@saint-isidore.net

KARL DEBLOISKARL DEBLOIS

Tél. : 418 895-0770
Cell. : 418 389-4814

St-Isidore, QC

ENTRETIEN DE PELOUSEENTRETIEN DE PELOUSE
RÉSIDENTIEL & COMMERCIAL

Tonte de pelouse, déchaumage, aération, fertilisation

DÉNEIGEMENTDÉNEIGEMENT
RÉSIDENTIEL & COMMERCIAL

Trottoir, sortie d'urgence, toiture

MINI-EXCAVATIONMINI-EXCAVATION
Terrassement, transport de gravier,
bêchage de jardin, pose de tourbe

ENTRETIEN PAYSAGERENTRETIEN PAYSAGER
Taille d'arbre et arbuste, entretien de plate-bande,

balayage d'entrée

Prix très
Prix très

compétitif 
!

compétitif 
!Prix très

compétitif 
!



Inscriptions hockey mineur 2013-
2014

Saint-Lambert : Le 14 mai de 19h00
à 21h00 au centre des loisirs de 
Saint-Lambert (salle A).

Saint-Isidore : Le 15 mai de 19h00 à
21h00  à l'aréna à la  salle du 150 ième. 

L'association du Hockey mineur 
de Saint-Isidore/Saint-Lambert vous
invite à l'assemblée générale annuelle
qui aura lieu le 15 mai prochain 
à l’aréna de Saint-Isidore,
immédiatement après la période 
d'inscription. 

Claude Julien, président 

Hockey mineur Saint-Isidore – 
Prêt d’équipement

La saison de hockey 2012-2013 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 2013 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.

N.B. Monsieur Jean-Guy Parent
pourra être présent à l’aréna le
samedi matin de 9h00 à midi
durant les mois de mars et
avril 2013 pour récupérer les
équipements prêtés, nous
aimerions que vous apportiez
votre bonne volonté afin de
diminuer sa charge de travail.

L’Entraide sportive QCA inc. et
Hockey mineur St-Isidore/St-Lambert.

Bonjour à vous tous et merci à tous
ceux et celles qui se sont procuré des
billets des œuvres charitables des
Chevaliers de Colomb. Les gagnantes
et les gagnants seront connus lors 
du 114e congrès provincial des
Chevaliers de Colomb du Québec à
Montréal les 12-13-14 avril prochain;
congrès dont j’aurai la chance 
d’assister en compagnie du frère Judes
Gourde. Bonne chance à tous !!!

Il y aura une activité fraternelle au
restaurant « Richard Café » en face 
de l’Église le 28 avril prochain. 
Les chevaliers intéressés par cette 
rencontre sont invités à réserver au
418-895-0210 ou au 418-387-0041. Le
restaurant sera réservé au complet
pour vous en cette occasion. Au plaisir
de vous y voir !!!!

Anniversaires du mois d’avril
Claude Guillemette 04 avril
Denis Lecours 05 avril
Jean-Pierre Couture 06 avril 
Lionel Larose 12 avril
Lionel Morin 22 avril
Pierre Dufresne 26 avril
Léonce Boutin 26 avril
Guy Lagueux 27 avril 
Jacques T.Parent 30 avril

Pensée du mois : « On ne croit qu’en
ceux qui croient en eux ».

Richard Larochelle,
Grand Chevalier
418-387-0041
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Podologie anté

Émilie Sylvain
Infirmière clinicienne
Spécialisée en podologie

Sur rendez-vous : 418 700-1148
2069, route Kennedy, Saint-Isidore, QC

www.podologiesante.com

Votre spécialiste en soins podologiques
• Taille des ongles normaux, mycosés, incarnés, en pinces •

• Réduction de la corne, cor, durillon, crevasse, pied d’athlète •

• Soins adaptés aux personnes diabétiques •

• Bas de compression sur mesure •

• Application de gel et vernis à ongles (pieds et mains) •

• Produits disponibles pour tous les problèmes de pieds •

• Reçu pour assurances et impôts •   

Concours Concours FÊTE DES MÈRES !ÊTE DES MÈRES !Concours FÊTE DES MÈRES !

Tirage le samedi 11 mai 2013Tirage le samedi 11 mai 2013Tirage le samedi 11 mai 2013 1 coupon par visite, 2 gagnants par clinique

Bonne Chance

à tous !Courez la chance de gagner
un SOIN DU VISAGE au Centre de Beauté L’Évasion 
ou un SOIN DES PIEDS à la Clinique Podologie Santé.

Clinique de santé et beauté des pieds   et  des mains

C entre Municipalentre Municipalentre Municipal C hevaliers de Colombhevaliers de Colombhevaliers de Colomb
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Vous avez 18 ans et cherchez un
emploi dans une ambiance
dynamique ? La Maison des Jeunes de
Saint-Isidore vous invite à nous faire
parvenir votre curriculum vitae
par courriel à l’adresse suivante :

mdjsaint-isidore@hotmail.com

Avis à la population

Pour la nouvelle année, la Maison des
Jeunes de Saint-Isidore est à la
recherche de deux (2) nouveaux 
membres, pour le conseil d’adminis-
tration, dynamiques, soucieux du
divertissement des jeunes de 
Saint-Isidore, qui désirent offrir leurs
temps afin d’apporter leurs idées,
opinions et autres dans le but d’aider
au développement de la MDJ.
L’équipe administrative est composée
actuellement de mesdames Amélie
Couture, Annie Guay, Lucie Roy,
Caroline Guay et Christine Cauchon.
Vous êtes intéressez? Vous n’avez qu’à
contacter par téléphone Yann Hébert
au 418-882-2058 ou par courriel au 
mdjsaintisidore@hotmail.com. Nous
sommes impatients de pouvoir vous
compter parmi nous.

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

Le courtier de votre secteur.

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

Appelez :

Estimation gratuite
de votre propriété !

P.D. : 294 500 $

339, rte du Vieux-Moulin
Prix révisé : 215 500 $

104, rue Maranda

P.D. : 229 900 $

NOUVEAU
P.D. : 419 000 $

111, rue du Forgeron

P.D. : 164 500 $

171, rte Coulombe

gilles.parent5@globetrotter.net
www.gilles-parent.com

P.D. : 294 500 $

2137, ch. de la Rivière

255, rue Ste-Geneviève255, rue Ste-Geneviève255, rue Ste-Geneviève

M aison des Jeunesaison des Jeunesaison des Jeunes

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

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

19h00 à 23h00
DIMANCHE 13h00 à 17h00

Tél. : 418-882-5852

Coordonnateur : Yann Hébert 
Animatrices : Marie-Claude
Fortier-Julien, Édith Gosselin et
Marie-Pier Bénard
Le Conseil d’administration :
Amélie Couture, Annie Guay,
Caroline Guay, Lucie Roy et
Christine Cauchon
Suivez nous sur notre page facebook 

afin de connaître nos activités !! 
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Siège social 
106, route du Vieux-Moulin 
Saint-Isidore (Québec)  G0S 2S0 
Téléphone : 418 882-5678

Centre de services de Scott 
1060, route Kennedy 
Scott (Québec)  G0S 3G0 
Téléphone : 418 387-5804
Sans frais : 1 866 982-5678 



Concert bénéfice en notre Église

Le 4 mai prochain, le Choeur de la
Capitale de Québec et le Choeur du
Vieux-Moulin de St-Isidore uniront
leurs voix pour vous présenter un con-
cert. Les billets sont présentement en
pré-vente au presbytère, auprès des
choristes et des marguilliers au prix de
10$ par adulte et de 5$ par enfant.

Il ne faut surtout pas manquer ce concert
présenté par des artistes de chez-nous.

Pour informations supplémentaires :
Paule Bilodeau 418-700-0900 en soirée

Félicitations

Le Conseil de Fabrique tient à offrir
toutes ses félicitations à madame Lise
Chatigny qui sera chef de choeur lors
d'un concert hommage pour le 100ème
anniversaire de la naissance de Félix
Leclerc à Québec.  Ce concert réunira,

au Palais Montcalm en 2014, près de
400 choristes provenant de plusieurs
régions du Québec.

Toutes nos félicitations Lise!

Baptême

Vous prévoyez faire baptiser votre 
premier ou deuxième enfant en 2013?
Voici les dates où il y aura des rencon-
tres préparatoires au baptême : 6 mars-
5 juin- 4 septembre – 6 novembre
2013. Vous devez vous inscrire en
communiquant au presbytère au
numéro 418-882-5624.  (Il n’est pas
nécessaire que l’enfant soit né pour
participer à la rencontre).

Votre équipe paroissiale

Bernyce Turmel, Marguerite Brochu,
Paule Bilodeau, Joanne Pelchat,
Isabelle Mercier, Gisèle Allen,
Monique Leblond.

Les personnes âgées occupent 
une place de choix au sein de la 
communauté et Le Gîte de Saint-
Isidore, résidence pour personnes
âgées autonomes et en perte 
d’autonomie, a présentement un très
beau 4 1/2 de libre afin d’accueillir un
nouveau résidant. Afin de procurer une
qualité de vie aux occupants, le loyer
inclus électricité, chauffage, eau
chaude et l’entretien ménager 
(30 minutes par semaine). L’entrée
laveuse-sécheuse est aussi disponible.
De plus, un programme d'activités 
culturelles et récréatives est offert et se
bonifie tout au long de l'année pour le
plus grand bonheur des occupants afin
de les garder actifs et en santé.

Consultez notre site internet au
www.gitesaintisidore.com

Pour toute demande d’information 
et de prix, contactez-nous au 
418-882-0211 ou 418-882-6962.
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Chères paroissiennes et paroissiens,

Le moment de l’année où votre paroisse sollicite votre générosité est arrivé.
Parmi les multiples occasions de faire un don toutes plus légitimes les unes
que les autres, votre décision de soutenir votre communauté chrétienne revient
essentiellement à une simple question : «Saint-Isidore. Toujours ma paroisse?»

Si, pour vous;
• Nous accompagnons votre famille dans les baptêmes, les mariages, les deuils,

etc. ;
• Nous rassemblons vos proches à Noël, à Pâques, le dimanche, etc. ;
• Nous sauvegardons le patrimoine culturel et religieux de votre région.

Si vous appréciez;
• Notre aide aux plus démunis de votre milieu;
• Notre partage de la foi en Jésus, une transmission de la foi toujours bien

d’actualité.

L’an dernier, nous avons réalisé la restauration des pierres et de la flèche des
cloches de notre Église et nous en sommes fiers. Cette année, le stationnement
de l’église aurait besoin d’être remis à neuf.

Le montant suggéré pour cette campagne annuelle de financement est de 60$
par adulte. Ce simple don, jumelé aux dons de gens de tous les horizons vivant
sur le territoire de Saint-Isidore, permet de faire vivre votre paroisse et sa 
mission. Merci de votre soutien.

F abriqueabriqueabrique Le GîteGîte de  de Saint-IsidoreSaint-IsidoreGîte de Saint-Isidore



Rotation

Dernièrement, une rotation de volumes
a eu lieu. Venez jeter un coup d’œil
aux nouveaux volumes disponibles;
vous y ferez assurément de belles 
trouvailles!

Le printemps des revues 2013

Il s’agit d’une activité qui vise à 
promouvoir l’édition de revues 100 %
québécoises. Plusieurs magnifiques
magazines sont exposés présentement
à la bibliothèque : nous vous invitons à
les consulter et à nous faire part de vos
suggestions pour des abonnements
éventuels. 

L’heure du conte

Tous les petits sont invités à participer
à l’heure du conte qui se tiendra à la
bibliothèque le dimanche 14 avril, à
compter de 10h30. Il s’agit d’un atelier
spécialement conçu pour les jeunes.
Tous sont les bienvenus!

Cartes de membres de la biblio-
thèque

Voici les nombres maximaux de prêts
consentis aux abonnés, le tout pour
une période de deux semaines. 

Atelier d’arts plastiques

Le samedi 20 avril, dès 13h30, nous
aurons le plaisir de recevoir l’artiste
sculpteur et comédien Clément Côté
pour un atelier de création. Cette 
activité s’adresse aux enfants de 6 à 14
ans; chacun aura alors la chance de
fabriquer un oiseau en pierre à 
savon. L’activité est gratuite, mais 
l’inscription est obligatoire et doit être
faite d’ici le mardi 16 avril 
2013 auprès de l’une des personnes
suivantes :

• Catherine Parent 418 882-5130
• Catherine-Émilie Martel 418 882-5364

Guylaine Gravel
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Nathalie Gagné, N.D. 
Propriétaire

& thérapeute

Cessez de fumer  Cessez de boire  Cessez les drogues

3 succursales
pour mieux vous servir !

Charlesbourg : 418 657.3001
Lévis : 418 835.3005

Saint-Georges : 1 877 835.3005

www.laserotherapie3001.com

Bibliothèquethèque Laurette Laurette-Nadeau-ParentNadeau-Parentthèque Laurette-Nadeau-Parent

Carte de membre adulte
(13 ans et plus)

Carte de membre enfant
(12 ans et moins)

• 3 volumes
• 1 revue
• 1 disque

• 3 volumes



Écussons remis durant les dernières
semaines

Etape 4 :
Mégan Brown et Arianne Gagné

Résultats des tests 

Tests de club du 14 février 2013

Habileté Junior Bronze :
Carolane Nolet

Style libre préliminaire :
Sara-Maude Bêty

Danse Swing :
Sara-Maude Bêty

Résultats des compétitions

Compétition Henriette Dionne 2013
qui a eu lieu au Peps de l’Université
Laval par le CPA Cap-Rouge du 22
au 24 février 2013

Médailles d’or :
Océanne Hallé (Étoiles étape 4)
Amély Fortier (Pré-préliminaire)

Médailles d’argent :
Marianne Rochette      (Étoiles étape 4)
Julianne Vézina       (Pré-préliminaire)

Médailles de bronze :
Emy Royer (Étoile étape 4)
Rosalie Therrien          (Étoile étape 4)
Emmy Laliberté       (Pré-préliminaire)
Daphnée Drapeau     (Pré-préliminaire)
Sara-Maude Bêty      (Pré-préliminaire)

Participantes

Katherine Deblois, Angéline Vézina,
Laurence Duchesneau, Émilie Bisson,
Marie Dupuis, Gabrielle Harvey, Anaïs
Labbé, Maya Royer, Daphné
Lehouillier, Julia Roy, Mélina
Fournier, Cassandra Robichaud,
Noémie Labbé, Ariane Bêty, Arianne
Lehoux, Daphnée Labbé, Kellyane
Lagrange, Camille Deblois, Daphné
Aubin.

Compétition Yolande-Barrette 2013,
qui a eu lieu à Québec/Neufchâtel,
les 23 et 24 février 2012

Médaille d’argent :
Arianne Gagné (Étape 4)

Participantes

Marguerite Samson-Roy, Sabrina
Poulin, Mégan Brown.

A l’avant : Arianne Gagné, Océanne
Hallé, Daphnée Drapeau, Amély
Fortier, Emmy Laliberté

A l’arrière : Marianne Rochette,
Rosalie Therrien, Emy Royer,
Sara-Maude Bêty, Julianne Vézina

Mes Premiers-Jeux Capitale
Nationale et Chaudière-Appalaches
2013, qui a eu lieu à Québec/
Neufchâtel, les 23 et 24 février 2013,
les patineuses étaient toutes en
démonstration.

Participante : Mylène Royer

Bravo les filles !

Rappel - Spectacle de fin d’année  

Ne manquez pas le spectacle de fin
d’année qui aura lieu le samedi 13
avril 2013 sous le thème « Demandes
Spéciales ». Deux représentations
seront effectuées ; soit en après-midi à
13h30 et en soirée à 19h30.

Invités spéciaux :
Groupe de 
Synchro 
«Évolution»  

Évolution est un groupe de 12 à 
20 patineuses âgées de 18 à 50 ans
compétitionnant dans la catégorie
adulte. Championnes provinciales
2013 et championnes canadiennes 
au cours des 2 dernières années,
elles défendront leur titre en avril
prochain en Colombie-Britannique. 
Si, comme elles, le patinage est 
une passion, ne ratez pas la chance de
les voir s'exécuter sur votre glace 
pour vous.

Coût : 13 ans et + : 10 $

5-12 ans : 4 $

0-5 ans : gratuit    

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

Inscription pour la prochaine saison

L’inscription pour la saison 2013-2014
se fera mercredi le 15 mai 2013 de
19h00 à 21h00 à la salle du 150e à
l'aréna de Saint-Isidore. Lors de cette
soirée, il vous sera également possible
de récupérer les DVD  du spectacle et
de commander les photos prises lors
des représentations du 13 avril et de
remettre les patins ou articles pris en
location en n’oubliant pas d’identifier
votre nom.

Pour information :
Jacqueline Fortier au 418-882-5118
Brigitte Dion au 418-889-8820

Brigitte Dion
Relations publiques
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Avec le beau temps et la chaleur de
l’été qui se font sentir un peu plus
chaque jour, plusieurs d’entre vous
décideront de brûler les branches et les
feuilles qui sont tombées au sol à 
l’automne et durant l’hiver dernier. Par
contre, quelques consignes de sécurité
sont à respecter si vous décidez 
d’utiliser cette pratique :

• Veuillez vous procurer un permis de
brûlage auprès de votre municipalité.
Vous serez certains que vous avez la
permission de faire votre brûlage et
ils vous indiqueront les normes 
à respecter, selon le règlement
municipal;

• Ne jamais utiliser d’accélérant
(essence, huile, etc.) pour allumer ou
entretenir un feu;

• Il doit toujours y avoir un adulte
responsable présent pour la 
surveillance du feu;

• Consulter l’indice-o-mètre de la
SOPFEU pour connaître les dangers
d’incendie en forêt. Au printemps,
les dangers d’incendie sont accrus;

• Choisir un endroit dégagé, situé loin
de la forêt, des bâtiments, des 
réservoirs de matières dangereuses 
et des matières combustibles 
en général. Référez-vous aux 
règlements municipaux;

• Vérifier la vitesse et la direction du
vent avant d’allumer le feu. Un vent
trop important peut rapidement vous
faire perdre le contrôle de l’incendie
et le propager aux bâtiments environ-
nants ou à la forêt;

• Avoir à portée de main les moyens
nécessaires à l’extinction de 
l’incendie;

• Éteindre le feu complètement avant
de quitter les lieux. Ajouter beaucoup
d’eau et brasser les cendres afin de
faire pénétrer l’eau efficacement.

En tout temps, veuillez vous référer
auprès de votre municipalité avant
d’effectuer votre brûlage. Après en
avoir reçu l’autorisation, faites votre
brûlage en respectant les consignes de
la municipalité. 

Si vous perdez le contrôle de votre
brûlage, n’hésitez pas à contacter les
pompiers en composant le :

Si vous avez des questions concernant
les permis de brûlage, veuillez 
contacter votre Service de sécurité
incendie ou votre bureau municipal.

Frédéric Turmel Éric Paradis
Technicien en Directeur du
prévention incendie service des
MRC de La incendies de
Nouvelle-Beauce Saint-Isidore

Nous sommes présentement dans 
l’organisation de la Fête de la Fidélité
afin de  souligner les 25e, 30e, 35e,
40e, 45e, 50e, 55e et 60e anniversaires
de mariage.

Félicitations aux 37 couples que nous
avons déjà répertoriés.

Si vous n’avez pas déjà reçu votre 
invitation et que vous désirez 
participer à la fête, veuillez communi-
quer avec Sylvie Larose au 
418 882-2953.

Cette fête s’adresse à tous les couples
engagés par les liens du mariage ou par
toute autre forme d’alliance d’amour.

La fête aura lieu à l’église, dimanche
le 19 mai 2012 à 9h30.

L’équipe d’animation locale

17Volume 23 N° 04

S ervice en sécurité incendieervice en sécurité incendieervice en sécurité incendie

É quipe dquipe d,animation localeanimation localequipe d,animation locale

911



Les travaux du comité de la politique
familiale municipale se continuent
toujours et l’étape de la consultation
familles et aînés est maintenant 
terminée.

Nous tenons à remercier particulière-
ment madame Marlène Demers, direc-
trice de l’école Barabé-Drouin ainsi
que madame Sylvia Drolet, directrice
générale au CPE des Petits Pommiers
pour leur grande collaboration qui a
permis de dépasser notre objectif.

Tel que spécifié dans la lettre accom-
pagnant le questionnaire, le tirage des
deux (2) numéros gagnants, se méritant
chacun un prix de 100$, s’est effectué
le jeudi 21 mars au bureau municipal
en présence du maire, monsieur Réal
Turgeon, de la directrice-générale et
secrétaire-trésorière, madame Louise
Trachy, de la chargée de projet,
madame Cécile Joly ainsi que de deux
autres membres du comité.

Voici les 2 numéros de coupons 
gagnants : # 7760200        #7760023

Félicitations aux 2 familles gagnantes.
Nous vous attendons avec votre
coupon à l’accueil de la municipalité
au 128, route Coulombe afin de 
valider votre coupon gagnant, de 8h00
à 16h00 du lundi au vendredi.

Nous remercions chacun des 
répondants pour votre précieuse
collaboration. Vous avez été nombreux
à répondre à l’appel. Vos réponses et
commentaires sont essentiels à la 
réussite du projet et, grâce à vous, la
politique familiale municipale sera aux
couleurs des familles de Saint-Isidore.
Merci!

Les rencontres dédiées aux aînés ont
connu aussi un grand succès. Merci à
la Direction du Gîte, qui nous a donné
l’opportunité de rencontrer les 
résidents sur place. Merci aux 

participants qui ont répondu à 
l’invitation. Le forum de discussions 
a permis à tous et chacun de 
s’exprimer et de faire connaître
ses attentes. Cette étape est très
importante dans notre but de devenir
«Municipalité amie des aînés» Merci !

Le Comité de la politique familiale
municipale.

418-882-0087 ou 
418-882-5130 poste 238

Merci aux personnes qui sont venu à la
réunion du 13 mars 2013. La
prochaine réunion aura lieu le 13 avril
à 19h00 au Centre municipal de 
Saint-Isidore.

Invité : Madame Ginette Legendre,
auteure de contes d’enfants.

Bienvenue à tous !!!

Vous avez de la laine et vous ne savez
plus quoi en faire ? Prenez note que
madame Christiane Gagné se fera un
plaisir de vous en débarrasser en la
redistribuant à celles qui tricotent.
Pour information : 418 882-5998 
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Brunch annuel des scouts

Voici enfin venu le temps du brunch
annuel. Vous êtes tous conviés le 
21 avril 2013 prochain au Centre
municipal de Saint-Lambert. Toujours
le même plaisir de vous accueillir et de
partager un bon moment qui profite au
financement des activités des jeunes
Scouts de Saint-Lambert et des 
environs. Tirage de nombreux prix de
participation.

Procurez-vous vos billets auprès 
de nos jeunes Scouts qui vous 
solliciterons. Surveillez la tenue d’une
prévente en avril au IGA de Saint-
Lambert.

Prévente :
10$ par adulte (13 ans et +) et 
5$ pour les enfants (6 à 12 ans)

À la porte :
12$ par adulte (13 ans et +) et
6$ pour les enfants (6 à 12 ans)

Gratuit : enfants de 5 ans et moins

Pour information : 418-889-8194

Vous avez eu un bébé dans la
dernière année? 

Ma Famille Câlins est un service
gratuit pour vous !

Une intervenante se déplace chez vous
pour vous aider.

Selon vos besoins et en votre 
compagnie :

• elle peut vous accompagner dans les
soins du bébé;

• préparer des repas ou plier le linge
avec vous ;

• vous soutenir avec les autres enfants ;

• parler de votre nouveau rôle ;

• répondre à vos questions concernant
le bébé.

Appelez Geneviève Talbot à la Maison
de la Famille Nouvelle-Beauce au 
418- 387-3585

Conférence – Parent 

Développer l’Estime de « Nous » ….
Pour des parents et des enfants
heureux !

Cette conférence s’adresse autant aux
parents de jeunes enfants qu’aux 
parents d’adolescents.

La conférence permet de développer :

• La qualité du lien de complicité
qui existe entre le parent et son
enfant;

• L’importance de nos attentes
envers l’enfant;

• Le développement de la 
confiance en soi en passant par
les besoins de l’enfant;

• La communication dans le
respect mutuel « Moi et
l’Autre »;

• La compréhension des causes
intérieures du comportement
extérieur.

Les pistes suggérées dans cette 
conférence permettront aussi aux 
participants de connaître l’importance
de l’estime de « Nous », un nouveau
concept relationnel qui repose sur une
pierre d’assise orientée sur tout ce qui
est bon pour moi, bon pour mon 
conjoint, bon pour l’enfant, bon pour
la relation « Nous », donc bon pour
notre famille et tous ceux avec qui
nous sommes en relation.

Date et heure :
mercredi 1er mai 2013 à 18h30

Lieu :
Centre communautaire de Saint-Elzéar
(627 avenue Principale, Saint-Elzéar)

Prix : 15$ par personne

Informations :
Mélanie au 418-387-2534
www.commeunique.com
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COMMUNIQUÉ

Le 211 disponible chez vous !

Le 211 est un service d’information
et de référence gratuit et confidentiel
qui dirige les personnes vers les
ressources communautaires exis-
tantes dans les régions de la Capitale-
Nationale, Chaudière-Appalaches et
de la MRC de la Haute-Yamaska. 

Les préposés du Service 211 sont en
mesure de comprendre le problème 
qui leur est soumis et de trouver 
l’organisme ou le service qui répondra
le mieux aux besoins de la personne.
Le service est offert en français et en
anglais et est adapté aux besoins des
malentendants.

Les heures d’ouverture sont du lundi
au vendredi de 8h00 à 21h00 et le
samedi et dimanche de 8h00 à
18h00.

Un service de clavardage et un accès à
la base de données sont aussi
disponibles sur le site internet du 211
pour les personnes qui désirent faire
leur propre recherche à la maison ou
au travail. Voici l’adresse pour accéder
aux services en ligne :
www.211quebecregions.ca

Brittany Blais
Superviseure du centre d’appels 211

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

Vous écouter…c’est notre mission !

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

LIGNE D’ÉCOUTE 

Lévis et environ : 418-838-4095

Sans-frais : 1-877-559-4095

Lundi au vendredi 
de 18h00 à 3h00 du matin

Samedi et dimanche 
de midi à 3h00 du matin
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Afin de vous encourager dans votre
dernier sprint du Défi Santé 5/30,
voici 2 petites recettes bien faciles à
réaliser et qui vous aideront à intro-
duire encore plus de fruits et
légumes dans votre quotidien. Ces
petites collations peuvent vous
donner un bon coup de pouce pour
obtenir l’énergie et les nutriments
dont vous avez besoin chaque jour.

Fruits en trempette

3/4 tasse yogourt aux fruits ou à la
vanille

1/2 tasse fromage ricotta léger ou
quark

1 c. à thé de miel ou sirop d’érable

(profitez du sirop d’érable pendant
le temps des sucres!!) 

Mélanger tous les ingrédients de la
trempette dans un bol et plongez y
vos fruits préférés (pomme, kiwi,
pêche, banane...) et pourquoi pas de
petits biscuits secs !!!!

Légumes et trempette

1/2 tasse fromage cottage

1/2 tasse yogourt nature

1/2 tasse cheddar léger râpé (doux,
moyen ou fort)

2 c. à soupe de lait

2c. à soupe de ketchup

1 oignon vert haché

Poivre au goût

Placer tous les ingrédients de la
trempette dans le robot culinaire,
bien mélanger et, idéalement et
pour un meilleur mélange des
saveurs, laissez la trempette au
réfrigérateur quelques heures.
Ensuite, déguster avec vos légumes
préférés et mettez-y de la couleur
(brocoli, lanières de poivrons,
carottes, mini tomates, concombre
etc…).

Défi Santé 5/30 Équilibre
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À VENDRE

• 4 pneus d’été Bridgestone
P215/70R15 M+S et roues ford. 
Peu usés. Prix : 225$

• 4 roues pour pneus 175/65R14
Prix : 100$

Pour information : 418-882-7918
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Valeur

marchande de

votre p
ropriété

GRATUITE !

940, rue Du Sault
St-Romuald, QC  
G6W 5M6

Bur. : 418 839.0001
Fax : 418 830.3402
cguay@viacapitale.com
www.viacapitalevendu.com

À l’écoute de vos besoins !À l’écoute de vos besoins !À l’écoute de vos besoins !

Céline Guay
Courtier immobilier
Cell. : 418 955.3263

L
ac

-E
tc

he
m

in

MLS : 10331469 - 105 000 $

Nouveau. Belle propriété dans 
un secteur paisible. Rénovée, 3 
chambres et une salle familiale. 
Grand terrain, 3 balcons, 2 
remises et vue sur le mont 
Orignal. Près du golf, ski et 
village. Reprise de finance, sans 
garantie légale aux risques et 
périls de l’acheteur.

St-
Ra

pha
ël d

e B
elle

cha
sse Nouveau. Maison de 2010 avec 

tourelle, garantie jusqu’en 
2015. Deux c.c., beau grand 
terrain aménagé, 3 patios et 
piscine hors-terre. Cabanon. 
Au coeur du village, 30 min. de 
Lévis et 30 min. de 
Montmagny.
SIA : 10175463   

L
év

is

Joli bungalow, 
4 c.c., sous-sol aménagé, 
garage intégré. Beaucoup de 
rénos effectuées. Un parc en 
face. Quartier recherché près 
de tout.
SIA : 9868095 - 249 500 $ 

L
év

is
-L

au
zo

n Nouveau. À revenus. 2 x 
4 1/2, 1 x 3 1/2, tous loués et 
idéal pour le propriétaire 
occupant 8 1/2 (qui pourrait 
faire 2 x 4 1/2). À pieds du 
Cégep de Lévis-Lauzon. 
Contactez-moi.
MLS : 9372398 ~ 349 500 $ 

VENDU
VENDU
VENDU
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Applicable sur 
toutes les 

régions à épiler

Valide jusqu’au 4 mai 2013

Avec la clinique
SEPPILL

PROMOTION  Épilation au laser

15 % RABAIS

ARTDECOARTDECOARTDECO

C’est la clinique du mascara ARTDECO !

Tu recherches des cils plus fournis, 
plus longs et plus épais ?

Viens essayer nos mascaras !

On a pour toi, plus de 7 mascaras 
différents selon ton besoin !

Joanie Guillmette
se joint à l’équipe 
du Centre de 
Beauté l’Évasion 
pour tous 
les services 
d’esthétique et 
d’électrolyse.

Bienvenue Joanie !

ConcoursConcours
FFête des mères !ête des mères !

Concours
Fête des mères !

171, rue Sainte-Geneviève, Saint-Isidore 
QC  G0S 2S0 – Tél. : 418.882.2519

Centre de Beauté L’Évasion171, rue Sainte-Geneviève
Saint-Isidore, QC  G0S 2S0
Nancy Fournier, propriétaire 

Tél. : 418.882.2519 

En avril, ça va bouger au Centre de Beauté L'Évasion !

Une nouvelle parmi nous !

Tirage samedi le 11 mai 2013Tirage samedi le 11 mai 2013Tirage samedi le 11 mai 2013

1 coupon par visite, 2 gagnants par clinique

Bonne Chance
Bonne Chance

à tous !à tous !Bonne Chance

à tous !

2 ans

d’expérience

Courez la chance de gagner

* un SOIN DU VISAGE 
au Centre de Beauté L’Évasion 

* un SOIN DES PIEDS 
à la Clinique Podologie Santé

avec Émilie Sylvain.




