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BUREAU MUNICIPAL
Lundi au vendredi : 08h00 à 12h00

13h00 à 16h00
Prochaine séance du conseil :

Lundi 4 mai 2015 à 20 h

BIBLIOTHÈQUE 
LAURETTE-NADEAU-PARENT

Dimanche : 10h00 à 11h30
Mardi : 13h00 à 15h00

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

Vendredi : 19h00 à 20h00

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.

• Le printemps est maintenant arrivé … le soleil, la chaleur et les plaisirs d’été 
sont à nos portes et vous donnent envie de vous installer une piscine pour profiter 
de la belle saison estivale ? 
Renseignez-vous bien sur les règlements municipaux afin d’être en règle !! 

• C’est déjà le temps de penser aux activités de l’été ! Le terrain de jeux pour le plaisir de vos 
enfants, la fête des voisins le 6 juin pour le plaisir de tous, les cours offerts en collaboration avec 
le comité des loisirs débutent leur nouvelle session bientôt !!!  

• C’est le moment de penser à la Contribution Volontaire Annuelle (CVA) 
pour La Fabrique. Unissons-nous pour ce beau patrimoine religieux 
que nous possédons !
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Joyeuses Pâques à tous. J’aimerais 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 Bal des bonhommes de neige
le 8 mars, le tournoi de hockey de secteur le 28 mars, le dîner à la cabane à sucre le 1er avril, le spectacle de
fin d’année de patinage artistique le 4 avril, et bien d’autres. Vous contribuez grandement à l’amélioration de
notre qualité de vie. 
La vente des terrains de la phase 3 du développement résidentiel « Domaine-du-Vieux-Moulin » progresse
bien, à ce jour, près d’une vingtaine de terrains ont trouvé preneurs. Le coût est de 5,50 $ le pied carré et il
sera possible de s’y construire à partir du 15 juin 2015. Dépôt de 1 000,00 $ requis avec promesse d’achat,
transaction notariée au plus tard le 15 décembre 2015. Contacter la municipalité au 418 882-5670 pour plus
de renseignements. 
La préparation des 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 progresse bien, nous en sommes à 50 % complété. Au
cours des dernières semaines, de nombreuses rencontres avec la firme Roche Ltée Groupe-conseil, le 
ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques,
le ministère des Transports et le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT)
nous ont permis de faire cheminer ce projet majeur. Si tout va comme prévu, les plans et devis devraient être
approuvés par le MAMOT au cours de l’été et la réalisation des travaux devrait être
annoncée au début de l’automne 2015, des travaux qui devraient être exécutés fin
2015 et en 2016.
Prenez note que jeudi, 7 mai à 19 h 00, il y aura une consultation publique 
importante dans la salle 1 & 2 du Centre municipal, concernant la collecte des
ordures ménagères, à savoir, est-ce que la population désire avoir un 3e bac BRUN
oui ou non …….
L’hiver tire à sa fin, profitez des belles journées ensoleillées.  
Au plaisir de vous rencontrer.

Réal Turgeon
Maire de Saint-Isidore



3Volume 25 N° 04

Hommage à monsieur Réal
Turgeon

La municipalité de Saint-Isidore tient à
féliciter monsieur Réal Turgeon pour
les prix reçus relativement à sa 
grande implication bénévole dans la
réalisation du Centre médical de La
Nouvelle-Beauce, soit :

• le 13 mars : Prix Fondation
Desjardins - Engagement bénévole

• le 25 mars : Prix du Gouverneur
général pour l’entraide

Prix grandement mérités, car monsieur
Turgeon a su mener de main de maître
ce rêve en suscitant l’engagement de la
population, de nombreux bénévoles,
de commanditaires, de médecins et des
instances gouvernementales afin que
ce projet voit le jour et qui,
aujourd’hui, est un merveilleux acquis
pour les gens de la MRC de La
Nouvelle-Beauce. 

Cueillette des ordures ménagères

Demandes de soumissions

La municipalité de Saint-Isidore
demande les soumissions suivantes :

Tonte du gazon (pour la saison 2015
et pour les saisons 2015/2016/2017 
(1 an et / ou 3 ans))

• À la salle Amicale, à la caserne
incendie, au point d’eau Parent,
au Centre municipal, au Centre 

multifonctionnel, au développement
résidentiel « Domain-du-Vieux-
Moulin » et la rue des Merles, à la
Maison des Jeunes et Expo, à la 
pancarte « Bienvenue » près de 
l’autoroute, au point d’eau Maranda
ainsi qu’au site des étangs.

Que les soumissions soient reçues au
bureau municipal au plus tard mardi,
le 28 avril 2015 à 14 h 30.

Arrosage des fleurs (pour les années
2015 et 2016)

• Au Centre municipal, les plates-
bandes et jardinières sur le territoire.

Que les soumissions soient reçues au
bureau municipal au plus tard mardi,
le 28 avril 2015 à 15 h.

Toute personne intéressée doit déposer
sa soumission sur le formulaire
disponible en date du 9 avril au 
bureau municipal situé au 128, route
Coulombe.

Règlement sur les piscines

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

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

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

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

5. Toute porte aménagée dans une
enceinte doit avoir les caractéristiques
prévues à l’article 4 et être munie d’un

dispositif de sécurité passif installé du
côté intérieur de l’enceinte, dans la
partie supérieure de la porte et 
permettant à cette dernière de 
se refermer et de se verrouiller 
automatiquement. 
6. Une piscine hors terre, dont la 
hauteur de la paroi est d’au moins 
1,2 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 : au moyen d’une
échelle munie d’une portière de 
sécurité qui se referme et se verrouille
automatiquement pour empêcher son
utilisation par un enfant, au moyen
d’une échelle ou à partir d’une 
plateforme dont l’accès est protégé par
une enceinte ayant les caractéristiques
prévues aux articles 4 et 5 et à partir
d’une terrasse rattachée à la résidence
et aménagée de telle façon que sa 
partie ouvrant sur la piscine soit 
protégée par une enceinte ayant les
caractéristiques prévues aux articles 
4 et 5. 
7. Afin d’empêcher un enfant de
grimper pour accéder à la piscine, tout
appareil lié à son fonctionnement doit
être installé à plus d’un mètre de la
paroi de la piscine ou, selon le cas,
de l’enceinte. Les conduits reliant 
l’appareil à la piscine doivent être 
souples et ne doivent pas être installés
de façon à faciliter l’escalade de la
paroi de la piscine ou selon le cas de
l’enceinte. Malgré le premier alinéa,
peut être situé à moins d’un mètre de la
piscine ou de l’enceinte tout appareil
lorsqu’il est installé : à l’intérieur
d’une enceinte ayant les caractéris-
tiques prévues aux articles 4 et 5; 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; et dans une remise.
8. Toute installation destinée à donner
ou empêcher l’accès à la piscine 
doit être maintenue en bon état de
fonctionnement.

N ouvelles municipalesouvelles municipalesouvelles municipales
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Règlement sur les animaux de ferme
et autres types d’élevage

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

Séance du mois de mars 2015

Les décisions suivantes découlent de
la séance ordinaire du 2 mars 2015

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

• 1 400,00 $ au Club de patinage 
artistique de Saint-Isidore inc.
représentant l’inscription de demi-
saison (janvier à avril 2015) de 
8 patineurs mineurs ;

• 97,73 $ pour la participation du
directeur des travaux publics et de la
technicienne en génie civil à une
première série de 2 conférences web
«Mise en œuvre sur les ouvrages
municipaux d’assainissement des
eaux usées» les 18 et 19 février 
2015 ;

• un membre à l’Espace régional sur la
persévérance scolaire en Chaudière-
Appalaches, le 20 février 2015 à
Lévis ;

• 250,00 $ à titre de commandite 
à la Chambre de commerce et 
d’industrie Nouvelle-Beauce pour la
9e édition du Gala des Perséides qui
se tiendra à Sainte-Marie le 24 avril
2015 ;

• 425,01 $ représentant l’adhésion
2015 de la technicienne en génie
civil à l’Ordre des technologues 
professionnels du Québec ;

• 632,36 $ pour la participation du
directeur des travaux publics au 
congrès de la Corporation des
officiers municipaux en bâtiment et
en environnement du Québec, qui se

tiendra les 16, 17 et 18 avril 2015 à
La Malbaie ;

• 3 969,76 $ à titre de mémoire de
frais dans le dossier d’expropriation
de Agquisition inc. et 9251-1393
Québec inc. ;

• 4 893,05 $ pour du matériel promo-
tionnel concernant la phase 3 du
développement résidentiel, soit de la
publicité dans le cahier Construction
de Beauce-Média et la Revue Salon
Habitat ainsi que la conception et
l’impression de feuillets, affiches,
autocollants, dont un montant de 
2 173,46 $ est payé par la Caisse
populaire Desjardins du Nord de la
Beauce ;

• 11 899,91 $ à Dominique Blais,
architecte, pour la réalisation de
services en architecture dans le 
projet d’eau potable et d’eaux usées,
dont 50% est payé à même la 
subvention du MAMOT ;

• 103,48 $/hre à Blanchette Vachon et
Associés afin de vérifier la reddition
de comptes de la municipalité et
transmettre un rapport au ministère
des Transports.

Signature d’un contrat social à 
intervenir entre la société québécoise
et la municipalité de Saint-Isidore afin
d’assurer une qualité de vie adéquate à
toutes les personnes aînées du Québec.

Appui à :

• Association des groupes de
ressources techniques du Québec
(AGRTQ) dans leur demande 
au gouvernement du Québec de
maintenir et bonifier le programme
AccèsLogis de la Société 
d’habitation du Québec.

• Conseil de bassin de la rivière
Etchemin dans leur demande d’aide
financière au Fonds du Pacte rural
2014-2015 afin de concrétiser leur
projet d’une Équipe volante pour la
lutte à la berce du Caucase.

Entente à intervenir avec Ferme La
Champignière inc. relativement à 
l’épandage sur une partie des lots 
3 029 151 et 3 029 152.

Octroi de contrat, avec taxes, s’il y a
lieu :

• 74 337,09 $ à Lumca inc. relative-
ment à l’acquisition de luminaires
au système DEL pour l’éclairage
public ;

• 5 662,52 $ à Elecal, spécialiste 
de l’éclairage urbain, pour le 
remplacement desdits luminaires ;

• 146,02 $/hre à Gilles Audet
Excavation inc. pour le grattage et la
mise en forme des chemins à surface
granulaire.

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

• Balayage des chaussées ;

• Rapiéçage manuel et mécanisé ;

• Tonte du gazon et arrosage des fleurs
(par le biais du journal Entre-Nous).

Adoption de la partie du rapport
annuel 2014 en lien avec la 
municipalité en regard au schéma de
couverture de risques et autorisation
accordée à la MRC de La Nouvelle-
Beauce de le transmettre au ministère
de la Sécurité publique.

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



Annette Coulombe: 100 ans (Mme
Adrien Parent)

C'est le 2 mai 2015 qu'elle célébrera
son centième anniversaire. Née le 
2 mai 1915 à Saint-Isidore de
Gaudiaus Colombe et Mary Moreau,
elle fit ses études primaires à l'école
des "Quatre-Chemins" située à 
l'intersection de la "Route Coulombe"
et de la "Route Justinienne" (cette
dernière portera le nom de route
"Lévis-Jackman" pour devenir la
"Route du Président Kennedy).

Annette obtint ensuite son "Diplôme
d'enseignement Élémentaire" au
Couvent de Saint-Isidore. Elle devint
institutrice à Saint-Gilles et à Saint-
Narcisse avant d'unir sa destinée à feu
Adrien Parent: ils eurent 10 enfants.

Annette se souvient encore du "banc
des quêteux" de pépère Coulombe
(Gaudiaus Coulombe marié à Dina
Chamberland).  La maison de son
grand-père est située aux "Quatre-
Chemins" de Saint-Isidore. Conrad
Coulombe; son frère, Ghislain Parent;
son fils ainsi que plusieurs neveux,
nièces ainsi que cousins et cousines
demeurent encore à Saint-Isidore.

Annette Coulombe demeure depuis 
15 ans au HLM Saint-Henri.

Bon 100e anniversaire de tous les gens
qui vous aiment.

Marielle Parent

Bonjour,

Nous sommes revenus à des 
températures plus douces, les jours
plus longs et le soleil chaud du 
printemps sont les bienvenues. C’est
agréable enfin de pratiquer nos 
activités préférées. Allez profiter des
nouvelles installations au parc de 
l’aréna. C’est pour vous tous les aînés.

Activités à l’aréna

Gala d’amateurs : dimanche 12 avril,
à 12 h 30 avec l’orchestre «NASH».
Inscription à 10 h. 
Pour information : 418 882-5556.

Tournoi «500» : mardi 14 avril à 
13 h 15 (Salle 1 & 2)

Dîner à la cabane à sucre ; il y avait
une belle participation et ce fut
agréable de fraterniser tous ensemble.

Au plaisir de vous voir aux activités.

Nicole Laverdière, présidente

des

NouvellesNouvellesTalents etTalents etNouvellesTalents et
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Me Josianne Asselin
Me Jessie Labrecque

Me Chantal Brochu

Me Isabelle Lajeunesse
Me Annie Pelletier

17, route du Président-Kennedy 

à Saint-Henri

418 882-3456
www.notairesbal.com

MAINTENANT OFFERT
MÉDIATION FAMILIALE
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Notre 1ere édition du Bal des bon-
hommes de neige a attiré près de 
200 personnes. Le soleil, Olaf et les
plaisirs de l’hiver étaient au rendez-
vous ! Cet événement régional adressé
aux enfants entre 0-5 ans fut bien
apprécié des familles participantes.
Les 20 bonhommes de neige furent
décorés et nos 3 familles gagnantes se
sont méritées des prix. Le labyrinthe,
les glissades et la randonnée en 
raquette, ont amusé les petits et les
grands. 

Merci à nos partenaires dans la 
réalisation de cette fête hivernale :
Nancy Labbé de Défi Santé Nouvelle-
Beauce, François Lépine et Julie
Aubin de Passe-partout (Commission
scolaire Beauce-Etchemin), Véronique
Perreault du CPE Petits pommiers 
de Saint-Isidore, nos conseillers
municipaux madame Hélène Jacques
et monsieur Martin Boisvert. MERCI !

Grand merci à Jimmy Vachon et Karl
Deblois pour votre ingéniosité et votre
générosité. 

Merci à chacun des bénévoles qui a
donné de son temps ! Sachez que vous
êtes précieux, votre contribution 
au profit des membres de votre 
communauté est énorme et tellement
appréciée! 

C omité des Loisirsomité des Loisirsomité des Loisirs

Nous pouvons déjà annoncer qu’il y aura une édition 2016 à cet événement ! 
À bientôt !
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Terrain de jeux 2015

Chers parents,

Nous sommes déjà en préparation d’un été des plus
dynamiques au Terrain de jeux de Saint-Isidore pour les
enfants de 5 à 12 ans. À cet effet, le cahier des parents vous
sera acheminé fin avril via l’école. 

À noter que notre camp de jour de 7 semaines commencera
le 30 juin jusqu’au 14 août (le service de garde de l’école 
se terminant cette année, le 26 juin). Une semaine 
supplémentaire vous sera offerte au besoin avant le début du
service de garde de l’École Barabé-Drouin *à noter qu’un
nombre minimum d’inscriptions sera nécessaire. 

Pour toute question ou commentaire, contactez Catherine au
418 882-5130 poste 238 ou loisirs@saint-isidore.net

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

Animateur 

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 2015;
• 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
• 8 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 2015;
• 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 surtout aimer les
enfants.

Si vous êtes intéressé à l’un ou l’autre de ces postes, faire
parvenir votre curriculum vitae avant le 16 avril 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, QC  G0S 2S0
Téléphone : (418) 882-5130
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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Cours Descriptions Inscription et information

Pilates

Lundi 13 h - 14 h
Lundi 18 h 30 - 19 h 30

Du 13 avril au 8 juin
Pas de cours le 18 mai

2e étage Centre multifonctionnel 
Tarif : 80 $ / 8 cours

Le Pilates au sol est un entraînement
musculaire doux et efficace. Nous utilisons

également dans le cours des accessoires : bande
élastique, mini-ballon, rouleau, cercle et

poids. 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.

Nadine Gaudreault, B.Sc. 
au 418 952-3777 ou 

sur www.equilibriste.ca

Workate

Lundi 19 h 30 à 20 h 30 
Salle du 150e

Centre municipal
ou 

Jeudi 19 h 30 à 20 h 30 gymnase du
Centre multifonctionnel 

Semaine du 20 avril au 22 juin

Tarif : 80 $ / 10 cours

Concept d’entraînement intervalle musculaire
et cardio adapté pour TOUS (homme ou femme
de 18 à 55 ans). Ce n’est ni de la danse, ni du
workout ou du step. Au rythme de la musique
populaire vous effectuerez des mouvements
utilisés dans tous les sports, jumping jack,
push-up, sit-up et beaucoup plus. Certifiée

entraineur de groupe Canfitpro, Kathy saura
vous guider, de façon sécuritaire, efficace et

agréable, pour repousser vos limites. 

Kathy Tremblay,
entraineur certifié

de groupe Canfitpro

418 895-6226

Zumba Fitness® et tonus

Lundi 19 h 45 - 20 h 45
Du 13 avril au 8 juin

Pas de cours le 18 mai

Gymnase- Centre multifonctionnel

Tarif : 64 $ / 8 cours

Un entraînement complet et efficace! Ce cours
comprend en première partie, l’entraînement
cardiovasculaire avec le Zumba Fitness et en
2e partie un entraînement musculaire tonifiant

(avec poids et tube élastique). Le tout se
termine par des étirements relaxants!

** Apportez votre tapis et vos poids (1 à 3 lbs).
Les tubes sont fournis**

Nadine Gaudreault, B.Sc.
au 418 952-3777 ou

sur www.equilibriste.ca

Pousse Pousse
entraînement en plein air 

Mardi 9 h à 10 h 
Débute le 21 avril

*Si la température le permet 

Tarif : 80 $ / 10 cours

Séances d’entraînement extérieures
(cardiovasculaires & musculation) avec une
entraîneuse d’expérience. Pour homme et

femme de 15 à 55 ans (se fait également avec
bébé dans la poussette). Peu importe votre
condition physique, ce cours s’adapte à vos

besoins. 

Kathy Tremblay,
entraineur certifié

de groupe Canfitpro

418 895-6226

WorKate Homme (nouveau) 

Mardi 19 h 30 à 20 h 30
Du 21 avril au 30 juin 

Salle du 150e

Centre municipal
Tarif : 80 $ (10 cours) 

Nouveau concept d’entraînement musculaire
et cardio pour tous les hommes entre 18 et

55 ans moyennant certaines habiletés
physiques et capacités sportives. Dans un but

de performer davantage, avoir plus d’endurance
et plus d’énergie.  Le WorKate est un
entraînement efficace et sécuritaire,

mouvements utilisés lors de multiples
entraînements sportifs  tels que :

« jumping Jack, sit-up, puch-up ». 

Kathy Tremblay,
entraineur certifié

de groupe Canfitpro

418 895-6226

Cours inscriptions 

Ces cours commencent en avril, inscrivez-vous rapidement !! 
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Cours Descriptions Inscription et information

Zumba Fitness®
(à partir de 12 ans):

Mercredi 18 h 30 - 19 h 30
Du 15 avril au 3 juin

Gymnase- Centre multifonctionnel
Tarif : Adulte 64 $ / 8 cours

Ados 12-18 ans : 56 $ / 8 cours

Brûlez des calories tout en vous amusant!
Le programme ZUMBA® est un entraînement
cardio-vasculaire de danse-fitness inspiré des
rythmes de la musique latine et internationale.
Améliorez la santé de votre coeur et tonifiez

votre corps dans une ambiance festive.
Le ZUMBA® Fitness, c'est facile, efficace

et amusant!

Nadine Gaudreault, B.Sc. 
au 418 952-3777 ou 

sur www.equilibriste.ca

Yoga avec Julie Dubois 

Mercredi 19 h 30 à 20 h 45
(75 minutes)

Du 15 avril au 3 juin 

2e étage, Centre multifonctionnel 

Tarif : 96 $ / 8 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. 

Catherine, Service des loisirs
418 882-5130 poste 238 ou

loisirs@saint-isidore.net 

Zumba Gold®
(Cours de jour) :

Vendredi 10 h 20 - 11 h 20
Du 17 avril au 5 juin

Salle du 150e

Centre municipal

Tarif : 64 $ / 8 cours

Amusez-vous à votre rythme! Cours conçu
pour tous les niveaux, incluant les 50 ans et
plus. Le Zumba Gold est un cours de danse-

fitness dynamique qui comprend des
mouvements doux (sans sauts) et des pas

faciles à suivre. Venez améliorer votre santé
cardio-vasculaire sur une musique latine

pétillante et une atmosphère festive.

Nadine Gaudreault, B.Sc. 
au 418 952-3777 ou 

sur www.equilibriste.ca

Tonus et souplesse

Vendredi 9 h - 10 h
Du 17 avril au 5 juin

2e étage, Centre multifonctionnel

Tarif : 80 $ / 8 cours

Offrez le meilleur à votre corps avec cet
entraînement combinant des exercices de
renforcement musculaire, de Pilates et de

stretching. Tonifiez votre corps et améliorez
votre flexibilité et votre équilibre.

** Apportez vos poids (1 à 3 lbs)**

Nadine Gaudreault, B.Sc. 
au 418 952-3777 ou 

sur www.equilibriste.ca

Workids loisirs 

Samedi 9 h 30 à 10 h 30  
Du 25 avril au  27 juin 

2e étage,
Centre multifonctionnel

Tarif :
Pour 10 cours 
70 $ / parent 
30 $ / enfant 

20 $ / enfant si 2 enfants et +

Adapté pour tous, cet entraînement intervalles
de 1 h n’est ni de la danse, ni du « workout »

ou du « step ». Au rythme de la musique
populaire, vos enfants prendront plaisir à

s’entraîner AVEC vous et apprendront différents
mouvements qui les suivront au cours de leur
développement sportif. D’une balade en forêt
où on écrase les fourmis et des mouches, nous
irons à la chasse à l’orgre, feront la danse de la
pluie et navigueront dans des rapides en canot.

L’imaginaire de vos tout petits sera stimulé
pendant que vous découvrirez vos muscles

cachés. Pour vous faire repousser vos limites de
façon sécuritaire, amusante et efficace.

Kathy Tremblay,
418 895-6226
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Cours Descriptions Inscription et information

Natation

Session intensive
du 20 juin au 30 juin 

Congé 22-23 juin 

En cas de mauvaise température,
les cours seront repris 
à compter du 1er juillet. 

109, rue des Alouettes, Saint-Isidore

Programme Croix Rouge 

Programme préscolaire (7 niveaux)
pour les jeunes de 4 ans et plus.

Programme Junior (10 niveaux)

Jeannot Labbé,
éducateur physique

418 882-5119

*Date limite d’inscription
jusqu’au 18 mai.

Tennis

Du 25 mai au 15 juin 
À compter de 15 h 15 / enfants 
À compter de 18 h 30 / adultes

109, rue des Alouettes, Saint-Isidore

Cours de niveau : Débutant, intermédiaire et
avancé pour adulte et enfant (9 ans et +)

à raison de 2 fois/semaine
pendant 3 semaines. 

Jeannot Labbé,
éducateur physique

418 882-5119

*Date limite d’inscription
jusqu’au 18 mai.

Cours de peinture
aux ateliers Hors Cadre

pour les enfants (6 à 14 ans)

Enseignante : Julie Boutin 

Session de 8 samedis matin,
du 11 avril au 30 mai.

9 h à 11 h 30 

Dans le cours, la peinture Acrylique est le
principal médium. (Non recommandé de

peindre avec de la peinture à l’huile).
Lors du cours des sujets sont proposés.

Les élèves s’en inspireront tout en appliquant
quelques savoirs techniques (couleurs,

contrastes, volume, formes, coups de pinceaux).

Les thèmes qui seront proposés : Ma maison /
L’animal / L’arbre à ma manière / Portrait /

Le paysage imaginaire / Inspiration de l’œuvre
d’un artiste 

Choix d’inscription

a) Le prix pour les 8 cours
matériel fourni par
l’enseignante est de 200 $ 
(25 $ le cours).
Appelez pour connaître le
matériel fourni.

b) Le prix pour les 8 cours
matériel non fourni est de
160 $ (20 $ le cours).

Minimum de 6 inscriptions.

Julie Boutin 418 386-0610
julieboutin.ebenart@gmail.com

Informatique 50 ans et+

Niveau 1-2-3
Septembre 2015

Mardi : 18 h 30 à 21 h 30
ou

Mercredi 18 h 30 à 21 h 30

Coût : 40 $ / 10 semaines

Apprentissage et mise à jour de ses
connaissances informatiques à l’aide de

différents logiciels.
Exclusivement dans l’environnement Windows

Catherine Parent,
Service des loisirs,
418 882-5130 ou

loisirs@saint-isidore.net

Cerveau Actif 50 ans et +

Septembre 2015
De jour ou de soir 

Coût : 40 $ / 10 semaines 

Un cerveau actif est un cerveau en santé.
Tout comme vous exercez vos muscles pour
demeurer en forme, vous devez également

entraîner votre cerveau. Exercices théoriques
et pratiques permettant le développement et

le maintien des types de mémoires.
Ex. Mises en situation, énigmes, jeux

questionnaires, etc. Le tout dans le plaisir !

Catherine Parent,
Service des loisirs,
418 882-5130 ou

loisirs@saint-isidore.net
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PROFESSEUR 

Lorie-Anne Pelchat

École de printemps !
TÉLÉPHONE

418 882-5981

BALLET (enfants)

HIP-HOP (enfants)

DANSE
CONTEMPORAINE

(adultes)

RÉSERVEZ TÔT !
Les places sont limitées !

Cours Descriptions Inscription et information

Formation Gardiens Avertis –
Croix Rouge

Dimanche 17 mai de 8 h 30 à 17 h
Dernière chance de s’inscrire ! 

60 $ / enfant 
109, rue des Alouettes, Saint-Isidore

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

enfants, de prévenir les blessures et de
connaître les premiers soins à faire en cas

d’urgence

Catherine Parent,
Service des loisirs,
418 882-5130 ou

loisirs@saint-isidore.net

C O N F É R E N C E INSCRIPTION
OBLIGATOIRE



La municipalité se joint à la Fête des
voisins ! 

Les citoyens de Saint-Isidore sont
invités à se réunir avec leur voisinage
pour célébrer la Fête des voisins, qui
aura lieu le samedi 6 juin prochain. 

Vous et vos voisins êtes les véritables
acteurs du succès de la Fête. Le lieu est
facile à trouver : la cour de la maison,
la cour ou le hall de l’immeuble, la 
rue, la ruelle, le parc, etc. Différentes
formules sont possibles : 5 à 7,
barbecue, buffet partagé, concours de
desserts, etc. Vous êtes libres de choisir
la formule qui vous plaira. 

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

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

La saison de hockey 2014-2015 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 2015 en contactant 
M. Jean-Guy Parent (418 882-2843)
ou encore remettre le tout à 
M. Clément Châtigny à l’aréna.
Joindre votre nom et numéro de 
téléphone dans le sac d’équipements.

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

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

N.B. Monsieur Jean-Guy Parent
pourra être présent à l’aréna le 
samedi matin de 9 h à midi durant le
mois  d’avril 2015 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.

La Fête des voisinsFête des voisinsFête des voisins

ide sportiveide sportiveEntraide sportive
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P.D. : 179 000 $

P.D. : 239 000 $ P.D. : 221 000 $

P.D. : 127 900 $

129, rue St-Joseph

120, rue Des Pinsons118, rue Du Parc

225, rue Ste-Geneviève

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

Gilles Parent
Le courtier de votre secteur.

Cellulaire : 418 563-5477
gilles.parent5@globetrotter.net

Estimation gratuite de votre propriété !

www.gilles-parent.com
mon-toit.ca



Au moment de lire ces lignes, Pâques
va déjà être passé. Voici quand même
nos vœux : Joyeuses Pâques !

Frères Chevalier, dignes épouses, toute
la population de Saint-Isidore, mes
salutations.

C’est la résurrection du Christ, de la
nature physique et humaine. À tous
ceux qui sont touchés par la maladie,
puisse cette fête vous apporter un
soulagement à votre pathologie.

Voici une pensée pour Pâques
provenant d'internet :
«Nous avons tous vécu ces temps de
carême dès notre jeune âge sans trop
nous poser de questions. Aujourd'hui,
nous pouvons répondre avec une Foi
adulte. Comme tu le dis si bien: il y a
eu depuis ce temps, une certaine 
épuration au fond intime de nous-
mêmes avec notre Créateur. J'en
rends grâce à Dieu, pour tous les
bienfaits accomplis dans ma vie. Que
ce jour béni de la résurrection 
vienne renouveler ma FOI au Christ
Vivant.» 
h t t p : / / e p h a t a - a -
emmanuel .blogspot .ca/2007/04/
rflexion-sur-pques.html

Nous avons eu au CHSLD, le 26 mars
dernier, notre fête à la tire…sirop
quelle était bonne. Merci à mes frères
chevaliers de leur présence et merci au
frère Benoit Guillemette pour son
sirop. Merci aussi aux bénévoles pour
votre aide et votre travail. Tout le
monde s'est sucré le bec !! Les patients
et leur famille ont eu l'air d'apprécier.
Merci à Madame Solange Marcoux
pour sa musique. Bon courage à ceux
qui sont touchés par la maladie et le
deuil.

Nos condoléances à notre frère
Léopold Labonté suite au décès de son
frère Georges Henri Labonté.
Judes Gourde Grand chevalier 
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LES MANUFACTURIERS DE PNEUS
OFFRENT DES RABAIS
allant jusqu'à 100,00 $.

Contactez-nous sans tarder
demandez Nancy

418 882-5578

Visitez notre
Garage Alain Fournier Nous avons des roues d'alliage (Mags) à prix très compétitifs !  

Garage
Alain

Fournier ENTRETIEN ET RÉPARATION DE VÉHICULES

Alain Fournier
Nancy Gagné

PROPRIÉTAIRES

335, route du Vieux Moulin, Saint-Isidore, QC  G0S 2S0

garagealainfournier@videotron.ca

Télécopieur : 418 882-5578

C hevaliers de Colombhevaliers de Colombhevaliers de Colomb
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Contribution
Volontaire

Annuelle 2015

TOUS ENSEMBLE POUR...   maintenir une Église vivante

MESSAGE IMPORTANT DE VOTRE FABRIQUE, AU VERSO

1. QUEL MONTANT DOIT-ON VERSER À LA C.V.A. ?
En effectuant quelques additions, chacun pourra trouver la réponse QUI CONVIENT À SA SITUATION.

Dans la C.V.A. sont INCLUS:

1- La capitation : montant suggéré 70,00$ par adulte :            __________
2- La quête aux messes dominicales :  +  ou  -  3,00$  X 52            __________
3- La part à Dieu :  +  ou  -  5,00$ X 12                         __________
4- La participation annuelle aux bancs:  +  ou  -  25,00$             __________

__________                                     secnarussa seL-5
6- Les dons de dévotion (lampe du sanctuaire, feuillet, etc)            ___________

N.B.  LES CHÈQUES POSTDATÉS SONT ACCEPTÉS  TOTAL :    _  __________

N.B. LES CHÈQUES DOIVENT ÊTRE À L’ORDRE DE « FABRIQUE DE ST-ISIDORE »

Pour le programme de dons mensuels par retraits directs, SVP s’adresser au presbytère pour le formulaire.
Fabrique de Saint-Isidore, tel. 418-882-5624 ou fabrique.st-isidore@videotron.ca

2. PERSONNES CONCERNÉES   (UN CHÈQUE POUR CHACUN DES _  S.V.P.)

1- L'entretien du cimetière (25$/année – 350$/25 ans)       _    __________

2- Offrandes de messes (15,00$)                               _    __________
 à l’intention de : ____________________________________
                    par : ____________________________________

N.B. LES CHÈQUES DOIVENT ÊTRE FAITS À L’ORDRE DE « FABRIQUE DE ST-ISIDORE »

3. Pour la conservation de notre PATRIMOINE RELIGIEUX :

Don spécial pour
 « L’Église au _ de Notre Village »

N.B. LES CHÈQUES POSTDATÉS SONT ACCEPTÉS                         $ _______________

 N.B. LES CHÈQUES DOIVENT ÊTRE À L’ORDRE DE « FONDATION NICOLAS HAMANN »

Le travail, les activités et les projets de la
Fabrique de Saint-Isidore me concernent.

Je n’ai pas à chercher bien loin pour m’en 
convaincre.

• Je suis baptisé (e)
• Je me suis marié (e) à l’église
• J’ai déjà accompagné(e) un membre de ma

famille à son dernier repos

Plus encore
• J’ai à cœur de suivre mon enfant dans son

cheminement de vie chrétienne
• J’assiste à de belles célébrations au cours de

l’année

Pour toutes ces raisons, je contribue cette
année, dans la mesure de mes moyens, à la
campagne de financement de ma Fabrique.

Pour fonctionner normalement en 2015 ma
FABRIQUE a besoin de 114 000 $

Je pourrai ainsi appuyer l’équipe pastorale et
les bénévoles qui travaillent à rassembler la 
communauté pour célébrer, prier, découvrir
l’Évangile, fraterniser, animer, soutenir et
sauvegarder notre patrimoine religieux.

Comment remettre ma CVA :
Par la poste au 160, rue Ste-Geneviève ou dans
la boîte prévue à cet effet au presbytère

disponible en tout temps, où à l’église dans les
boîtes blanches à l’arrière.

REÇU AU NOM DE :

_____________________________________

ADRESSE :

_____________________________________

_____________________________________

JE DÉSIRE UN REÇU :

� oui      � non (cocher s.v.p.)

Merci !  Votre contribution sera grandement appréciée !

Contribution
Volontaire

Annuelle
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142, route Coulombe (pour 
la période hivernale via le 
stationnement de l’aréna).

Les animatrices seront sur place :
Vendredi 19 h à 23 h 
Samedi 13 h à 17 h et 19 h à 23 h 
Dimanche 13 h à 17 h 

Jeux Wii / Xbox

Nous sommes preneurs de jeux vidéo
usagés mais fonctionnels! Vous pouvez
venir les déposer sur les heures 
d’ouverture à la MDJ. MERCI!

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT 

Grande vente de garage du printemps !
À mettre à votre calendrier !

Dimanche 30 mai de 9 h à 16 h dans le
gymnase du Centre multifonctionnel.
Location d’espace de table de 6 pieds 
à 15 $.

Information ou réservation de table :
Catherine au 418 882-5130 poste 238
ou loisirs@saint-isidore.net ou sur 
les heures d’ouverture à la MDJ :
Tél. : 418 882-5852 ou 
mdjsaintisidore@hotmail.com

M aison des Jeunesaison des Jeunesaison des Jeunes

Offre d’emploi

Animateur social / animatrice sociale à la Maison des jeunes de Saint-
Isidore

Poste : Temps partiel / 8 heures semaine / soirs et fins de semaine. 
*Possibilité d’un temps plein pour l’été. À valider.

Date prévue d'entrée en fonction : Début mai.
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 +. Avoir complété ou être en voie de compléter 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 en personne, par la poste, par courriel à
l’adresse suivante :

Att : Catherine Parent
Comité des loisirs de Saint-Isidore (Centre municipal de Saint-Isidore)
130-18, route Coulombe
Saint-Isidore, (Québec) GOS 2S0
loisirs@saint-isidore.net
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Écussons remis dans les
dernières semaines

Étape 1 : Lee-Ann Perron

Étape 1 et 2 : Audrey-Ann Drouin,
Lauriève Drouin,
Olivier Pelchat 

Étape 2 : Maéva Labrecque,
Loïc Fecteau,
Noah Pageau,
Océanne Parent

Étape 2 et 3 : Clara Courtney

Étape 3: Émilie Benoit,
Thomas Buteau,
Jordan Perry

Étape 4 : Gabrielle Gélinas,
Naomi Leblond,
Emy Mercier-Dallaire

Résultats des compétitions

Interclubs Chaudière-Appalaches qui
a eu lieu du 13 au 15 février à 
St-Joseph.

Médaille d'or :
Kellyane Lagrange (star 4)

Médailles d'argent :
Daphné Aubin (star 4)
Emmy Laliberté (star 5) 

Médailles de bronze :
Laurence Duchesneau (star 4) 
Noémie Labbé (star 5)
Daphnée Labbé (star 5)

Participantes : Audrey Deblois,
Mégan Brown, Julia Roy, Rose-Marie

Desrosiers, Daphné Lehouillier,
Raphaële Demers, Marguerite
Samson-Roy, Arianne Gagné, Anaïs
Fortier, Anaïs Labbé, Marie Dupuis,
Katherine Deblois, Camille Bernier,
Arianne Sénéchal, Éliane Massé,
Marianne Rochette, Gabrielle Harvey,
Ariane Bêty, Maya Royer, Rosalie
Therrien, Émilie Bisson, Angéline
Vézina, Émy Royer, Arianne Lehoux,
Camille Deblois, Magalie Laliberté,
Claudia Hébert, Audélie Fortin,
Mélina Fournier, Lydia Bêty,
Cassandra Robichaud.

Compétition Invitation Jean Cloutier
qui a eu lieu du 20 au 22 février à 
Lac Mégantic.

Médailles d'or :
Océanne Hallé (sans limites moins
de 7 ans) 
Félina Larose (Juvénile moins de 
14 ans)

Participantes : Amély Fortier,
Sara-Maude Bêty,
Isabelle Lefebvre

Compétition Invitation Claude
Routhier qui a eu lieu du 13 au 
15 février à St-Léonard D'Aston.

Médaille d'or : Annabelle Fournier
(Juvénile moins de 14 ans)

P atinage artistiqueatinage artistiqueatinage artistique

Avant :

Emmy Laliberté,

Laurence Duchesneau,

Noémie Labbé,

Océanne Hallé

Arrière :

Annabelle Fournier,

Daphnée Labbé,

Daphné Aubin,

Félina Larose,

Kellyane Lagrange

Félicitation les filles pour votre beau travail !!

Brigitte Dion , Relations publiques
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Chères membres, bonjour à vous
toutes,

Enfin, le printemps vient juste 
d'arriver et on pense déjà aux projets
que nous avons à faire. Après ce
rigoureux hiver, on a hâte de sortir
dehors pour nettoyer le terrain,
l'extérieur de la maison (beaucoup de
poussières), les fenêtres et préparer la
terre pour la plantation soit du jardin
ou des plates-bandes. C'est comme une
renaissance à chaque fois, on a envie
de nouveauté. Après un hiver si froid,
on est bien content d'avoir passé au 
travers. Pour nous, Fermières, nous
avons encore du pain sur la planche.
Nous avons le Congrès régional à
Saint-Isidore les 8 et 9 mai et un 
congrès avec une exposition dont on
attend toute la fédération 04 autrement
dit 34 municipalités. Ça veut dire
beaucoup de monde et beaucoup 
d'artisanats. Chaque municipalité va
exposer du tricot, tissage, couture,
projets spéciaux et les sacs Halloween
que nos jeunes ont fabriqués. Cette
exposition est bien entendue ouverte
également au public. C'est un avant-
goût avant l'exposition du Congrès
provincial.  J'espère vous voir en grand
nombre venir admirer le travail de 
ces femmes qui ont transmis, de
génération en génération, leurs 
connaissances, leurs habiletés et leur
amour pour l'artisanat. Également, ne
pas oublier, comme à chaque année,
que nous avons des élections. Les 
positions disponibles sont la prési-
dente et la conseillère #1. Commencez
à y penser svp. Je vous souhaite, à
toutes, un beau mois d'avril.

Nathalie St-Pierre
Présidente

Bonjour amies Fermières,

Notre réunion mensuelle aura lieu le
mercredi 8 avril au Centre municipal à
19 h. L’invitée de cette soirée sera
madame Monique Pouliot qui nous
parlera des peurs et des angoisses chez
les aînés. 

Un GRAND MERCI aux vaillantes
dames qui ont confectionné des 
carrés pour notre tricot graffiti. On
assemblera le tout au début avril.

Au plaisir de vous voir mesdames,

Hélène Jacques
Comité communications 
et Arts Textiles

Bonjour amies Fermières,

L’hiver va bientôt tirer sa révérence et
le printemps tant souhaité nous
arrivera … patience. Ce mois-ci, je
veux vous parler de compost. 

Le compost est issu de la fermentation
de déchets organiques. Il a l’apparence
d’une terre foncée, presque noire.
Entièrement naturel, il a l’immense
avantage d’enrichir le sol en lui 
donnant plus de structure en 
améliorant sa capacité de rétention
d’eau et en y ajoutant des micro-
organismes, comme des bactéries 
et des champignons. Les micro-
organismes contenus dans le compost
et dans la terre travaillent pour libérer
les nutriments dont les végétaux se
serviront. Tout ce processus contribue
à la santé du sol et des plantes. Pour
des résultats optimaux, on applique le
compost directement au sol une fois à
l’automne. Au moment du dégel, le
printemps suivant, la fonte des neiges
favorisera sa pénétration dans la terre,
juste avant le début de la 
nouvelle saison de jardinage. Un 
truc additionnel consiste à laisser
également les feuilles des arbres au sol
à l’automne. Elles se décomposeront
pendant l’hiver et s’ajouteront au 
compost. En présence d’un sol pauvre,
on l’enrichit aussi de compost pendant
la première moitié de l’été, sans 

toutefois omettre le traitement 
automnal annuel. Ça ne sert à rien d’en
mettre trop. Un sol trop riche ne
favorisera pas la croissance des
plantes. Au contraire, comme tous 
les nutriments seront facilement
atteignables, elles ne développeront
pas un fort réseau de racines et 
resteront plus petites. Plusieurs 
variétés de compost d’origine 
végétale, marine ou animale sont
disponibles en magasin. Le compost
marin est parmi les plus efficaces,
parce que les algues qui le composent
constituent la source la plus 
complète de nutriments. C’est un super
fertilisant ! Cela dit, il est quand même
suggéré d’alterner entre les diverses
sortes de compost chaque année pour
nourrir le sol avec des matières
organiques variées. Une autre option
économique et écologique consiste à
fabriquer son compost soi-même à 
partir de déchets domestiques. Un 
produit maison est parfois plus pur
qu’un autre acheté en magasin, qui
peut avoir été allongé avec de la
tourbe. On distingue deux types 
d’engrais : les organiques (ou
naturels), qui sont d’origine animale
ou végétale, et les engrais minéraux,
issus de produits d’origine minérale et
fabriqués par l’industrie chimique 
ou découlant de l’exploitation de 
gisements naturels de phosphate et 
de potasse. Ces deux variétés se
présentent sous forme de granules et
de poudres, solubles ou non. Les
engrais sont composés principalement
d’azote (N), de phosphore (P) et de
potassium (K) dont la quantité en
pourcentage est mentionnée sur 
l’emballage, toujours dans le même
ordre. Par exemple, la formule 5-10-5
indique que le produit contient 5 %
d’azote, 10 % de phosphore et 5 % de
potassium. Ces éléments nutritifs 
remplissent différentes fonctions.
L’azote stimule la croissance des
plantes, alors que le phosphore et le
potassium activent la floraison et la
production (dans le cas des plantes
potagères), en plus d’améliorer leur
résistance à l’hiver. Ainsi, pour une 

C ercle de Fermièresercle de Fermièresercle de Fermières
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haie de thuyas ou pour tout autre type
de conifère, on favorisera l’utilisation
d’un engrais plus riche en azote, alors
que les fleurs de la plate-bande 
profiteront davantage d’un apport
accru de phosphore et de potassium.

Comme dans le cas du compost, on
limite l’utilisation de l’engrais à la 
première partie de l’été. On peut en
utiliser jusqu’en juillet, mais dès le
mois d’août, les plantes commencent à
constituer leurs réserves pour l’hiver et
il faut éviter de stimuler leur croissance
et leur production à ce moment. Il faut
aussi s’abstenir de donner trop d’azote
à une plante : surstimulée dans sa
croissance, elle sera plus vulnérable
aux insectes et aux maladies. 
(crédit : jardinage.net – mars 2015)

Rachel Laliberté
Comité Dossier

Activités à venir

Samedi 18 avril : En après-midi, à
Expo-Cité, le méga spectacle de Samba
et de Musique du Monde (Carnaval de
Rio) suivi du souper. 99,00 $ incluant
le transport, le billet et le souper.

Lundi 22 juin : Croisière Magog-
Newport. Le passeport est requis.

Du 25 mai au 10 juin : Louisiane,
Texas et Tennessee.

Infos: Éliane  418 882-5905 

Merci et une belle journée.

Mes très chères amies Fermières,

Ce n’est pas avec plaisir que je vous
annonce que je ne ferai plus partie du
comité Art-Textile, car ma santé ne me
le permet plus vraiment. Cependant, je
reste Fermière, car j’ai adoré ce que
j’ai entrepris et j’aurais aimé continuer,
mais, hélas, je n’y peux rien.

Cependant, je ferai mon possible pour
aller aux réunions les deuxièmes 
mercredis du mois. Nathalie, Rachel,
Réjeanne et Hélène me manquent
beaucoup et, en plus, elles ont mon 
travail à faire et je les aime beaucoup.
Je leur lève mon chapeau.

Toutes les fermières me manquent
aussi et en particulier celles qui 
s’impliquent assez souvent, que ce soit
pour l’art culinaire, pour les ateliers
qu’elles donnent et pour toutes celles
qui font les 2 napperons identiques
(classe tissage), le pyjama d’été 
pour enfants (classe couture), les
chaussettes à motif pour adultes (classe
tricot), le châle (classe fantaisie),
la poupée de chiffon (classe concours-
spécial 2015) et le sac d’Halloween
(volet artisanat jeunesse 2015). Et j’ai
oublié toutes celles qui apportent à
toutes les réunions des belles choses
faites de leurs mains ! 

Merci à vous toutes et à bientôt 
j’espère et surtout, n’oubliez pas de
garder le sourire !

Carole Labbé

Pour votre plaisir!

Activité dans la cadre du Jour de la
Terre

L’activité Mille et un secret des
plantes médicinales aura lieu le 
22 avril à 19 h 30 à la bibliothèque.
L’inscription est obligatoire, et ce,
avant le 13 avril auprès de Catherine
Parent (418 882-5670, poste 238) 
ou de Catherine-Émilie Martel 
(418 882-5364).

Dons de livres 

Si vous avez des livres à donner, des
livres en bon état, que vous prenez 
toujours plaisir à tenir dans vos mains
ou à laisser entre celles de vos enfants,
vous pouvez les apporter à la 
bibliothèque et les déposer dans un bac
destiné à l’organisme La Fontaine de
Sainte-Marie.

Nouvel horaire

La bibliothèque est ouverte depuis
dimanche le 1er février, de 10 h à 
11 h 30.

Joyeuses Pâques !

Gisèle Allen

Bibliothèquethèque Laurette Laurette-Nadeau-ParentNadeau-Parentthèque Laurette-Nadeau-Parent
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Bulletin de liaison de la MRC de
La Nouvelle-Beauce

Mot du préfet

Les gens intéressés à connaître les 
variations du niveau d’eau de la rivière
Chaudière peuvent s’abonner à un outil
développé par le Comité de bassin de la
rivière Chaudière (COBARIC) et ses
partenaires. Il suffit de vous rendre au
Système de surveillance de la rivière
Chaudière (www.ssrc.cobaric.qc.ca/
publique_index.php) et de cliquer sur
l’onglet «Abonnement». Ce service
gratuit, vous permettra de recevoir
selon la zone choisie, un courriel
d’alerte lorsque le niveau de la rivière
sera croissant et qu’il atteindra l’un des
seuils suivant : surveillance, inondation
mineure, inondation moyenne et 
inondation majeure. Voici un moyen
additionnel d’alerter et de mobiliser les
citoyens et les intervenants lors de 
périodes critiques.

Survol de la séance régulière du 
17 mars 2015

Instance régionale de concertation en
Chaudière-Appalaches

Afin de succéder à la Conférence
régionale (CRÉ) des élu(e)s de la
Chaudière-Appalaches qui a été 
officiellement abolie par le gouverne-
ment du Québec, le conseil de la MRC
préconise une structure plus souple qui
aura pour mandat de favoriser la 
concertation des partenaires de la
région. L’instance régionale préconisée
par la MRC de La Nouvelle-Beauce est
la Conférence des préfets des MRC de
la Chaudière-Appalaches qui est 
déjà en place et qui regroupe des 
représentants des neuf MRC de la
région et de la ville de Lévis. 

Énoncé de la vision stratégique  

« Voir plus loin et être proactif, car
c’est le propre d’un milieu dynamique.
Choisir la croissance, c’est vouloir être
dans le train, faire partie du défilé.
C’est aussi désirer un avenir meilleur
pour nos résidants, nos organisations
sociales et économiques, notre 
collectivité. » C’est en ces termes que
le préfet, M. Richard Lehoux, a 
présenté aux membres du conseil de la
MRC, la révision de la vision
stratégique de la Nouvelle-Beauce. La
première version avait été adoptée en
octobre 2009. « Le défi est grand 
et nous devons, mes collègues 
municipaux et moi, présenter un 
leadership tel que tous, citoyens et
société civile, embarqueront dans le
développement et la pérennité de notre
communauté. Nous avons un énoncé de
vision stratégique « Assurer un avenir
et une vitalité économique, sociale 
et culturelle à l’ensemble de la 
communauté de la Nouvelle-Beauce ».
Pour y arriver, les solutions sont là, à
portée de la main. Ce qu’il faut,
c’est de poursuivre notre réflexion à 
l’intérieur de la collaboration que nous
avons créée pendant cette période.
C’est de mettre nos ressources 
ensemble et passer à l’action.
Rappelons-nous que cette vision
stratégique et le plan d’action qui 
l’accompagnent, c’est la vôtre, c’est la
nôtre. »

Plus d’une dizaine d’actions ont été
réalisées par le milieu municipal et 
ses partenaires depuis cinq ans,
entre autres, la sauvegarde et le 
développement des trois cliniques
médicales de village, celles de
Frampton, de Saint Isidore et de 
Vallée-Jonction et la construction du
Centre médical de La Nouvelle-Beauce
à Sainte-Marie; la confection d’un plan
de développement du territoire et 
des activités agricoles (PDTAA). 
Également, la mise en place, par le
CLD, d’un pôle pour la recherche et
l’innovation des matériaux de l’avenir
(PRIMA) est certes un pas en avant
dans la poursuite d’un avenir

économique meilleur pour nos 
concitoyennes et concitoyens. Il faut
ajouter à cela plus d’une vingtaine
d’actions, en cours de réalisation,
issues de notre planification
stratégique. Après cinq ans, une mise à
jour s’imposait. Prendre un temps 
d’arrêt, rencontrer les partenaires,
consulter les citoyens. Voilà ce qui a
été fait à l’automne 2014. Plus de 
80 personnes se sont présentées aux
quatre assemblées publiques tenues 
à Saint-Bernard, Saint-Lambert-de-
Lauzon, Sainte-Marie et Vallée-
Jonction. 

Le conseil de la MRC de La Nouvelle-
Beauce a adopté à sa séance de mars
2015 un énoncé de vision stratégique 
et un plan d’action pour le terme 
2015 – 2017. Vingt-huit défis et 
quatre-vingt-six actions sont ressortis
des discussions. Un exercice de 
priorisation s’est tenu pendant les
assemblées de consultation publique. Il
en ressort que l’éducation et la santé en
général, mais également la place à faire
aux jeunes et aux aînés et au
développement de notre économie
demeurent les priorités de notre 
population.

Adoption du rapport d’activités
annuel 2014 du Service de la 
sécurité incendie

Depuis l’entrée en vigueur de son 
schéma de couverture de risques en
sécurité incendie en 2007, la MRC de
La Nouvelle-Beauce constate que la
majorité des actions prévues sur le plan
de mise en œuvre du schéma ont été
réalisées, tant au niveau régional qu’au
niveau des municipalités locales. Parmi
ces actions, on pense à la formation
offerte aux pompiers, la mise à niveau
d’équipements d’intervention et de
méthodes de travail et les actions
menées en prévention incendie 
auprès de groupes ciblés et diverses 
organisations. Dans le rapport annuel
2014 qui sera transmis au ministère de
la Sécurité publique, il est possible de
constater que la MRC de La Nouvelle-
Beauce ainsi que les municipalités de 

MRCMRCMRCNouvelle-BeauceNouvelle-BeauceNouvelle-Beauce
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son territoire continuent de mettre les
efforts nécessaires pour améliorer les
services offerts aux citoyens en terme
de sécurité incendie.

Rapports annuels 2014 –
Programme de collecte sélective,
des éco-centres régionaux et du
Centre de récupération et de 
gestion des déchets de la MRC de
La Nouvelle-Beauce

Le Service d’hygiène du milieu et des
ressources matérielles de la MRC a
déposé au conseil ses différents 
rapports en ce qui a trait à la gestion
des matières résiduelles sur son 
territoire.

Les résultats obtenus pour les 
différents programmes de récupération
et valorisation des matières résiduelles
laissent croire que les services offerts
répondent à un besoin au niveau 
des citoyens, tous, soucieux de la 
protection de leur environnement.

Ainsi, le programme de collecte 
sélective (bacs bleus) a permis, en
2014, de récupérer un nombre record
de tonnes métriques. Plus de 3 077
tonnes métriques, soit l’équivalent de
615 camions de recyclage, ont été
acheminées au centre de tri pour le
traitement en vue d’une valorisation.

Du côté des éco-centres régionaux
situés à Frampton et à Sainte-Marie, ce
sont plus de 1 770 citoyens qui se sont
présentés pour y apporter des matières,
soit des matériaux de construction,
des pneus, des déchets domestiques 
dangereux ou bien du matériel 
informatique et électronique. Ce 
service permanent semble bien 
répondre à un besoin auprès des
citoyens.

Le volume de déchets enfouis au
Centre de récupération et de gestion
des déchets, soit le lieu d’enfouisse-
ment technique de la MRC situé à
Frampton, semble quant à lui enfouir la
même quantité de déchets d’année en
année depuis la mise en place de 
filières de récupération, et ce, malgré la

croissance de la population en
Nouvelle-Beauce.

Nous félicitons les citoyens pour leur
contribution à l’effort collectif d’une
meilleure gestion de nos matières
résiduelles.

Création d’une commission pour les
consultations publiques du projet de
plan de gestion des matières résiduelles
(PGMR) de la MRC.

La MRC a créé, lors de la dernière
séance régulière du conseil, une 
commission formée d’élus et de
représentants de différents secteurs
d’activité qui agiront dans le cadre des
consultations publiques en vue de
l’adoption d’un plan de gestion des
matières résiduelles révisé.

Cette commission est formée des 
membres suivants :

• M. Hugo Berthiaume, représentant
de la municipalité de Saint-Elzéar

• M. Réal Bisson, maire de Vallée-
Jonction

• M. Daniel Breton, représentant du
milieu syndical

• M. Michel Duval, maire de Sainte-
Hénédine

• M. Russell Gilbert, représentant 
des groupes de protection de 
l’environnement

• Mme Hélène Pelchat, représentante
du milieu des affaires

• M. Danny Roy, représentant du
milieu socio-économique

• M. Jacques Soucy, maire de
Frampton

• M. Réal Turgeon, maire de Saint-
Isidore

Deux séances de consultations
publiques auront lieu, soit le 5 mai
2015, à 19 heures, à Sainte-Marie et le
7 mai 2015, à 19 heures, à Saint-
Isidore. Nous vous invitons à participer
en grand nombre à celles-ci!

Changements au niveau de
l’équipe du personnel de la MRC

La MRC de La Nouvelle-Beauce tient
à remercier Mme Francine Drouin pour
ses années de service auprès de la
MRC, elle travaillait pour le Service
d’évaluation foncière depuis 1989 et
prend sa retraite en mai prochain. Nous
lui souhaitons une bonne retraite.  

Également, nous souhaitons la 
bienvenue à M. Christian Provencher
qui agira comme préventionniste en
sécurité incendie dans l’équipe de la
MRC. M. Provencher occupait le
même poste à la MRC de Rivière-du-
Loup depuis deux ans et a déjà été
pompier à temps partiel à la ville de
Sainte-Marie. 

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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De concert avec le Gîte de Saint-
Isidore, la FADOQ St-Isidore et le
Cercle de Fermières, il nous 
fait plaisir de vous offrir une 
conférence sur l’arthrite/l’arthrose.

Conférencière : Vanessa Perreault,
étudiante en Science infirmière à
l’UQAR (dans le cadre de son 
programme d’études).

Titre : L’arthrite et l’arthrose sous
toutes leurs formes.

Quand : Lundi le 20 avril.

Heures : 13 h 30 à 15 h.

Lieu : Gîte de Saint-Isidore,
115, rue des Merles (grande
salle).

Gratuit

Si vous comptez y assister, svp nous en
informer afin que nous puissions
estimer le nombre de places requises.

Yolande Renaud 418 882-5822
Nicole Laverdière 418 882-5556

Vivre à la résidence Le Gîte de
Saint-Isidore! Pourquoi pas!

Le Gîte de Saint-Isidore est une 
résidence certifiée par le Ministère de
la Santé et des Services sociaux du
Québec pour des personnes retraitées
autonomes. Le Gîte vous permet de
vivre pleinement dans une ambiance
familiale, chaleureuse et sécuritaire.

Un logement 3 1/2 est présente-
ment disponible, n’hésitez plus,
communiquez avec la résidence au 
418 882-0211.

Vous pouvez consulter également notre
site : www.gitesaintisidore.com

Bonjour à tous,

Le 30 mai prochain se tiendra à Sainte-
Marie, le Relais pour la vie organisé
par la Société canadienne du cancer.
Afin de soutenir l'organisme lors de cet
évènement, une équipe de Saint-
Isidore, «Entre-Guillemet», recueille
des dons. Nous demandons l'aide de la
population qui désire contribuer au
Relais pour la vie. 

Si vous désirez contribuer en effectuant
un don, il est possible de nous 
le transmettre en chèque, Société 
canadienne du cancer, ou en argent.
Vous pouvez le remettre dans une
enveloppe à l'intention de Jacqueline
Pelchat à l'Alimentation du Manoir,
avec vos coordonnées pour votre reçu.
Vous pouvez aussi vous joindre à nous
pour la marche du 30 mai prochain.
Pour toute question, vous pouvez me
contacter. 

Au plaisir,

Jacqueline Pelchat 
170 rue Sainte-Geneviève,
Saint-Isidore  G0S 2S0
418 882-5682

Quoi faire lors d’un décès d’un
membre de notre famille.

Le décès d’un membre de notre famille
est un événement d’émotions extrêmes.
Ces émotions interfèrent sur notre
capacité à bien gérer ces événements
malheureux, car, souvent, on ne 
s’attend pas à ces situations. Nous
présentons ici, la marche à suivre qui,
nous l’espérons, vous aidera à faire
face avec plus de facilité à 
l’organisation des funérailles à l’église.

On vous demande d’appeler au 
presbytère au numéro 418 882-5624
pour vérifier la disponibilité d’un
prêtre et celle de l’église comme lieu
de culte. Il y aura toujours quelqu’un
pour vous répondre. Il est important de
prévenir le plus tôt possible après le
décès.

Il est également important de savoir
que des coûts sont liés au déroulement
des funérailles. L’église peut être
disponible avant les funérailles pour
recevoir les condoléances moyennant
un coût de 100,00 $ / h. Les frais pour
l’ensemble des funérailles sont :
300,00 $ pour les funérailles, 55,00 $
pour organiste et 45,00 $ la chorale
pour un total de 400,00 $.

Nous vous encourageons à utiliser
votre église dans ces moments 
difficiles. Elle est là pour vous!

La Fabrique

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



Un petit rappel concernant le 
programme LogiRénov qui se termine
le 1er juillet prochain !! Alors, si vous
n’en avez toujours pas profité,
dépêchez-vous !

LogiRénov a pour but d’aider les
citoyens à mettre aux normes leur fosse
septique et champ d’épuration et ainsi
diminuer les sources de contamination
des plans d’eau et potentiellement des
eaux souterraines. Les citoyens qui 
feront la mise aux normes de leur
installation individuelle de traitement
des eaux usées d’ici le 1er juillet 2015
pourront bénéficier du programme
LogiRénov, une aide financière sous
forme de crédit d’impôt. Le montant
maximal de ce crédit est de 2 500 $,
égale à 20 % des dépenses admissibles
qui dépassent 3 000 $.

Pour plus d’information, visitez le site
internet au www.revenuquebec.ca/fr/
citoyen/credits/logirenov

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

Appelez-nous.
Nous sommes là pour vous écouter !

TEL-ÉCOUTE DU LITTORAL 
est un service d’écoute téléphonique

anonyme et confidentiel.

Ouvert du lundi au vendredi
De 18 h à 3 h du matin.

Et les samedis et dimanche 
De midi à 3 h du matin.

Lévis et autres provenances :
418 838-4095

Bellechasse, L’Islet, Lotbinière,
Montmagny et Nouvelle-Beauce :

1 877 559-4095

J’offre mes services pour faire de 
l’entretien ménager et aussi du grand
ménage dans votre demeure, soit à la
semaine ou aux 2 semaines. J’ai plus
de 25 ans d’expérience. Contactez-
moi, sur l’heure du souper ou en soirée
à 418 882-2744, demandez Lise.

À louer
Jumelé-cottage 825,00 $ / mois au 
112 rue des Harfangs. Bois franc,
céramique, douche en coin, bain 
podium. Libre le 15 mai 2015.
Information : 418 882-2029

À vendre
Lave-vaisselle Général Électrique 
5 ans. Prix demandé 75,00 $.
Pour info : 418 882-2843

L ogiRénovogiRénovogiRénov

Crédit
  d

,
impôt

T el-Écouteel-Écouteel-Écoute A nnonces classéesnnonces classéesnnonces classées
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623 route Bégin, St-Anselme
418 885-9611
SERVICE DE LIVRAISON

Plantes vertes
et fleuries
Boutique
cadeaux

Bouquets de fleurs fraîches
Chocolat Tentation

Mélanie

et Éric

PROPRIÉTAIRES

Fête des mèresête des mères
dites-lui avec des fleurs !dites-lui avec des fleurs !
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Sortie 108 de l’autoroute 73
2050, RG DE LA RIVIÈRE, ST-ISIDORE, QC

G0S 2S0

www.emilelarochelle.com
418 882-5654 

Me Robert L’Heureux, notaire
Me Guy Lessard, notaire
Me Alain Bolduc, notaire

Me Mario Bergeron, notaire
Me Mélanie Chouinard, notaire

Me Mathias Poret, notaire

St-Bernard (sur demande) et St-Gilles






