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Lundi au vendredi : 08h00 à 12h00

13h00 à 16h00
Prochaine séance du conseil :

Lundi 1er mai 2017 à 20 h
BIBLIOTHÈQUE 

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

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

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

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

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

contactez Annie Parent 
au 418 882-5398.

• C’est sous le thème « Autour du monde » que le C.P.A. Les Tourbillons 
vous invitent à voyager avec eux le 8 avril prochain. Deux représentations 
vous sont proposées.

• Votre Comité des loisirs travaille fort afin de vous trouver de belles activités à pratiquer 
tout au long de l’année, et pour tous les goûts; programmation des loisirs, la Fête des voisins,
terrain de jeux 2017… Et vous voulez vous impliquer en tant que bénévole ? Contactez-le,
il vous accueillera avec plaisir.

• Le Défi Santé est maintenant débuté, si vous n’êtes pas inscrit participez 
quand même… votre santé vous en remerciera!! Visitez le site internet 
pour des idées de repas santé et d’activités ! 

Joyeuses
Pâques !
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bomodele@globetrotter.net
319 du Pont, Scott, QC  G0S 3G0

GO Saint-Isidore GO. Vous vous souvenez sans doute qu’il y a environ un an, nous étions en plein
cœur de notre aventure Kraft Hockeyville 2016, un évènement qui fût très rassembleur. Grâce à vous
tous qui avez participez en grand nombre, cette frénésie nous mérita la somme de 100 000 $ pour
rénover notre aréna. Au cours des derniers mois, nous avons obtenu quelques subventions, qui nous 
donnent un montage financier substantiel qui nous permettra d’entreprendre des travaux importants d’ici
la fin avril 2017. Les rénovations prévues au cours de l’été 2017 incluent le changement du système de
réfrigération, de l’éclairage, des bandes de patinoire et des améliorations majeures aux chambres de
hockey, salles de bains et douches. 

Soyez prudent, car il commence à y avoir de l’activité de construction dans la phase 3 du 
développement résidentiel Domaine-du-Vieux-Moulin. À ce jour, 54 terrains sont vendus. De plus, des
travaux d’asphaltage majeurs auront lieu en mai et juin afin de compléter le projet d’aqueduc.

Félicitations aux organisateurs et bénévoles du tournoi de hockey NAP au
début mars, une belle réussite. Participez en grand nombre au Défi-Santé 
5-30 et au spectacle de fin d’année de patinage artistique samedi le 8 avril
à 13 h 30 et 19 h 30. De plus, n’oubliez pas le Méga party des 60 ans 
samedi le 15 avril, la séance d’information sur le compostage et 
l’assemblée annuelle de votre Caisse populaire Desjardins du Nord le la
Beauce le mercredi 19 avril. On vous souhaite une bonne fin de semaine de
Pâques.

L’hiver est terminé, profitez en pour vous sucrer le bec et sachez profiter
des belles journées.  

Au plaisir de vous rencontrer.
Réal Turgeon, Maire de Saint-Isidore
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Un peu d’urbanisme
Le rôle de l’inspecteur en bâtiment 
et en environnement de votre 
municipalité.

Au Québec, depuis l’adoption de la 
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme
(LAU) en 1979, toutes les munici-
palités québécoises se sont vues 
conférer des pouvoirs relatifs, entre
autres, au zonage, au lotissement et 
à la construction. Depuis, elle a été
modifiée à plusieurs reprises afin de
l’adapter aux nouvelles pratiques
urbanistiques, aux réalités du monde
agricole, etc. À cet égard, la Loi
prévoit la désignation d’un fonction-
naire municipal responsable de la
délivrance des permis et certificats,
qui doit s’assurer du respect des 
règlements d’urbanisme municipaux et

de certains règlements provinciaux et
qui, lorsque requis, doit aviser les
citoyens des situations d’infractions
qui peuvent être commises.

L’inspecteur en bâtiment et en envi-
ronnement est la personne ressource
qui vous informera pour tout projet de
constructions, de rénovations et de
travaux divers sur votre propriété. Pour
cette raison, il est important de toujours
entrer en communication avec votre
inspecteur avant d’entreprendre tous
travaux.

Voici une liste des ouvrages nécessitant
un permis ou un certificat de la 
municipalité :

- Construction (résidentielle, commer-
ciale, industrielle, agricole, publique) ;

- Bâtiment accessoire (garage et
remise) ;

- Installation de prélèvement d’eau de
consommation (puits) ;

- Installation septique ;

- Rénovations diverses (certaines réno-
vations ne sont pas soumises à un 
certificat d’autorisation, il faut vous
informer auprès de votre inspecteur) ;

- Démolition d’un bâtiment ;

- Changement d’usage d’un bâtiment ;

- Installation d’une piscine ou d’un spa ;

- Abattage d’arbres ;

- Déboisement ;

- Installation d’une enseigne commer-
ciale ;

- Travaux riverains (ponts, ponceaux,
quais) ;

- Chenil ;

- Installation d’une clôture ou d’un
mur de soutènement.

Y a-t-il des travaux qui ne nécessitent
pas de permis? La liste suivante vous
en indique quelques-uns :

- Le changement de portes et de
fenêtres sans modifier les dimensions
et la localisation des ouvertures;

- La réfection de la toiture sans 
modification du type de revêtement 
et de la structure;

- Les travaux d’électricité, de
plomberie, de chauffage;

- Les travaux de peinture, de teinture
ou de vernissage d’un bâtiment.

Dans le doute, n’hésitez pas à vous
informer auprès de l’inspecteur de
votre municipalité, celui-ci se fera 
un plaisir de répondre à toutes vos
questions.

Si votre projet ne répond pas à 
certaines normes d’urbanisme, c’est
également l’inspecteur qui, par sa 
connaissance de la réglementation,
peut vous accompagner afin de trouver
une ou des solutions permettant sa 
réalisation. En dernière instance, si
vous constatez que la réglementation
vous cause un «préjudice sérieux», il
est possible, sous certaines conditions,
de demander une dérogation mineure 
à la municipalité. Brièvement, la 
dérogation mineure est une mesure
exceptionnelle en urbanisme permet-
tant au demandeur d’un permis 
dont le projet ne respecte pas les
normes réglementaires d’adresser une
demande directement au conseil
municipal qui accordera ou refusera la
demande.

En plus d’examiner la conformité 
de votre projet à la réglementation 
municipale, l’inspecteur en bâtiment 
et en environnement doit également
assurer la gestion des plaintes qui lui
sont signalées et des infractions qu’il
constate lui-même aux règlements
d’urbanisme et au règlement sur 
la qualité de vie sur le territoire 
municipal.

Pour plus d’informations, nous vous
invitons à communiquer avec votre
inspecteur en bâtiment et en environ-
nement au 418 387-3444 poste 4104

Éric Guay
Inspecteur en bâtiment et en environ-
nement 

N ouvelles municipalesouvelles municipalesouvelles municipales

Offre d’emploi - Recensement
des chiens été 2017

La municipalité de Saint-Isidore
recherche les services de deux 
personnes afin d’effectuer le 
recensement des chiens pour une 
durée de 3 semaines au cours du 
mois de juin. 

Ces deux postes exigent d’avoir 
18 ans et l’une des deux 
personnes choisies devra avoir 
à sa disposition une automobile.
De plus, elles devront être 
étudiantes et retourner à l’école à
la session d’automne.

Si vous êtes intéressé, veuillez 
nous faire parvenir vos noms et 
qualifications, soit par courrier 
au 128, route Coulombe, Saint-
Isidore, Québec, G0S 2S0, par
courriel à info@saint-isidore.net
ou directement au bureau 
municipal, au plus tard le 26 avril
2017 à 14 h.
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Séances du mois de mars 2017

Les décisions suivantes découlent de la
séance ordinaire du 6 mars 2017

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

• 40,00 $ pour la participation de 
2 membres au concert-bénéfice le 
29 avril 2017 au profit du
Regroupement des proches aidants
de Bellechasse et la Société
Alzheimer Chaudière-Appalaches;

• 100,00 $ comme appui et contribu-
tion aux projets de la Maison de la
Famille Nouvelle-Beauce;

• 601,01 $ pour l’acquisition d’une
déchiqueteuse auprès de Staples
Avantage Affaires;

• 1 085,36 $ au directeur des travaux
publics pour le remplacement de la
carte électronique du téléphone de
l’ascenseur au Centre municipal;

† 34 357,10 $ au directeur du service
incendie pour la réparation des
radios mobiles, l’acquisition de 
biens non durables  et d’un véhicule
tout-terrain.

Dépôt de projets :

• Candidature du « Moulin Parent »
aux prix du Patrimoine, catégorie 
« La conservation et la préservation »;

• Demande d’aide financière auprès 
du MAMOT dans le cadre du
Programme d’infrastructures Qué-
bec-Municipalités - Municipalité
amie des aînés, sous-volet 2.5, afin
de concrétiser divers travaux entre
autres le remplacement des fenêtres
et l’acquisition de nouvelles tables et
chaises à la salle Amicale, ainsi 
que l’aménagement d’un jardin 
communautaire et des allées de 
shefferball sur un site à être 
déterminé.

Demande au gouvernement du Québec
d’amender le Code municipal du
Québec et toute autre loi municipale
pertinente afin de permettre que lors
des séances extraordinaires du conseil,
les membres puissent y participer par
des moyens électroniques.

Avis de motion est déposé par Bernyce
Turmel, conseillère de la municipalité
de Saint-Isidore, qu’il sera présenté
pour adoption à une séance 
subséquente, le règlement no 296-2017
décrétant un emprunt et des dépenses
de 2 020 555 $ relatif à des travaux de
réfection à l’aréna de Saint-Isidore.

Demandes de soumissions auprès de
fournisseurs présélectionnés et/ou par
appel d’offres public dans un système
électronique et dans un journal diffusé
sur le territoire :

• Pour le balayage des chaussées;

• Pour le rapiéçage manuel;

• Pour le grattage et mise en forme des
chemins à surface granulaire;

• Pour des travaux de réfection 
d’infrastructures routières ainsi que
des services en laboratoire.

Adoption du rapport annuel 2016 en
lien avec la municipalité de Saint-
Isidore en regard au schéma de 
couverture de risques et autorisation à
la MRC de La Nouvelle-Beauce à le
transmettre au ministère de la Sécurité
publique.

Nomination de madame Solange
Boutin pour siéger au Comité 
consultatif d’urbanisme en remplace-
ment de madame Hélène Pelchat, dont
le mandat se termine en novembre
2017.

Projet d’eau potable et d’eaux usées,
incluant les taxes, s’il y a lieu :

• 14 512,55 $ à Excavation M.
Toulouse inc. pour des modifications
en architecture au bâtiment du 
réservoir;

• 62 832,70 $ à Excavation M.
Toulouse inc. représentant la 
recommandation de paiement no 8;

• 13 797,00 $ à Jocelyn Magnan,
agronome, pour le suivi de 
l’étude portant sur l’impact des 
activités agricoles sur la qualité de
l’eau souterraine à l’intérieur de 
3 périmètres de protection, et ce,
pour les années 2017, 2018 et 2019;

• 28 212,15 $ à Norda Stelo inc.,
représentant le solde des honoraires
professionnels en ingénierie, pour la
période du 12 décembre 2015 au 
13 mai 2016.

Réinstallation de la signalisation 
relative à la circulation des véhicules
lourds sur certaines routes du territoire
à compter du 8 mars 2017.

Motions de félicitations adressées :

Au comité organisateur, aux 
bénévoles ainsi qu’au personnel du
Centre municipal qui ont collaboré
au succès de la compétition Yolande-
Barrette « Mes Premiers Jeux » les
27, 28 et 29 janvier 2017;

• Au Comité des loisirs, ainsi que tous
les organisateurs et bénévoles qui 
ont collaboré au succès du Bal des
bonshommes de Neige le 19 février
2017, dans le cadre du Défi-Santé
Nouvelle-Beauce.

Les décisions suivantes découlent de la
séance extraordinaire du 20 mars 2017

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

• 2 294,60 $ au directeur du service
incendie pour l’acquisition d’un
marche pied rétractable sur l’unité
d’urgence.

Embauche de monsieur Régis
Lefebvre, étudiant en génie civil, dans
le cadre d’un stage d’été selon le tarif
horaire en vigueur indexé du Service
de placement de l’Université Laval, et
ce, en remplacement du congé de
maternité de la directrice adjointe des
travaux publics.

Autorisation au maire et/ou à la 
directrice générale et secrétaire 
trésorière à signer, pour et au nom 
de la municipalité de Saint-Isidore,
l’entente de contribution au montant
maximum de 500 000,00 $ à intervenir
avec l’Agence de développement
économique du Canda pour les régions
du Québec afin de concrétiser le projet
de réfection de l’aréna de Saint-Isidore.
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Travaux de réfection de l’aréna de
Saint-Isidore, incluant les taxes s’il y a
lieu :

• 14 659,31 $ à WSP Canada inc. pour
la surveillance des travaux en
mécanique-électricité-structure;

• 22 305,15 $ à Dominique Blais,
architecte, pour la surveillance des
travaux en architecture;

• 186 460,70 $ à Distribution Sports
Loisirs Installation inc. pour le 
remplacement des bandes de 
patinoire.

Adjudication pour l’émission d’obli-
gations au montant de 15 600 000 $ 
relativement au règlement d’emprunt
no 278-2016 dans le projet d’aqueduc
et d’égout à Financière Banque
Nationale inc.

AVIS PUBLIC

EST PAR LES PRÉSENTES
DONNÉ

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

QUE:

Lors de la séance ordinaire du 6 mars
2017, le conseil municipal a adopté le
règlement suivant :

Règlement no 295-2017 autorisant 
la garde de poules dans les zones
résidentielles et de villégiature et
modifiant le règlement sur la qualité
de vie no 289-2016 (293-2016)

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 
neuvième (9e) jour de mars deux
mille dix-sept (2017).

QUE:

Suite à l’adoption par le conseil 
municipal, lors de la séance ordinaire
du 6 mars 2017, du règlement ci-après
et l’approbation par avis de conformité
de la MRC de La Nouvelle-Beauce
émis le 21 mars 2017, ce règlement est
maintenant en vigueur :

Règlement no 291-2016 concernant
des spécifications sur la garde 
d’animaux de ferme sur le territoire
et sur la grille des usages permis
dans la zone M1 afin d’interdire les
commerces à caractère érotique et
modifiant le règlement de zonage 
no 160-2007 (175-2007, 181-2008,
182-2008, 202-2009, 209-2010, 212-
2010, 217-2010, 221-2011, 223-2011,
230-2012, 231-2012, 233-2012, 234-
2012, 245-2013, 252-2013, 256-2014,
259-2014, 261-2014, 262-2014, 263-
2014, 264-2014, 270-2015, 272-2015,
275-2015, 280-2016, 281-2016, 287-
2016 et 290-2016) 

Ce règlement vise à apporter des 
spécifications sur la garde d’animaux
de ferme sur le territoire et modifier la
grille des usages permis dans la zone
M1 afin d’interdire les commerces à
caractère érotique.

Une copie de ce règlement est
disponible pour consultation au bureau
municipal, situé au 128, route
Coulombe, du lundi au vendredi, de
8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00.

DONNÉ À Saint-Isidore, ce vingt-
huitième (28e) jour du mois de mars
deux mille dix-sept (2017).

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

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

La saison de hockey 2016-2017 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 mai 2017 en remettant le tout à 
M. Clément Châtigny à l’Aréna en
semaine. Joindre votre nom et numéro
de téléphone dans le sac d’équipe-
ments.

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

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

L’Entraide sportive QCA inc.

ide sportiveide sportiveEntraide sportive
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Frères Chevaliers, membres de la 
communauté de Saint-Isidore,
JOYEUSES PÂQUES

Au moment où vous lirez ces lignes,
nous aurons, nous chevaliers de
Colomb, eu le plaisir d'animer une fête
à la tire au CHSLD et au pavillon
Parent; évènements qui ont eu lieu les
3 et 4 avril. Je considère cette activité
comme un point marquant dans la vie
de nos personnes à mobilité réduite et
souffrant de problèmes de santé et qui
vivent en résidence.

Il nous ferait grandement plaisir 
d'accueillir de nouveaux membres au
sein de notre conseil, car le thème 
de cette année colombienne est 
« Chevalier un jour, chevalier toujours ».
Pour « le fun », excusez l'anglicisme,
demandez à un frère Chevalier ce qui
nous anime ? Vous serez surpris des
réponses.

Bon anniversaire à nos frères
chevaliers qui fêteront en ce mois
d’avril:

4 avril : Claude Guillemette;

5 avril : Denis Lecours;

6 avril : Jean Pierre Couture;

12 avril : Lionel Larose;

22 avril : Lionel Morin;

26 avril : Léonce Boutin;

27 avril : Guy Lagueux;

30 avril : Jacques T Parent.

Judes Gourde G.C. Conseil 9355

Merci

Des catéchètes étaient présentes pour
vous accueillir à la célébration du
dimanche durant le mois de mars.

Messe de fin de séquence

La messe de fin de séquence pour un
groupe de jeunes a eu lieu dimanche 
19 mars dernier. La célébration
présidée par l’abbé Léonce Gosselin,
animée par des catéchètes et des
jeunes, nous a menés au temps de
Moïse et au temps de Jésus qui 
rencontrait la Samaritaine. Les voix de
la chorale qui montaient de la nef et
l’animation de l’agent de pastorale,
Honoré Assandé, nous ont permis 
de chanter et de prier avec toute la
communauté.

Horaire de la soirée du pardon et
des jours Saints

05 avril - Sacrement du pardon – 
mercredi 19 h à Sainte-
Hénédine

13 avril - Jeudi Saint – 19 h 30 à
Sainte-Marguerite

14 avril - Vendredi Saint – Office à 
15 h à Saint-Isidore

14 avril - Chemin de croix – 19 h 30 à
Sainte-Hénédine

15 avril - Samedi Saint – Veillée 
pascale à 19 h 30 à Sainte-
Hénédine

16 avril - Célébration de Pâques – 
10 h 30 à Saint-Isidore

Pour connaître d’autres lieux de
célébration, consulter le site Internet de
l’Unité Pastorale Nouvelle-Beauce
www.upnb.org

Sacrement de confirmation

Le sacrement de confirmation aura 
lieu à l’église de Saint-Isidore, à la
messe de 10 h 30, dimanche 7 mai
2017. Treize jeunes de notre paroisse
seront confirmés avec d’autres jeunes
des paroisses de Sainte-Hénédine et de
Sainte-Marguerite. 

Beau temps de Pâques!

Le Comité d’Animation Pastorale

C hevaliers de Colombhevaliers de Colombhevaliers de Colomb C . A. P. . A. P. . A. P.
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Me Chantal Brochu

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

MAINTENANT OFFERT
MÉDIATION FAMILIALE

Me Josianne Asselin
Me Jessie Labrecque

Me Chantal Brochu

Me Isabelle Lajeunesse
Me Annie Pelletier

Bonjour à tous,

Depuis quelques semaines, le 
printemps s’annonce à travers les
sautes d’humeur de l’hiver. On goûte
ce soleil tant attendu, pour le reste,
on fait avec….

Jeux régionaux : du 8 au 12 mai ainsi
que les 17, 18, 19 mai. Cinq disciplines
et 31 personnes y participeront. Bonne
chance! 

Tournoi « 500 » : plusieurs ont 
participé et ont défié la température,
heureusement tous se sont bien rendus.
Prochain tournoi « 500 » le mardi 
11 avril à 13 h 15 à la salle 2 et
Henriette Giguère.

Gala d’amateurs : dimanche 9 avril
2017 à 12 h 30. Inscription à compter
de 10 h 30. Le casse-croûte de l’aréna
sera ouvert toute la journée. Bienvenue
à tous.

Très belle assistance à la cabane à
sucre; nous avons bien mangé, dansé et
sucré le bec.

« Tout seul on va plus vite, ensemble
on va plus loin »

Au plaisir de vous voir.

Nicole Laverdière présidente

Les jeunes entrepreneurs, ados et très
jeunes adultes sont invités à participer
à un déjeuner conférence de la Caisse
de dépôt et placement du Québec pour
mieux comprendre son rôle et sa 
contribution au développement du
Québec, mardi 2 mai au Centre Caztel.
Les participants auront la chance 
d’exposer leurs services et l’un d’entre
eux pourra se présenter quelques 
minutes après la conférence. Pour 
participer il faut s’inscrire sur le site
web : http://ccinb.goimago.net/
dejeuner-conference-entreprenariat-
en-2017/

Pour plus d’information contactez
Madame Nancy Labbé 418 387-2006.

Vous êtes aux études à temps 
plein, élite dans votre sport et 
résident de Saint-Isidore, de Saint-
Lambert ou de Sainte-Marguerite?
Vous pourriez être récipiendaire 
2017 de la Fondation Bruno-Giroux.
Consultez notre site internet 
www.fondationbrunogiroux.com pour
connaître tous les détails. 

Vous avez jusqu'au 30 avril 2017 pour
vous inscrire à même notre site. 

Pour communiquer avec nous :
fondationbrunogiroux@hotmail.com

B

Fondation

runo-Girouxruno-Girouxruno-Giroux

C C C i i N BN BC i N B

C lub de llub de l
,
âge dâge d,ororlub de l
,
âge d,or
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Écusson remis dans 
les dernières semaines

Étape 1 & 2
Sophie Coulombe

Résultats des compétitions  

Invitation de l’Amicale de la Mauricie
qui a eu lieu du 16 au 19 février à 
St-Boniface
Participante : Béatrice Buteau 

Compétition Invitation Jean Cloutier
qui a eu lieu les 18 et 19 février à 
Lac-Mégantic:

Médaille d'or :
Sara-Maude Bêty 
(Pré-novice programme court) 

Médaille d'argent :
Sara-Maude Bêty 
(Novice programme libre)

Médailles de bronze :
Isabelle Lefebvre 
(Novice programme libre)
Amély Fortier (Interprétation bronze)

Invitation Donald Chiasson qui a eu
lieu les 4 et 5 mars à La Pocatière:

Médaille d’or :
Emmy Laliberté 
(Star 5 moins de 13 ans)

Participantes : Magalie Laliberté,
Marguerite Samson-Roy, Waïméa
Martel

Félicitations les filles pour votre beau
travail!

Brigitte Dion
Relations publiques

P atinage artistiqueatinage artistiqueatinage artistique

Ne manquez pas notre Spectacle de fin d’année!

Isabelle Lefebvre, Amély Fortier,
Sara-Maude Bêty, Emmy Laliberté
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LES ATELIERS

INC.

« VISION DE JACQUES LISÉE SUR LE MONDE »

sont heureux
de vous inviter

au vernissage de l'exposition

Samedi 8 avril 2017

de 13h à 16h

en présence de l'artiste

L'exposition se poursuivra
jusqu'au 6 mai 2017

LES ATELIERS HORS CADRE INC.

2071, rang de la Rivière
Saint-Isidore, (Québec)  G0S 2S0

Autoroute 73, sortie 108www.jacqueslisee.cawww.jacqueslisee.cawww.jacqueslisee.ca

Invitation à tous
Mega Party 60 ans 2017

Samedi de Pâques, le 15 avril 2017
Centre multifonctionnel de Saint-Isidore, 101 rue des Aigles.

On fêtera tous ceux présents qui auront 60 ans en 2017.

Cash bar avec pizza, ailes de poulet, bière, vin
et de la bonne musique des années 70-80 avec vidéos. 

Un social du bon vieux temps qui nous rappellera
le Manoir, le CC, chez Peggy et le Tribon.

À ne pas manquer.
On vous attend à partir de 14 h.

Hé oui, j’aurai bientôt 60 ans!
Au grand plaisir de vous y rencontrer.

Réal Turgeon

P.S. Les profits seront versés au Club de patinage artistique
« Les Tourbillons » de Saint-Isidore. 
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Comité communication

Bonjour Amies Fermières,

Le soleil nous réchauffe de ses rayons
et fait aussi fondre les immenses bancs
de neige... on aurait fait fortune à en
vendre de cette poudre blanche cet
hiver...

Enfin, le PRINTEMPS est là et on sort
dehors... prendre de l’air frais... 

Ce dimanche-ci, lors de ma visite au
magasin, je passais près des étalages où
se trouvent les graines pour les semis
de fleurs et de plantes...

Cela m’a rappelé que, dans mon plus
jeune temps...ma mère disait que, le 
19 mars, à la fête de St-Joseph, c’était
la date idéale pour les semis de
tomates...

Si je veux en avoir pour mon petit
jardin derrière la maison....je devrais
m’empresser d’en acheter, sinon...ça
disparait assez rapidement...

Notre réunion mensuelle sera le 
mercredi 12 avril à 19 h au Centre
municipal, à la salle 150e. Lors de cette
soirée, nous aurons un défilé de la
Boutique FÉMINI des Galeries de la
Chaudière de Sainte-Marie.

Des spécialistes nous donneront des
trucs et conseils très utiles. Toute la
population féminine est invitée à cette
belle rencontre amicale.

Donc, on vous attend en grand nombre.

Pour infos :
Hélène Jacques au 418 882-5807

Comité dossier 

Mes chères amies fermières,

J’espère que vous allez toutes bien, je
veux vous garder très longtemps alors
je vais vous mettre toutes en forme
avec ce que je vais vous dire sur la
marche.

La marche implique les ressources 
élémentaires du corps, sans hâte,
chacune selon son rythme. Elle 
sollicite un temps de ralenti à notre
mesure et à celle de notre désir. Nous
parcourons les sentiers, nous arpentons
les forêts ou les montagnes, nous
gravissons les collines pour avoir le
plaisir de les redescendre, tout en
restant à hauteur d’homme, livré à 
nos seuls moyens physiques. Elle 
réenchante notre existence, elle n’est
pas seulement regard, elle nous est
aussi les nappes d’odeurs, les sons, le
toucher, quand le sentier se confronte
soudain à une rivière, à un ruisseau et
que nos mains s’abandonnent à la
fraîcheur de l’eau. Nous entendons les
cris des oiseaux, les bruits de l’orage
ou les appels des enfants dans notre
village, les stridulations des cigales ou
le craquement des pommes de pin sous
le soleil. La marche est une expérience
sensorielle totale qui ne néglige aucun
sens. Les pas nous mènent infiniment
plus loin que le paysage. Le printemps
est arrivé, alors profitez-en, que ce soit
seul, avec des ami(e)s, en famille ou
avec votre chien. 

Prenez toute soin de vous j’ai hâte de
vous revoir.

Carole Labbé

Comité arts textiles

Bonjour à vous toutes amies fermières,

Nous avons eu une très belle réunion
en mars et, une fois de plus, quel beau
comptoir en artisanat ; très bien garni,
et très belle variété.

Très beaux et bons plats que nous
avons dégustés en art culinaire.

Félicitations mes dames de votre belle
participation, merci à chacune de vous
fermières, c’est merveilleux.

Déjà avril et voilà que la température
se réchauffe, le soleil est de plus en
plus chaud et la neige fond à grands
pas. Peut-on dire que le printemps est à
nos portes.

Voilà que notre journée de printemps
est passée et qu’avec les bonnes 
consignes lors de cette journée on se
prépare pour notre congrès régional fin
d’avril.

Cette année, en artisanat, la technique à
l’étude est le crochet tunisien. À notre
réunion de mars, un échantillon a été
présenté avec une pratique pour les 
fermières intéressées.

ARTISANAT : En avril il y aura la
présentation des pièces du concours
d’artisanat annuel et concours interne.
Artisanat et dégustation libre.

Je vous attends en grand nombre à
notre réunion d’avril, c’est toujours un
plaisir de voir vos belles réalisations et
déguster les bons plats que vous
apportez à chaque réunion.

Au plaisir de vous voir.

Monique Bossé

C ercle de Fermièresercle de Fermièresercle de Fermières

Voici nos sorties pour 2017

15 juin : L’Écosse à votre porte dans les Cantons-de-l’Est;

11-12 juillet : Escapade dans les Milles Îles (Passeport obligatoire);

20 juillet : Rendez-vous des 40 voiliers et le théâtre Beaumont;

5 août : Marie Poppins à Sainte-Foy, réservez maintenant;

17-18 août : Mosaïcultures et croisière animée sur la rivière des Outaouais;

Informations et réservations: Éliane 418 882-5905
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DéneigementDéneigement
 & Excavation & Excavation
Déneigement
 & Excavation

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

INSTALLATEUR
Écoflo, Bionest,

Enviro Septic
et Conventionnel

RÉSIDENTIEL et COMMERCIAL

MARTEAU HYDRAULIQUE

TRANSPORT   terre - sable - gravier

R.B.Q. # 8306-2281-56



Depuis le début d’octobre, la région de
Chaudière-Appalaches dispose du
service d’un Travailleur de rang. Le
concept de Travailleur de rang est 
semblable à celui du travailleur de rue.
Dans une approche préventive 
proactive, le Travailleur de rang se
promène en milieu rural avec pour
cible les agricultrices, les agriculteurs
et leur famille, tout en incluant la 
communauté et le réseau social. Ainsi,
il soutient et accompagne ces derniers
dans diverses étapes de leur vie parfois
plus difficiles. 

Ainsi, cela peut signifier un suivi 
psychosocial par téléphone et/ou sous
forme de rencontres au local de 
l’organisme dans la région Chaudière-
Appalaches. À la ferme, etc.

L’Organisme Au Cœur des Familles
agricoles (ACFA) situé à Saint-
Hyacinthe est l’investigateur de ce 
projet-pilote. Sa mission est de créer et
d’implanter des conditions de vie
appropriées et favorables afin de vivre
une meilleure santé globale en milieu
rural, plus spécifiquement agricole. 

Les personnes pourront me contacter
par téléphone au 450 768-6995 ou par
courriel aux adresses suivantes :
travailleurderang@hotmail.com ou
lise@acfareseaux.qc.ca ou sur
Facebook à Nancy Langevin
(Travailleur de rang). Il est également
possible de visiter le site web de 
l’organisme au www.acfareseaux.qc.ca

Merci de partager à vos proches et amis ! 

Vente de garage des voisins! 
10 juin 2017

On vous invite à faire votre vente de
garage cette même journée, dans votre
cour ou vous rassembler entre voisins
dans une même cour au village! 

Un bon moyen pour rendre l’utile à 
l’agréable! 

Mettez-y votre saveur, de la musique,
des ballons, on s’amuse, on se laisse
allez! On met de la vie! Le but est aussi
de connaître nos voisins, de favoriser
des échanges entre nous! 

Les commerces du village qui veulent
participer également à leur manière,
dans leur cour, contactez-nous! Plus il
y aura de l’action, plus le circuit sera
intéressant pour les visiteurs! 

Location de table 

Pour ceux qui auraient besoin de table,
il vous sera possible d’en louer. 

Réservez avant début juin en 
contactant votre Service des loisirs au
418 882-5130 poste 238

Samedi 24 juin 2017

Viens courir pour la cause des
enfants endeuillés lors du Défi
Beauceron de Saint-Prosper.

Inscris-toi au : www.courirpourlavie.ca ,
crée une équipe ou rejoint-en une!

Les fonds amassés iront au Centre du
deuil du CEPS Beauce-Etchemins.

Conférence gratuite

Initiation à la course à pied le 11 avril
2017 à 19 h. Réservez votre place!

CEPS Beauce-Etchemins 
418 228-3106

Cardio Féminin et Gym Mix 
418 228-4211

Un rabais d’abonnement chez
Cardio Féminin et Gym Mix est
offert au participant de courir pour
la vie

A u coeur desu coeur des

familles agricolesfamilles agricoles

u coeur des

familles agricoles

La Fête des voisinsFête des voisinsFête des voisins

12 Volume 27 N° 04

C ourir pour la vieourir pour la vieourir pour la vie
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Au mois de mars  

Une belle programmation de la relâche
a été proposée en partenariat avec les
comités des loisirs :

I Saute 

Le lundi 6 mars dernier, la Maison des
jeunes est allée à I Saute, un centre 
de trampolines intérieurs. Onze 
participants étaient de la partie, ados et
parents accompagnateurs. Nous avons
eu beaucoup de plaisir, nous avons
dépensé notre énergie au maximum.
Merci pour la belle participation des
enfants et des parents! Grâce à vous,
nous avons passé une superbe journée! 

Bora Parc 

Le mercredi 8 mars dernier, la Maison
des jeunes a profité de la semaine de
relâche pour fuir la réalité et s’évader à
la chaleur, soit à une température
ambiante de 30 degrés Celsius. Nous
sommes allés au Bora Parc, un centre
aquatique intérieur. Un grand nombre
de personnes ont participé, enfants
comme parents. Tous ont aimé 
l’expérience, cela serait à 
recommencer en tout temps. Merci 
aux parents accompagnateurs, qui nous
ont grandement aidés lors de cette
journée. 

Cinéma Centre multifonctionnel

Le vendredi 10 mars était de repos pour
tout le monde. En effet, la Maison des
Jeunes a lancé une invitation à la
municipalité de St-Isidore pour faire 
un après-midi cinéma. Une trentaine 
de participants ont visionné le film 
« Moana » au Centre multifonctionnel.
Les ados de la Maison des Jeunes ont
été d’une grande aide pour éclater et
faire les tests de goûts du maïs soufflé. 

Avril à la MDJ  

7 avril viens visionner des films 
d’horreur avec l’équipe d’animation,
si tu as des propositions à faire
apporte-les.  

MDJ Pédago en PM 

Et ça se poursuit le vendredi 14 avril,
dès 13 h. Viens passer l’après-midi et
un souper allemand suivra. 

Pâques à la MDJ samedi 15 avril,
chasses aux œufs la Maison des jeunes
sera ouverte de 13 h à 18 h.  

Prochaine VIP vendredi 21 avril, des
petites activités compétitives seront
proposées aux jeunes 9 à 12 pour se
familiariser avec la maison des jeunes.  

Tu as de l’intérêt pour le travail avec
les ados et l’encadrement d’une belle
équipe d’animation nous recherchons
un coordonnateur à la Maison 
des jeunes. Contacte-nous à 
mdjsaint-isidore@hotmail.com pour
plus de renseignements. 

Il est possible de louer la Maison des
jeunes du dimanche au mercredi pour
des activités entre amis… Contactez-
nous mdjsaintisidore@hotmail.com. 

Résidence pour personnes âgées
autonomes

Vous êtes prêts à emménager dans une
résidence pour aînés ou vous songez à
le faire, mais vous êtes inquiet des
changements que cet événement 
pourrait entraîner? Saviez-vous que
vivre en résidence pour aînés comporte
plusieurs avantages pour vous et votre
famille?

• Milieu de vie sécuritaire;

• Services alimentaires;

• Services d’entretien ménager;

• Activités sociales et culturelles très
bien encadrées;

• Possibilité de faire de nouvelles 
connaissances.

Prenez le temps de venir visiter Le Gîte
afin de découvrir le milieu de vie qui
vous est offert.

Présentement, nous vous offrons en
location :

Un 3 pièces 1/2 et un 4 pièces 1/2,
électricité - chauffage - eau chaude
fourni, entretien ménager, service de 
2 repas par jour.

Communiquez avec la résidence au
418 882-0211.

M aison des Jeunesaison des Jeunesaison des Jeunes



Concours amateur de cocos de
Pâques

Décorer un œuf de poule, d’autruche,
de caille, à votre choix. Apportez-le à
la bibliothèque. Vous avez jusqu’à 
vendredi 14 avril à 20 h, heure à 
laquelle le tirage d’un prix de 
participation aura lieu. Tant qu’à 
pondre un coco de Pâques, aussi bien le
faire tout en couleurs! Amusez-vous!

Café Causerie littéraire

Vous avez des coups de cœur à
partager, vous avez le goût de parler 
de vos lectures et de connaître de 
nouveaux auteurs, la bibliothèque 
vous offre un lieu de rencontre. 

On vous attend au Café Causerie mardi
2 mai et mercredi 7 juin 2017 à 9 h.

Rotation de livres

Le premier échange de livres du
Réseau Biblio de l’année 2017 a eu
lieu le 27 février dernier. Vous 
trouverez donc sur les étagères 
beaucoup de nouveaux titres. Venez
voir! Ça vaut le coup d’œil!

Prêt entre bibliothèques (PEB)

L’avis de Gilles Careau, un passionné
de lecture et un grand utilisateur du
PEB.

Avec le PEB, j’ai la chance de pouvoir
entreprendre la lecture d’histoires 
comprenant plusieurs tomes ou des
bandes dessinées au grand nombre
d’albums dédiés à un personnage ou
héros. Aussi lorsque nous aimons
beaucoup un auteur, le PEB nous
donne aussi la possibilité de pouvoir
lire le plus possible de ses œuvres,
sinon toutes, pour plusieurs d’entre
eux. Et ceci n’est que quelques-uns des
très nombreux avantages pour lesquels

j’utilise le PEB depuis le tout début de
son implantation. Pour moi, c’est une
ressource qui n’a pas de prix.

Avec le réseau de « Prêt entre biblio-
thèques », nous pouvons emprunter des
livres dans les collections de plus de
700 bibliothèques à travers la province,
dont 112 juste pour notre réseau de la
Capitale-Nationale et de la Chaudière-
Appalaches. Le seul problème que je
trouve au PEB, c’est qu’il nous donne
l’embarras du choix, c’est vraiment un
beau problème.

Activité adolescents/adultes à venir
(Rappel)

Conférence de l’horticulteur bien
connu, Larry Hodgson : Comment
réussir un aménagement comestible.
Jeudi 4 mai, 19 h 30 à la bibliothèque.

Vous aimeriez incorporer des plantes
comestibles à votre aménagement
actuel, mais aussi des végétaux à la fois
comestibles et ornementaux, c’est donc
un rendez-vous à ne pas manquer.

Inscription et
information :
Service des loisirs,
418 882-5130
poste 238.

Gilles Careau et
Gisèle Allen

Le 13 mai prochain se tiendra notre 
2e édition de la Course la Découverte
de Sainte-Hénédine.

Il y a possibilité de s’inscrire au 5 km
de marche ou de course ainsi que 1 km
et 2 km de course. 

Les enfants participants au 1 km 
peuvent être accompagnés d’un adulte
sans frais. 

Tous sont les bienvenus! Les 
inscriptions se font en ligne.

Visiter notre page Facebook Course la
Découverte  

Pour plus d’information,
Genevy-Eve Vallée au 418 209-1690
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Émilie Sylvain
Infirmière clinicienne
8 ans d'expérience

Sur rendez-vous :

• Soins podologiques :
 Taille des ongles normaux et problématiques

 Traitement des ongles incarnés, mycosés (champignons)

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

 Ponçage et hydratation de la peau 

 Soins adaptés aux diabétiques

 Orthoplastie (orthèse pour orteils modelée sur le pied)

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

• Produits pour le soin des pieds

• Bas de compression sur mesure

• Pédicure, manucure au gel et vernis à ongles

• Reçus pour assurances ou impôts

2069, route Kennedy, Saint-Isidore 

facebookwww.podologiesante.com

OFFREZ

un certifi
cat-

cadeau !

Bibliothèquethèque Laurette Laurette-Nadeau-ParentNadeau-Parentthèque Laurette-Nadeau-Parent C ourse La Découverteourse La Découverteourse La Découverte



La Randonnée aux flambeaux
2017

Le 10 mars dernier, une belle équipe de
bénévoles et plus de 75 participants de
tous âges ont bravé la température
froide de ce vendredi soir de pleine
lune et ont marché à la lueur de 
flambeaux dans le parc Brochu-
Châtigny. Cette randonnée s’est 
terminée par un rassemblement autour
du feu sur le bord de la rivière
Chaudière. Merci à tous pour votre
belle participation et au plaisir de vous
revoir en ballade dans le parc au cours
de l’année. 

2 participants se sont mérités des
mocassins confectionnés à la main 
par Yves Leblanc, un des membres
bénévoles du comité du Parc Brochu-
Châtigny et résident de Saint-Isidore.

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

Tony Fortier
Représentant en épargne collective

Conseiller en sécurité financière

Tony Fortier
Représentant en épargne collective
Rattaché à Investia Services Financiers inc.

Conseiller en sécurité financière
Partenaire de SFTA

Placements
• REER / FEER
• CELI
• REEE
• REEI
• Analyse retraite

Référencements
• Prêt hypothécaire
• Assurance collective
• Rente collective

Assurances
• Vie
• Invalidité (salaire)
• Accident / maladie
• Maladie grave
• Soins de longue durée
• Voyage
• Hypothécaire
• Fonds distincts

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

20% d’économie d’énergie

C’est notre plus grande fierté de
bâtir des maisons de qualité.
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Semaine de relâche 

Les activités de la relâche offertes 
conjointement par la Bibliothèque et
les loisirs, « Connaître les amphibiens »
et « Roches et minéraux » ont su
divertir et animer les enfants et enrichir
leurs connaissances sur ces deux
sujets. Film d’animation sur écran
géant au Centre multifonctionnel et la
Randonnée aux flambeaux, au Parc
Brochu-Châtigny, ont clôturé de belle
façon cette relâche scolaire. Merci aux
participants! 

JEUDI 4 mai 2017 à 19 h 30 -
INVITATION Conférence « Com-
ment réussir un aménagement
comestible » par Larry Hodgson

À la bibliothèque Laurette-Nadeau-
Parent au Centre multifonctionnel,
101 rue des Aigles.

C’est la plus récente tendance en 
aménagement paysager: non seulement
veut-on que son terrain soit beau et 
vivable, mais comestible aussi! Vous
découvrirez des trucs pour incorporer
des plantes comestibles à votre 
aménagement actuel, mais aussi des
dizaines de végétaux qui sont à la fois
comestibles et ornementaux. Gratuit!  

Une invitation de votre Bibliothèque
municipale et des Loisirs 

Inscription :
Service des loisirs 418 882-5130 poste
238 / loisirs@saint-isidore.net

Terrain de jeux 2017

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

Le cahier des parents et les formulaires
d’inscription vous seront envoyés fin
avril via l’école. Si vos enfants ne
fréquentent pas l’École Barabé-
Drouin ou si vous venez de l’extérieur,
contactez-nous, il nous fera plaisir de
vous acheminer l’information. 

Camp d’animation de 7 semaines : Du
lundi 26 juin au vendredi 11 août 2017

Semaine supplémentaire (service de
garde) : 14 au 18 août 2017

Événements - Bénévoles recher-
chés 

Tu aimerais t’impliquer dans 
les prochaines festivités de ta 
municipalité : Fête des voisins 
(10 juin), Saint-Jean-Baptiste (23 juin),
Fête du Canada (1er juillet) etc.,

Écris-nous à loisirs@saint-isidore.net

C omité des Loisirsomité des Loisirsomité des Loisirs
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LOCATION POUR ACTIVITÉS LIBRES
• Le gymnase du centre multifonctionnel est disponible pour pratiquer vos activités sportives : Baskeball, 

volleyball, soccer, badminton, etc. Prix spécial sport, contactez-nous!
• Location au Parc de l’Aréna : Volleyball de plage, soccer, pétanque, tennis, baseball, auprès du service de 

loisirs pour vous assurer d’avoir la plage horaire désirée.
Contactez-nous pour connaître la tarification 418 882-5130 ou loisirs@saint-isidore.net  

BADMINTON EN SOIRÉE

Date :
Du 25 avril au 15 juin

Tarif :
75 $/15 semaines
6 $/terrain

Horaire : Mardi 18 h  à 21 h
Jeudi 18 h à 21 h

Lieu : Gymnase du Centre multifonctionnel
Description : 3 terrains de badminton sont disponibles. 

Inscription et information : Service des loisirs, 418 882-5130 poste 238 loisirs@saint-isidore.net

COURS DE YOGA RÉGULIER AVEC JULIE DUBOIS

Inscription et information : Service des loisirs, 418-882-5130 poste 238 ou loisirs@saint-isidore.net

Date :
Dès le 25 avril

Tarif :
90 $/8 semaines

Horaire : Mardi 19 h à 20 h 
Lieu : Salle Amicale, 126 rue St-Joseph
Description :
relaxants. Grâce aux postures et aux techniques respiratoires, ce type de 
yoga est approprié pour les personnes qui vivent avec une condition de santé 
particulière. 

Des  séances  de  yoga  douces  pour  profiter  de  ses  effets

LE DÉFI SANTÉ MATINAL DU MERCREDI

Information : Service des loisirs, 418-882-5130 poste 238 ou loisirs@saint-isidore.net

Date :
Dès le 6 avril (6 semaines)

Tarif :
Gratuit

Horaire : Mercredi matin 6 h 30 à 7 h 
Lieu : Gymnase du centre multifonctionnel, 101 rue des Aigles
Description : Un 30 minutes d'entraînement matinal pour commencer la 
journée en force. Une des membres de l'équipe loisir sera présente tous les 
mercredis matins au cours des 6 semaines du défi santé pour vous 
accompagner! Ce PETIT 30 minutes qui peut faire une belle GRANDE 
différence au plan santé, une super addition dans votre routine 
d'entraînement hebdomadaire! On se motive en groupe! 

Le DÉFI SANTÉ 2017

L’équipe des Loisirs de Saint-Isidore relève ce défi en équipe et vous propose une occasion de plus de bouger en groupe.

Programmation loisirs du printemps 
Voici la programmation Loisirs de ce printemps, vous y retrouverez une multitude de cours et activités selon vos besoins,
accessibles à divers moments de la journée et de la semaine pour permettre à tous de trouver un moment pour prendre soin
de leur santé et de maximiser leur DÉFI SANTÉ personnel! Inscrivez-vous rapidement, certains cours sont déjà 
commencés, mais toujours possibilité de les intégrer .

LES ACTIVITÉS ET COURS DU PRINTEMPS!
INSCRIPTION DÈS MAINTENANT!
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YOGA EXPRESS DU MIDI (45 minutes) avec Éva Pépin Hélie

Inscription et information : Service des loisirs, 418-882-5130 poste 238 ou loisirs@saint-isidore.net

Date : Dès le 13 avril (6 semaines)
Possibilité de prolongement

Tarif :            50 $

Horaire : Jeudi 12 h 05 à 12 h 50 
Lieu : Salles 1 & 2, Centre municipal, 128 route Coulombe
Description :  Venez faire votre pause du midi dans une ambiance calme 
et détendue afin de libérer votre esprit tout en avtivant votre corps avec des 
séquences dynamiques synchronisées avec la respiration. 

HATHA FLOW (Débutant et intermédiaire) avec Éva Pépin Hélie

Inscription et information : Service des loisirs, 418-882-5130 poste 238 ou loisirs@saint-isidore.net

Date :
Dès le 12 avril (10 semaines)

Tarif :
98 $

Horaire : Mercredi 19 h à 20 h 15 
Lieu : Salles 1 & 2, Centre municipal, 128 route Coulombe
Description : Venez découvrir une pratique de Hatha yoga qui vous 
permettra plus de fluidité dans vos postures statiques en créant des 
séquences en mouvement constant synchronisées avec la respiration. Défi, 
relaxation, tonifiation et assouplissemnet musculaire sont au rendez-vous. 

HATHA YOGA EN DOUCEUR avec Éva Pépin Hélie

Inscription et information : Service des loisirs, 418-882-5130 poste 238 ou loisirs@saint-isidore.net

Date :
Dès le 13 avril (10 semaines)

Tarif :
98 $

Horaire : Jeudi 10 h 30 à 11 h 45 
Lieu : Salles 1 & 2, Centre municipal, 128 route Coulombe
Description : Venez faire circuler l'énergie dans tout votre corps à travers 
des postures et des techniques de respiration variées. Cette séance sera 
composée de séquences douces qui vous permettront d'améliorer à la fois 
votre respiration, votre souplesse, votre équilibre et votre endurance dans 
une ambiance calme et détendue. Accessible pour tous les niveaux. 

 « VIE ACTIVE » 

Date :
Jusqu’en mai

Tarif :
Gratuit

Horaire : Mercredi 9 h 30 à 10 h 30
Lieu : Salle du 150 , 2e étage, Centre municipal ou

130, route Coulombe (Parc de l’aréna) par beau temps à l’extérieur
Description Exercices cardio-vasculaires et activités permettant de garder la 
forme pour les 50 ans et plus.

Inscription et information : Christiane Patry 418 882-2587, Céline Marois 418 882-5966, 

Date :
Dès la mi-mai jusqu’au début 
septembre

Tarif :
15 $ / saison 2017

Horaire : Mardi 18 h 45
Lieu : Terrain de pétanque, Parc de l’Aréna
Description :Terrain de pétanque, Parc de l’Aréna. 4 tournois annuels 
Bienvenue aux nouveaux membres.

PÉTANQUE

Inscription et information : Claire Châtigny 418 882-3580 ou Hélène Rhéaume Labonté 418 882-5479 
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PILATES (COURS DE JOUR - ÉQUILIBRISTE SANTÉ FORME)

Date session printemps : Du 24 avril au 5 juin, pas de cours le 22 mai

Horaire : lundi 13 h à 14 h
Lieu : Centre multifonctionnel-2e étage
Description : 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. 

ZUMBA GOLD® (COURS DE JOUR - EQUILIBRISTE SANTÉ FORME)

Date session printemps : Du 12 avril au 31 mai
Horaire : Mercredi 13 h 15 à 14 h 15
Lieu : Salle Amicale, 126 rue St-Joseph
Description : Formule comprenant 30 min. de Zumba Gold combiné à 
30 min. de tonus musculaire pour vous offrir un entraînement complet! 
Cours de danse-fitness adapté pour tous. Incluant les 50 ans et plus, femme 
enceinte ou en période postnatale. Il comprend des mouvements doux (sans 
sauts) et des pas faciles à suivre. La partie tonus comprend des exercices 
avec poids et tubes élastiques. 

ZUMBA FITNESS®

Date session printemps : Du 12 avril au 31 mai
Horaire : Mercredi 18 h 30 à 19 h 30
Lieu : Gymnase, Centre multifonctionnel, 101 rue des Aigles
Description : 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. 

(ÉQUILIBRISTE SANTÉ FORME)

ZUMBA ET TONUS

Date : À partir du 10 avril (8 semaines)
Horaire : Lundi 19 h 15 à 20 h 15
Lieu : À confirmer selon le nombre d’inscription
Description : Ce cours comprend en première partie, l'entraînement 
cardiovasculaire avec Zumba Fitness et en 2e partie un entraînement 
musculaire tonifiant (avec poids et tube élastique). Le tout se termine par 
des étirements ralaxants! 

(ÉQUILIBRISTE SANTÉ FORME)

ÉQUILIBRISTE SANTÉ FORME 

Inscription et
information :

Nadine Gaudreault, B.Sc., 418 952-3777 
ou par courriel à nadinepilates@gmail.com

Tarif :  60 $ pour 1 cours/semaine
100 $ pour 2 cours/semaine

TONUS ET STRETCHING (ÉQUILIBRISTE SANTÉ FORME)

Date session printemps : Du 13 avril au 2 juin
Horaire : Jeudi 19 h à 20 h  et  vendredi 9 h à 10 h
Lieu : Centre multifonctionnel-2e étage
Description : Entraînement combinant des exercices de renforcement 
musculaire, de Pilates et de stretching. Tonifiez votre corps et améliorez 
votre souplesse. Renforcez vos muscles stabilisateurs et vos muscles 
profonds du tronc pour une meilleure posture et santé de votre dos. ** Vous 
devez apporter vos poids.** 
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TENNIS (EN GROUPE OU PRIVÉ)

Date
Du 22 mai au 9 juin

Horaire : Enfants : À compter de 15  h 15
Adultes : À compter de 18 h 30

Lieu : 109, rue des Alouettes, Saint-Isidore
Description : Cours de niveau : Débutant, intermédiaire et avancé pour adulte 
et enfant (9 ans et plus) à raison de 2 fois/semaine pendant 3 semaines.

Inscription et information : Jeannot Labbé, éducateur physique : 418 882-5119
 Pour les élèves déjà inscrits, confirmez votre présence avant le 1er mai. Pour les nouvelles inscriptions, inscrivez-vous à compter du 1er mai.

Inscription et information :
418 895-6226

TÉ PAS GAME !

Tarif :
9 $/cours sur inscription
13 $/cours à la fois

Date session printemps :
Débute le 25 avril
(10 semaines)
Horaire : Mardi 19 h 30 à 20 h 30
Lieu : Centre municipal, 130, route Coulombe, salle 150e

Description : 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. C’est un entraînement efficace et sécuritaire. mouvement utilisés lors de 
multiples entraînements sportifs tels que : « jumping Jack, sit-up, puch-up ». 

TÉ CAPABLE !

Tarif :
9 $/cours sur inscription
13 $/cours à la fois

Date session printemps :
Débute le 24 avril
(10 semaines)

Horaire : Lundi 19 h 30 à 20 h 30

Lieu : Gymnase,Centre multifonctionnel, 101 rue des Aigles

Inscription et information :
418 895-6226

Description : 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 vous 
effectuerez des mouvements utilisés dans tous les sports.  Certifiée entraîneur de grope Canfitpro, Kathy saura 
vous guider, defaçon sécuritaire, efficace et agréable. Des exercices plus poussés mais contrôlés et pour la 
finale,équilibre, coordination et synchronisation. 

NATATION

Horaire : 
Session intensive du 23 juin au 1er juillet
En cas de mauvaise température les cours seront repris

 à compter du 2 juillet. 
Lieu : 109, rue des Alouettes, Saint-Isidore
Description : Programme Croix Rouge
- Programme préscolaire (7 niveaux) pour les jeunes de 4 ans et plus.
- Programme Junior (10 niveaux) 

Inscription et information : Jeannot Labbé, éducateur physique :418 882-5119
 Pour les élèves déjà inscrits, confirmez votre présence avant le 1er mai. Pour les nouvelles inscriptions, inscrivez-vous à compter du 1er mai.
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JOUEZ AU SOCCER CET ÉTÉ !

La municipalité de Saint-Isidore collabore depuis de nombreuses années avec le Club de soccer de Saint-Lambert pour 
offrir à tous les résidents de sa municipalité la possibilité de faire partie d’une équipe de soccer. Ainsi, tous les joueurs 
de 4 ans et plus, nés en 2012 et avant, peuvent s’inscrire au sein du Club de soccer de Saint-Lambert.

Inscription et information : Visiter notre site Internet au http://www.soccer-st-lambert.org/ ou encore sur  
Facebook (club de soccer Saint-Lambert). Vous pouvez aussi nous envoyer un courriel à info@soccer-st-lambert.
org ou nous rejoindre par téléphone au 418 928-6075

INSCRIPTION DATE LIMITE 10 AVRIL

Information et inscription : 

*Tarif régressif au 2e, 3e, 4e enfant d’une famille.
Contacter ABBM pour plus de détails abbn.ca

François Lehouillier 418 209-9005
ou flehouillier@ecceterra.com

BASEBALL

ATELIER DE PHOTOGRAPHIE / NIVEAU 1 / AVEC ISABELLE MARCOUX

Date :
Dès le 19 avril

Tarif :
115 $/personne pour les 5 ateliers. 
Maximum 10 participants

Horaire :
26 avril (théorie) / mercredi / 19 h à 20 h 30
19 avril (théorie) / mercredi / 19 h à 20 h 30

6 mai (paysage) / samedi / 9 h à 12 h
20 mai (portrait) / samedi / 13 h 30 à 16 h 30
17 juin (studio/mode) / samedi / 9 h à 12 h

Lieu : 

Inscription et information : Service des loisirs 418 882-5130 poste 238 ou loisirs@saint-isidore.net

À confirmer selon le nombre de participants.
Description : Profitez de l'expérience d'une protographe professionnelle 
et apprenez à profiter pleinement de votre appareil photo numérique. En 
plus d’apprendre différentes techniques et les enjeux esthétiques, vous 
visiterez un studio professionnel et réaliserez des prises de vue à l’extérieur. 

ÉVÉNEMENTS À VENIR 

DÉFI SANTÉ 2017
Du 30 mars au 10 mai

6 semaines de motivation supplémentaire
pour prendre soin de votre santé!

SAMEDI 8 AVRIL
Spectacle de patin

du
CPA les Tourbillons

JEUDI 4 MAI à 19 h 30
CONFÉRENCE

« Comment réussir un aménagement
comestible »    par Larry Hodgson

VENDREDI
9 JUIN

Disco
de fin d'année
3e à 6e années

SAMEDI 10 JUIN
Fête des voisins!

VENTE
DE GARAGE
DES VOISINS!

VENDREDI 23 JUIN
Festivités de la

Saint-Jean-Baptiste
À la grange #9

sur le site de l'Expo de
Saint-Isidore

SAMEDI
1ER JUILLET

Pique-nique
« Fête du Canada»

au Parc
Brochu-Châtigny

DU 18 AU 23
JUILLET

Expo Saint-Isidore
Expobassin

chaudiere.com
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L’Ordre national du mérite agricole
rendra hommage à l’automne 2017 aux
productrices et producteurs agricoles
de la Chaudière-Appalaches et de 
la Capitale-Nationale. J’invite les 
propriétaires d’entreprise agricole
enregistrée au MAPAQ et en activité
depuis au moins cinq ans à s’inscrire à
ce concours, et ce, peu importe la 
production ou la taille de l’entreprise.
C’est une belle occasion pour vous de
faire valoir votre entreprise et d’obtenir
un portrait fort éclairant venant de
juges chevronnés, ce qui vous 
permettra d’améliorer vos pratiques et
de prendre de meilleures décisions. La
direction régionale du MAPAQ peut
vous accompagner pour soumettre
votre candidature. Pour en savoir
davantage sur ce concours, visitez
www.onma.gouv.qc.ca ou rejoindre le
1 855 243-0033.

Un bilan positif de la gestion des
matières résiduelles en 2016

Le Service de gestion des matières
résiduelles et des ressources maté-
rielles de la MRC de La Nouvelle-
Beauce a déposé lors de la séance du
21 mars 2017 le bilan de ses différents
programmes de gestion des matières
résiduelles pour 2016.

Ainsi, on note une stabilisation au
niveau de l’enfouissement des déchets
au lieu d’enfouissement technique de
la MRC, situé à Frampton et une 
augmentation des tonnages au niveau
des différentes filières de récupération
et valorisation, telles que la collecte

sélective, les matières putrescibles et
les écocentres régionaux.

Fort ensemble, prenons soin de notre
environnement!

Voici, en détail, la répartition des
matières résiduelles pour 2016 :

MRCMRCMRCNouvelle-BeauceNouvelle-BeauceNouvelle-Beauce

1 TM = 1 000 kg ou 2 200 lb



Adoption du rapport d’activités
2016 pour le Schéma de 
couverture de risques en sécurité
incendie de la MRC de La
Nouvelle-Beauce

Le bilan de l’année 2016 est très 
positif au niveau de la sécurité
incendie. En effet, les objectifs prévus
au plan de mise en œuvre du schéma
révisé ont été atteints pour la très
grande majorité, que ce soit au niveau
de la prévention, de l’intervention ou
des autres activités. Le rapport sera
transmis au ministère de la Sécurité
publique, comme demandé dans la Loi
sur la sécurité incendie.

Richard Lehoux, préfet
Tél. : 418 387-3444  
mrc@nouvellebeauce.com

Le compost, à la portée de tous !

Le service de Gestion des matières
résiduelles de la MRC de La Nouvelle-
Beauce vous invite à une rencontre sur
le compostage. Cette formation
s’adresse à tous ceux et celles qui
désirent en savoir davantage sur la 
fabrication du compost domestique.
Elle s’adresse également aux citoyens
déjà conscientisés qui désirent mettre
en place une activité de compostage
chez eux. Les notions de base vous
seront présentées par une ressource
qualifiée qui répondra à toutes vos
interrogations sur le sujet. 

La rencontre aura lieu le MERCREDI
19 avril de 19 h à 20 h au centre
municipal au 128, route Coulombe. 

Bienvenue à tous.

L’Aréna fermera sa glace sous peu,
nous espérons que vous avez pu 
profiter de la saison de patin, hockey et
patinage libre au maximum. Il nous a
fait plaisir de vous accueillir, de retour
en septembre! 

C’était il y a un an! 

Il y a un an déjà, une onde de fierté et
d’émotions a secoué notre municipalité
et surtout notre Aréna! On se rappellera
longtemps que Saint-Isidore a été 
finaliste de l’est du Canada pour 
Kraft Hockeyville 2016 et les 
100 000 $ en prix qui s’ajoutent au
budget pour financer des travaux
prévus prochainement dans notre
aréna. 

Le comité du Centre municipal de
Saint-Isidore
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Les feux de cuisson

Le Service régional de prévention
incendie désire vous rappeler quelques
consignes de sécurité en lien avec 
l’utilisation des appareils de cuisson :

- Toujours surveiller les aliments qui
cuisent. Utiliser une minuterie;

- Si l’on doit quitter la cuisine ou son
domicile, fermer les appareils de
cuisson; 

- Ne pas ranger d’objets dans le four ni
sur le dessus de la cuisinière.
Conserver également les articles en
papier ou en plastique et les tissus
loin des éléments chauffants; 

- Garder un extincteur portatif à 
l’entrée de la cuisine et apprendre à
l’utiliser. Assurez-vous également
qu’il soit facilement accessible;

- Ne jamais chauffer d’huile dans un
chaudron pour faire de la friture, peu
importe le type de chaudron. Utiliser
plutôt une friteuse thermostatique; 

- Avoir un couvercle à portée de la
main. Si ce n’est pas celui du 
récipient, s’assurer qu’il peut le 
couvrir en totalité;  

- Nettoyer régulièrement les appareils
de cuisson et la hotte de cuisine. Une
accumulation de graisse représente
un danger d’incendie.

Que faire en cas de feu de cuisson :

- Ne jamais déplacer un récipient dont
le contenu est en flammes. Vous 
pourriez vous brûler et propager 
l’incendie; 

- Placer un couvercle de dimension
appropriée sur le récipient pour 
éteindre le feu. Si possible, utilisez
une mitaine de four afin d’éviter les
brûlures; 

- Ne jamais éteindre un feu de cuisson
avec de l’eau; 

- Si possible, fermez les éléments
chauffants, même ceux du four;

- Fermer la hotte de cuisine; 

- Appeler les pompiers, même si le feu
semble éteint;

- Faire inspecter l’appareil avant de le
réutiliser.

Si le feu de cuisson se propage,
évacuer tous les occupants du 
bâtiment et appeler les pompiers.

Si vous avez des questions par rapport
à la prévention incendie, n’hésitez pas
à communiquer avec votre Service de
sécurité incendie municipal ou avec le
Service régional de prévention
incendie de la MRC de La Nouvelle-
Beauce.

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

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

S ervice en sécurité incendieervice en sécurité incendieervice en sécurité incendie

APPELLE-MOI
418 838-4095

1 877 559-4095

Pour te libérer un peu
Lévis et environs
Sans frais

Ligne d’écoute téléphonique.



Une MOTIVATION supplémentaire
pour PRIORISER sa santé! Du 30 mars
au 10 mai, NOTRE MUNICIPALITÉ
et tout le Québec se mettent au Défi
Santé!

6 semaines de motivation pour 
manger mieux, bouger plus et garder
l’équilibre! 

Inscrivez-vous dès maintenant :
www.DefiSante.ca

Les 3 objectifs :

• Objectif 5 : Manger au moins 
5 portions de fruits et légumes par
jour

• Objectif 30 : Bouger au moins 
30 minutes par jour. Et pour les
jeunes, c'est au moins 60!

• Objectif Équilibre : Favoriser son
sommeil chaque jour

Ces 3 objectifs représentent des 
habitudes de vie gagnantes qui
favorisent une meilleure santé
physique et mentale et qui 
contribuent à prévenir certaines 
maladies chroniques, dont le diabète et
les maladies du cœur.

On se fait des objectifs réalistes, toute
amélioration est une bonne chose! 

Recettes Défi-Santé

Le printemps est là … que quelques
semaines avant l’arrivée de l’été.
Pourquoi ne pas mettre un peu de soleil
dans nos déjeuners avec cette belle
recette de « Déjeuner Pina Colada » ? 

Ingrédients

1 paquet (150 g) de tofu mou
(à dessert) à la noix de coco

1/2 tasse de jus d’ananas

1/2 tasse de lait

1/2 tasse d’ananas en dés,
frais ou congelé

De la glace au goût.

Mettre tous les ingrédients dans un
malaxeur et mélanger.

Et voici un petit goût de méditerranéen
pour vos plats principaux.

Casserole de tofu à la 
méditerranéenne

Ingrédients

1 c. soupe d’huile d’olive

4 pommes de terre en dés

1 gros oignon en dés

1/4 tasse olives noires tranchées

3 gousses d’ail écrasées

1 tasse bouillon de poulet

2 c. à thé paprika doux

3/4 lb tomates concassées

1 poivron vert en dés

1 paquet (1 lb) tofu ferme en dés

1 petite aubergine en dés

1/2 barquette de champignons tranchés

Sel, poivre, herbes de Provence, jus et
zeste d’un citron au goût.

Dans un grand chaudron, faire revenir
l’oignon et l’ail dans l’huile avec les
épices. Ajouter les autres légumes et
bien mélanger. Ajouter le bouillon de
poulet ou de légumes, les tomates, le
tofu, le zeste et le jus de citron. Couvrir
et mijoter 30 minutes. Dans les 
5 dernières minutes, enlever le 
couvercle et laisser réduire un peu le 
bouillon. Rectifier l’assaisonnement si 
nécessaire.

Source : www.defisante.ca
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Un acteur majeur pour votre
retour en emploi!

Depuis 25 ans, le CREBE a pour 
mission de vous outiller dans vos
démarches de recherche d’emploi et de
vous soutenir dans vos efforts de 
réintégration sur le marché du travail.

Peu importe votre âge, vos capacités et
vos sources de revenus (assistance
sociale, assurance-emploi ou sans
revenu), vous bénéficiez de services
gratuits et personnalisés à votre profil.
En rencontre individuelle ou en 
activités de groupe, les conseillers vous
guident pour l’exploration de soi et du

marché du travail, la création de 
documents professionnels (CV, lettre
de présentation, carte professionnelle)
et l’entrevue d’embauche, et ce,
dans une ambiance chaleureuse et
dynamique.

Sur place, vous avez accès à nos :

• Babillards d’offres d’emploi;

• Salles d’ordinateurs et de téléphones;

• Services de photocopie et télécopie;

Services offerts : l’accompagnement
vers l’emploi, les ateliers dynamiques
et démarcheurs d’emploi

Parcourez le site Internet afin de 
connaître les différentes méthodes à
votre disposition et en apprendre
davantage sur l’organisation et 
les intervenants qui sauront vous 
conseiller.

www.crebe.qc.ca
info@crebe.qc.ca

Beau jumelé à louer à partir du 
1er juillet 2017.

Situé au 114 rue Meighen à Saint-
Isidore.

2 chambres, salon, cuisine, salle à
manger, salle de bain, salle de lavage,
salle familiale, sous-sol, patio, terrain
gazonné et 2 entrées d’autos.
Possibilité de chauffage au bois.

Non Chauffé et non éclairé,
750 $/mois.

Nicholas et Anna-Sue 418-700-0510

26 Volume 27 N° 04

A nnonces classéesnnonces classéesnnonces classées

C entre de recherche dentre de recherche d'emploiemploi

Beauce-EtcheminBeauce-Etchemin

entre de recherche d'emploi

Beauce-Etchemin
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Me Robert L’Heureux
Me Guy Lessard
Me Alain Bolduc

Me Mario Bergeron
Me Mélanie Chouinard

St-Bernard (sur demande) et St-Gilles

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

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

• Médiation familiale

NOTAIRES et
CONSEILLERS JURIDIQUES

2050, RG DE LA RIVIÈRE
ST-ISIDORE, QC  G0S 2S0

www.emilelarochelle.com
418 882-5654 

La comparaison de produits en ligne est une bonne méthode pour choisir un
grille-pain, un four ou une mangeoire à oiseaux, mais si vous cherchez un
tracteur, une tondeuse autoportée ou un véhicule utilitaire, l’idéal est de 
prendre le volant.
Venez nous voir et profitez de l’occasion pour essayer les tracteurs et
l’équipement d’entretien des gazons les plus récents. Des experts seront sur
place pour répondre à vos questions et vous montrer comment utiliser les
machines.
Les participants recevront des coupons leur donnant droit à un rabais de 
250 $ sur les tracteurs de la famille 1 à 6*, de 150 $ sur les véhicules utilitaires
Gator et les tondeuses commerciales** et de centaines de dollars sur les
instruments***. Et si vous vous inscrivez lors de l’événement, vous courrez la
chance de gagner un tout nouvel ensemble avec tracteur de la série 3ET .

DU 3 AU 6 MAI 2017
et DU 17 AU 20 MAI 2017

de 8H À 17H



171, rue Sainte-Geneviève
Saint-Isidore 

418.882.2519

Le Centre de Beauté
L’Évasion

SUR
RENDEZ-VOUS

Forfait #1
Soin du visage

« Mise en Beauté »
+

Beauté des mains
au vernis cuit

+
Crème traitante
(visage) de 15ml

Forfait #2
Maquillage

+
Essai maquillage

+
Beauté des mains

au vernis cuit
+

Gloss de ton choix

Forfait #3
Beauté des mains

et des pieds
avec décorations

sur tes ongles

71,75 $ tx incluses 
(Valeur de 92,50 $)

71,75 $ tx incluses 
(Valeur de 105 $)

 40 $ tx incluses

Forfaits Beauté Finissantes 2017

Microdermabrasion
Le soin par excellence 
pour donner toute la douceur 
et l'éclat de votre peau.
Une technique douce anti-âge 
et utilisée aussi pour les peaux 
avec cicatrices d'acné et 
taches pigmentaires.

VALIDE JUSQU'AU 6 MAI 2017

PIGE TON COCO!
Recevez un CADEAU
avec tout achat de 75,00 $
de produits avant taxes.




