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BUREAU MUNICIPAL
Lundi au vendredi : 08h00 à 12h00

13h00 à 16h00
Prochaine séance du conseil :

LUNDI LE 5 MAI 2014 à 20h00
BIBLIOTHÈQUE 

LAURETTE-NADEAU-PARENT
Dimanche : 10h30 à 11h30

Mardi : 13h00 à 15h00
Mercredi : 13h00 à 15h00

Jeudi : 19h00 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.

• Encore cette année, la municipalité de Saint-Isidore participera à la prochaine
édition de la Fête des voisins le 7 juin prochain. Préparez-vous pour cette fête dès
maintenant en visitant le site Web de la Fête des voisins, vous trouverez des suggestions
d’activités…et parlez-en avec vos voisins !!!! 

• C’est le 5 juillet prochain que l’entraide Sportive QCA vous convie à la 3e édition du tournoi
de golf. En plus de participer à une bonne cause, nous vous garantissons une journée remplie de
plaisir !!!!

• Toujours plusieurs activités vous sont proposées dans cette édition d’avril. Consultez les sections du
comité des loisirs, du Club de plein air La Prochaine Virée, de la Bibliothèque Laurette-Nadeau-Parent.
Vous retrouverez même une belle opportunité à essayer le curling …
laissez-vous tenter . . .

• Le Défi Santé 5/30 Équilibre se termine très bientôt. Pour vous aider
à garder la motivation au niveau alimentation, consultez la recette
santé adaptée à votre défi que je vous propose … et surtout, lâchez pas !!!
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Bonjour chère citoyenne et cher citoyen,

J’occupe le poste d’inspecteur en bâtiment et en environnement de la municipalité de
Saint-Isidore depuis maintenant 11 ans. Je suis originaire de la belle région du Saguenay / Lac
St-Jean, cependant, j’ai rapidement adopté la Nouvelle-Beauce et j’y ai fondé ma famille.

En plus de desservir la municipalité de Saint-Isidore, comme je suis inspecteur régional pour
la MRC de La Nouvelle-Beauce, je m’occupe également des municipalités de Sainte-
Marguerite et de Vallée-Jonction.

Mes principales fonctions sont d’informer les citoyens des normes applicables à leur projet,
analyser les demandes de permis et de certificats, faire les inspections requises et surtout aider
les citoyens à bien débuter leur projet. De plus, je suis responsable du respect des normes en
vigueur en matière d’urbanisme (implantation des bâtiments, déboisement, différents types
d’usages, nuisances et autres) sur tout le territoire de la municipalité.

J’ai à cœur mon travail et c’est pour cette raison que je tiens à offrir un
service personnalisé et impeccable aux citoyens que je rencontre dans
l’exercice de mes fonctions.

Au plaisir de vous rencontrer.

Éric Guay
Inspecteur en bâtiment et en environnement



Séance du mois de mars 2014

Les décisions suivantes découlent de
la séance ordinaire du 3  mars 2014

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

• 4 représentants au tournoi de golf de
l’Entraide sportive QCA, le 5 juillet
2014 à Frampton, au coût total
de 400,00 $, payable par les
participants, plus les frais, ainsi
qu’un montant de 150,00 $ à titre de
commanditaire privilégié;

• 2 conseillères à un dîner conférence
organisé par la Chambre de com-
merce et d’industrie Nouvelle-
Beauce dans le cadre de la Journée
internationale de la femme, le
13 mars 2014, à Scott, au coût total
de 91,98 $ ;

• 1 conseillère à une journée de
sensibilisation sur la négligence,
organisée par la Maison de la
Famille de la Nouvelle-Beauce
en collaboration avec le CSSS
Alphonse-Desjardins, le 25 mars
2014 à Sainte-Marie, et ce,
gratuitement ;

• le maire à participer à la deuxième
édition du sommet sur le milieu
municipal le 21 mars 2014 à Québec,
au coût de 160,96 $ ;

• acceptation des priorités proposées
en matière de sécurité publique par la
Sûreté du Québec pour la période du
1er avril 2014 au 31 mars 2015 tout
en précisant les priorités de la
municipalité ;

• publicité dans l’hebdomadaire
Beauce-Média, dans le cadre de la
semaine nationale de l’action
bénévole, édition du 9 avril 2014, au
coût de 126,47 $, et ce, afin de
souligner le bénévolat de monsieur
Jean-François Allen ;

• circulation sur le territoire de la
municipalité de Saint-Isidore dans le
cadre du passage du Vélotour SP
région de Lévis, qui aura lieu samedi
les 23 et 24 août 2014, permettant
d’amasser des fonds pour venir en
aide aux personnes atteintes de la
sclérose en plaques ainsi qu’à leur
famille ;

• au directeur des travaux publics de
procéder à l’aménagement d’un
tributaire de la décharge de
la Grande-Ligne au montant de
1 878,69 $ ;

• participation du directeur du service
incendie au congrès de l’ACSIQ et
de 4 pompiers au Défi Gratte-ciel
en mai 2014 ainsi que l’achat
d’équipements, entre autres lumières
stroboscopiques, cartes MSP,
identification de bunkers, au coût
total estimé à 1 220,76 $.

Mandats accordés, incluant les taxes,
s’il y a lieu :

• au maire, aviseur légal, évaluateur et
ingénieurs pour représenter la
municipalité au Tribunal adminis-
tratif du Québec dans le dossier
d’expropriation «Agquisition inc. et
9251-1393 Québec inc.» ;

• Roche ltée, Groupe-conseil, pour des
services en ingénierie dans le
projet domiciliaire Domaine-du-
Vieux-Moulin phase 3, au coût total
de 128 082,15 $ ;

• Gilles Audet Excavation inc. pour
effectuer les travaux de grattage et de
mise en forme des chemins à surface
granulaire, pour la saison 2014, au
taux horaire de 141,42 $, incluant le
transport ;

• Alain Côté Consultant inc. à préparer
un devis descriptif ainsi qu’une

estimation du coût relativement à
l’acquisition d’un véhicule d’unité
d’urgence, au montant forfaitaire de
2 874,38 $, excluant les frais de
déplacement ;

• Dominique Blais, architecte, pour
des services professionnels en
architecture, au coût de 19 373,29 $
et PGA Experts inc. pour des
services professionnels en méca-
nique et électricité, au coût de
5 518,80 $, et ce, relativement à la
surveillance des travaux dans le
projet «agrandissement et rénovation
du garage municipal» ;

• Blanchette Vachon et Associés, CA,
s.e.n.c.r.l. afin de vérifier la reddition
de comptes de la municipalité de
Saint-Isidore, pour la période du
1er janvier 2013 au 31 décembre
2013, et transmettre un rapport au
ministère des Transports, au taux
horaire de 100,03 $.

Demandes de soumissions auprès de
fournisseurs présélectionnés pour les
travaux suivants :
• Balayage des chaussées ;
• Rapiéçage manuel et mécanisé ;
• Entretien des fleurs (par le biais du

journal Entre-Nous).

Adoption de la partie du rapport
annuel 2013 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.

Renouvellement du contrat d’assu-
rances générales auprès de Groupe
Ultima inc. au montant de  82 741,00 $,
incluant les taxes, représentant une
augmentation de trois pour cent (3%)
pour la valeur des bâtiments, et ce,
pour l’année 2014.

Hausse de la contribution financière
accordée au Club de patinage
artistique de Saint-Isidore inc. d’un
montant de 150,00 $, représentant
l’inscription de demi-saison d’une
patineuse, pour la période de janvier à
avril 2014.
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Acceptation du protocole d’entente
avec le ministère des Affaires
municipales, des Régions et de
l’Occupation du territoire relativement
à l’octroi d’une aide financière
concernant l’agrandissement et la
rénovation du garage municipal, et ce,
dans le cadre du sous-volet 5.1 du
programme d’infrastructures Québec-
Municipalités.

Location, pour une période approxi-
mative de 2 mois, débutant le 29 mars
2014, d’un immeuble situé au
2244, route Kennedy, pour loger les
véhicules de voirie et incendie ainsi
que les accessoires.

Acceptation des modalités de l’accord
de subvention de Emploi et
Développement Social Canada, volet
Projets de petite envergure du Fonds
pour l’accessibilité, au montant de
19 695,00 $, relativement à la
rénovation salle Amicale et accès
toilette publique.

Motions de félicitations :

• aux comités, bénévoles et personnel
du Centre municipal qui ont
collaboré au succès de la
Compétition Interclubs qui s’est
tenue les 21, 22 et 23 février 2014
ainsi qu’au Tournoi Provincial N.A.P.
de Saint-Isidore, et ce, par l’accueil
et les équipements mis en place pour
assurer la réussite de ces activités ; 

• à monsieur Richard Lehoux, préfet à
la MRC de La Nouvelle-Beauce et
maire de Saint-Elzéar, pour son
élection à la présidence de
la Fédération Québécoise des
Municipalités qui, par son expérience
du milieu municipal, saura
représenter efficacement les
intérêts de tous les mem-
bres.  Félicitations et bon
mandat.

AVIS PUBLIC
EST PAR LES PRÉSENTES
DONNÉ

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

QUE:

Suite à l’adoption par le conseil
municipal, lors de la séance ordinaire
du 3 mars 2014, du règlement ci-après
et l’approbation par avis de conformité
de la MRC de La Nouvelle-Beauce
émis le 18 mars 2014, ce règlement est
maintenant en vigueur :

• Règlement no 256-2014 portant
sur l’affichage des enseignes posées
à plat sur les édifices et modifiant
le règlement de zonage 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  et  252-2013)

Ce projet de règlement vise à
augmenter la superficie maximale
permise pour les enseignes posées à
plat sur les édifices.

Une copie de ce règlement est
disponible pour consultation au bureau
municipal, situé au 128, route
Coulombe, du lundi au vendredi, de
8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 00.

DONNÉ À Saint-Isidore, ce vingt-
sixième (26e) jour du mois de mars
deux mille quatorze (2014).

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

Hockey mineur Saint-Isidore –
Prêt d’équipement

La saison de hockey 2013-2014 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 2014 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’équipement.

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

N.B. Monsieur Jean-Guy Parent
pourra être présent à l’aréna le
samedi matin de 9 heures à midi
durant les mois de mars et avril 2014
pour récupérer les équipements
prêtés. Nous aimerions que vous
apportiez votre bonne volonté afin de
diminuer sa charge de travail.

L’Entraide sportive QCA inc. et
Hockey mineur St-Isidore/St-Lambert
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Retour sur la semaine de relâche! 

Dans le cadre de la semaine de relâche,
une quinzaine de jeunes ont participé
à une activité de bricolage à la
bibliothèque, sur le monde fantastique,
chaque enfant a créé un personnage
fantastique à l’aide de son prénom.

«Mes premiers jeux» 

Le lundi 10 mars, une cinquantaine de
jeunes ont participé à une activité
d’initiation au Kinball.

Surveillez la page
https://www.facebook.com/LoisirsSaintIsidore
d’autres activités d’initiation seront
offertes en partenariat avec le service
de garde de l’école Barabé-Drouin. 

Participez en grand nombre!

C omité des Loisirsomité des Loisirsomité des Loisirs

Lundi 19h00 à 20h30  20h30 à 21h30

Mardi   18h00 à 21h00

Mercredi  18h30 à 19h30 19h45 à 21h45

Jeudi 18h00 à 19h00  19h00 à 21h00

  Inscription auprès de *Des terrains sont disponibles
  Nadine Gaudreault à ces heures, pour du
  418 952-3777 badminton ou autres sports.
  www.equilibriste.ca Réserver pour vous assurer
   d’avoir un terrain. 

*Bienvenue
à tous !

BASKET ZUMBA BADMINTON

Location du gymnase pour activité libre 

Contactez-nous pour connaître la tarification et la disponibilité du gymnase et
pratiquer le sport qui vous plaît, hockey cosom, volleyball…  Quelques activités
sont déjà en cours tel que du badminton et du basket.
Information et réservation : Mariane Racine 418 882-5130 poste 238 

loisirs@saint-isidore.net

Me Josianne Asselin
Me Jessie Labrecque

Me Chantal Brochu

Me Isabelle Lajeunesse
Me Annie Pelletier

418 882-3456
www.notairesbal.com

17, route du Président-Kennedy à Saint-Henri

Marche aux flambeaux 

Plus d’une vingtaine de marcheurs ont participé à
la marche aux flambeaux le samedi, 15 mars en
soirée. Merci aux bénévoles et aux participants qui
ont permis de réaliser cette belle activité! 
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Activités et cours offerts ce printemps 
Certains sont déjà commencés, mais il vous est toujours possible de les intégrer.
Contactez la personne responsable dès maintenant! 

Samedi-de-bouger en
famille

Samedi 9 h 30 à 10 h 15
19 avril au 31 mai
Salle Transport Saint-Isidore
Centre multifonctionnel

Tarif :
Adulte 7 $/Cours
Enfant 3 $/Cours
2 enfants et plus 2 $/Cours

Inscription et information : Kathy Tremblay 418 895-6226

Cours de 
karaté-
Auto-Défense

Mercredi 18 h 30 à 19 h 30
26 mars au 28 mai
Salles 1 et 2, Centre municipal

89 $/10 semaines
(Kimono gratuit valeur de 50 $)

Inscription et information : Shihan Denis Paquet, Ceinture noire 6’ dan
418 809-2234 / denis.paquet@hotmail.com

Pilates

Lundi 13 h à 14 h &
18 h 25 à 19 h 25
7 avril au 2 juin
(pas de cours le 21 avril)

Streching Pilates
Vendredi 9 h à 10 h
11 avril au 30 mai

Minimum 6 participants
Maximum 12 participants

80 $/8 semaines

Salle Transport Saint-Isidore,
Centre multifonctionnel

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

Zumba fitness et tonus
Lundi 19 h 50 à 20 h 50
7 avril au 2 juin
Salle du 150e, Centre municipal

Zumba fitness
Mercredi 18 h 30 à 19 h 30
9 avril au 28 mai
Gymnase, Centre multifonctionnel

Zumba Gold
Vendredi 10 h 20 à 11 h 20
11 avril au 30 mai
Salle du 150e, Centre municipal

Minimum 12 participants
Maximum 30 participants

64 $/8 semaines

2 cours/semaine :
rabais de 16 $ sur le 2e cours

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

TRX

Mardi 19 h à 20 h
8 avril au 27 mai
91,98 $ taxes incluses (8 semaines)
Salle Amicale

Entraînement par
intervalle

Mercredi 19 h 45 à 20 h 45
9 avril au 28 mai
75,38 $ taxes incluses (8 semaines)
**Salle du 150e, Centre municipal

Minimum 6 participants

*Inscription et paiement
obligatoires avant le 1er
cours.

Inscription et information:  Louise Carrière, Oxygène Santé Forme. Cellulaire : 418 421-1004
ou par courriel : oxygenesanteforme@hotmail.com
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Période d’inscription pour les activités estivales et automnales

Inscription et information : Jeannot Labbé, éducateur physique 418 882-5119
*Pour les élèves déjà inscrits, confirmez votre présence avant le 15 mai.
Pour les nouvelles inscriptions, inscrivez-vous à partir du 15 mai.

Inscription
Hockey mineur
2014-2015

Les mardis 22 avril et 13 mai de 19 h à 21 h
Centre des loisirs de Saint-Lambert (Salle des Loisirs)

Les mecrcredis 23 avril et 14 mai de 19 h à 21 h
Centre municipal de Saint-Isidore, Salle Bruno-Giroux

Assemblée générale annuelle de
L’association du Hockey mineur
de St-Isidore/St-Lambert

14 mai immédiatement après la période d’inscription

Natation
Session intensive 21 au 29 juin 
Les reprises de cours ont lieu
à partir du 1er juillet  
109 rue des Alouettes, Saint-Isidore

Description : 
-Programme Croix-Rouge;
-Programme préscolaire (7 niveaux);
-Programme junior (10 niveaux).
* Les jeunes de 4 ans et plus sont
éligibles sans la présence d’un parent
dans l’eau. 

Inscription et information : Jeannot Labbé, éducateur physique 418 882-5119
*Date limite pour s’inscrire 19 mai. 

Tennis
Semaine et fin de semaine 
Les cours débutent le 26 mai 
109 rue des Alouettes, Saint-Isidore

Description :
-Programme par âge et niveau de jeu.
Les cours pour les enfants de 9 ans et
plus ont lieu après l’école et les adultes
en soirée.

Inscription et information :  Mariane Racine 418 882-5130 poste 238 / loisirs@saint-isidore.net

Ligue amicale 
de soccer féminin 

Soir à déterminer 19 h à 20 h 
À partir du 2 juin 
Dans le parc de l’aréna 

Les jarrets roses sont à la recherche de
joueuses de soccer. Aucune expérience
requise, seulement avoir le goût de
bouger et de s’amuser. 
10 $ /été

Inscription et information :  Mariane Racine 418 882-5130 poste 238 / loisirs@saint-isidore.net

Volleyball de plage 
Soir à déterminer 
À partir du 2 juin 
Dans le parc de l’aréna

Partie amicale 
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Terrain de jeux 2014

La préparation de l’été 2014 est bien
entamée. Un été rempli de plaisir et
d’aventures attend chaque participant
au terrain de jeux de Saint-Isidore! 

D’ici la fin avril, chaque enfant
d’âge scolaire recevra «Le guide des
parents»; surveillez le sac à dos de
votre enfant. 

Les dates 2014 sont :
Service de Garde : 25-26-27 juin. 
Camp de jour : 1er Juillet au 15 août. 

Une 2e vie pour des jouets pour le
carré de sable

Vos enfants ou vos petits-enfants ne
jouent plus dans le carré de sable ?

Vous avez des jouets qui ne servent
plus ? Le terrain de jeux de Saint-
Isidore et les enfants seraient vraiment
contents de pouvoir les utiliser cet été ! 

Vous pouvez venir les déposer au
Centre multifonctionnel en soirée, sur
semaine, de 19 h 00 à 21 h 00 à
l’attention des surveillants, Gabriel,
Stéphanie et Michelle, qui prendront
soin de les entreposer à l’endroit
prévu. 

Merci ! 

L’équipe d’animation du terrain de
jeux   -   418 882-5130

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

La municipalité de Saint-Isidore est
heureuse d’annoncer qu’elle participe
à la prochaine édition de la Fête des
voisins, qui aura lieu le samedi 7 juin.
Elle invite ses citoyens à se joindre à
cet événement qui s’étend à toutes
les régions du Québec et à une
quarantaine de pays à travers le
monde. 

La Fête des voisins, une initiative du
Réseau québécois de Villes et Villages
en santé, a pour principal objectif de
rapprocher les personnes vivant à
proximité les uns des autres. Le rôle
des municipalités est de promouvoir
l’événement de façon à donner le
goût aux gens d’organiser une fête
eux-mêmes avec leurs voisins
immédiats. 

Rappelons que la Fête des voisins est
née en France en 1999 et qu’elle s’est
ensuite rapidement répandue en
Europe. Sous l’impulsion du Réseau
québécois de Villes et Villages en
santé, qui en est l’organisme
promoteur ici, le Québec a été la
première région en Amérique du Nord
à emboîter le pas en 2006. Depuis, le
succès de la Fête n’a cessé de
croître, le nombre de participants,
d’événements et de partenaires
augmentant de façon marquée d’une
édition à l’autre.

« La Fête des voisins est une occasion
pour la population de mieux se
connaître et de cultiver le plaisir de
vivre ensemble, déclare le maire, Réal
Turgeon. Rendez-vous le samedi 7 juin
prochain! »

Les citoyens sont 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. Plusieurs formules

sont possibles : 5 à 7, barbecue, buffet
partagé, concours de desserts, etc. Les
gens sont libres de choisir la formule
qui leur plaira et ils peuvent consulter
le site Web de la Fête des voisins pour
trouver des suggestions d’activités à
faire : www.fetedesvoisins.qc.ca.

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

Pour toutes ces bonnes raisons et
simplement pour le plaisir, mettez déjà
le 7 juin à votre agenda et parlez-en
dès maintenant à vos voisins ! 

Pour toute information supplémen-
taire, contactez Mariane Racine,
coordonnatrice des loisirs par intérim.
418 882-5130
loisirs@saint-isidore.net 

La Fête des voisinsFête des voisinsFête des voisins
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Agents(es) d’information touristique
1 Emploi étudiant saisonnier (temps plein)
1 Emploi étudiant saisonnier (temps partiel) 

Principales fonctions :

Accueillir et informer la clientèle
du Québec, du Canada et de
l’Internationale; Expédier l’informa-
tion touristique demandée par la
poste ou par courriel; Tenir à jour
l’information touristique; Participer à
des événements spéciaux sur le
territoire de La Nouvelle-Beauce;
Assister l’agente de développement
touristique dans diverses tâches;
Entretenir les lieux intérieurs et
extérieurs; Exécuter toutes autres
tâches reliées à la fonction.

Vous êtes le candidat(e) recherché si

Vous avez une bonne connaissance du
français parlé et écrit et de l’anglais
parlé; Vous démontrez d’excellentes
aptitudes à établir un contact avec la
clientèle; Vous connaissez les logiciels
informatiques suivants : Word, Excel,
Outlook et Internet; Vous êtes
débrouillard dans des situations
imprévues; Vous avez le sens de
l’organisation et de l’autonomie; Vous
détenez de bonnes connaissances sur
la région de la Beauce et de la
Chaudière-Appalaches.

Condition de travail

Visitez le
http://www.jobillico.com/fr/offre-d-
emploi/centre-local-de-developpe-
ment-de-la-nouv.wSsuVc/agent-
agente-d-information-touristique-2-
postes/374721

Faire parvenir votre curriculum vitae à
Stéphanie Parr, 901 boulevard Vachon
Nord, Sainte-Marie G6E 1M3 ou par
courriel à stephanie.parr@cldnb.com
au plus tard le 30 avril 2014.

Vous voulez pratiquer un sport à
caractère social ? Vous désirez jouer
avec vos amis, votre famille ou vos
collègues de travail ? Le curling est un
sport de stratégie, de compétition, de
divertissement et d’équipe qui peut
être pratiqué par tout le monde. La
Corporation des loisirs de Saint-
Damien vous offre la possiblité de
venir essayer ce sport lors de nos
journées portes ouvertes les 15 et
16 avril prochains, à l’Aréna J. E.
Métivier de Saint-Damien 80 route
St-Gérard.

Inscription avant le 11 avril au
418 789-2525 ou
à loisirs@saint-damien.com
(souliers de sports obligatoire)

Quatres plages horaires disponibles
pour venir essayer ce sport:

Mardi 15 avril de 15 h 00 à 17 h 00
et 19 h 00 à 21 h 00

Mercredi 16 avril de 15 h 00 à 17 h 00
et 19 h 00 à 21 h 00

Cette porte ouverte est organisée en
collaboration avec le club de curling
Victoria à Québec.

Pour en savoir plus sur le curling,
visitez débutezlecurling.ca

Souper spaghetti au bénéfice des
Scouts 137e Le Bac

Il nous fait plaisir de vous convier à
notre souper bénéfice qui aura lieu
le samedi 26 avril prochain au
Centre municipal de Saint-Lambert-
de-Lauzon, et ce, à compter de 17 h 30.
De la bière et du vin seront en vente
sur place pour accompagner votre
délicieux repas. Prendre note que de
nombreux prix de participation seront
également distribués lors de cet
événement.

Comme vous le savez, cette activité
annuelle est notre principale source de
financement et permet à nos jeunes
Scouts, âgés de 7 à 18 ans, de vivre
une série d’expériences diversifiées
tout au long de l’année; activités qui
valorisent, entre autres, le partage,
l’entraide et le respect.

Pour l’achat de vos cartes vous
adresser aux Scouts qui se
réunissent au Centre municipal à
tous les mercredis ou téléphonez au
418 889-8194. Surveillez la prévente
qui aura lieu à l’entrée du IGA le
12 avril. Veuillez prendre note qu’il
n’y aura pas de vente de carte à
l’entrée le jour même car le nombre de
places est limité.

Le coût est de 12,00$ pour les 13 ans
et plus, 6,00$ pour les 6 à 12 ans et
gratuit pour les 5 ans et moins.

Les Scouts vous y attendront en grand
nombre !

C orporation des Loisirsorporation des Loisirsorporation des Loisirs GroupeScoutsScoutsScouts

137e LE BAC
St-Lambert-de-Lauzon

CLD de la Nouvelle-Beaucede la Nouvelle-Beaucede la Nouvelle-Beauce
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P.D. : 220 000 $

P.D. : 229 500 $ P.D. : 139 500 $

N O U V E A U

321, rue Fortier

P.D. : 244 500 $

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

www.gilles-parent.com

Estimation gratuite de votre propriété !

105, des Merles

106, rue des Colibris106, rue des Colibris106, rue des Colibris

102, rte Coulombe102, rte Coulombe102, rte Coulombe

N O U V E A U

Rotation des livres

Une rotation des livres a été effectuée
le 3 mars dernier. Nous remercions les
bénévoles de leur aide si précieuse.

Activités culturelles

À la découverte des continents
mardi 22 avril 2014 à 15 h 00
Bibliothèque Laurette-Nadeau-Parent

La conférencière invitée, madame
Sylvie Khandjian, partagera sa passion
pour les voyages et la diversité
culturelle. Elle nous fera découvrir,
entre autres la Guinée, la Mongolie,
l’Australie et la Grèce. L’activité est
gratuite; il faut s’inscrire avant mardi,
le 8 avril. Pour ce faire, veuillez
contacter madame Mariane Racine
au 418 882-5130 poste 238 ou à
loisirs@saint-isidore.net. 

Suggestion de lecture et ressources
linguistiques

Le site internet de votre bibliothèque
propose de nombreux liens pour vous
guider dans vos choix de lecture.
Pour les consulter, rendez-vous au
www.mabibliotheque.ca/cnca; cliquer
sur l’onglet « Livres & ressources
numériques » et repérer la section
« Suggestions de lecture ». 

Par exemple, le site BIBLIOMANES,
qui s’adresse aux tout-petits, aux
jeunes et aux adolescents, vise à
développer le goût de lire, à travers les
suggestions de 5 « bibliomanes »
présentant chacun sa liste de titres
primés. Le site LIVRES OUVERTS,
dirigé par le ministère de l’Éducation
du loisir et du sport du Québec,
regroupe une sélection de livres de
qualité s’adressant aux élèves du
préscolaire, du primaire et du
secondaire.

D’autres liens vous sont proposés sous
l’onglet « Autres ressources utiles » :

• Le Larousse offre dictionnaires,
encyclopédie et applications mobiles
en ligne;

• Allô prof est un service gratuit
d’aide aux devoirs pour les élèves du
primaire et du secondaire;

• Lexilogos est un outil de recherche
en ligne pour trouver des mots et
merveilles d'ici et d'ailleurs;

• L'Office québécois de la langue
française donne accès à des
outils linguistiques comme Le
grand dictionnaire terminologique,
dépannage linguistique, noms de
lieux du Québec, etc.

Bonne lecture.

Denise Rainville
Bénévole

Avril

• Escalade intérieur (Roc Gyms)
Endroit : Québec (Roc Gyms)
Date : 12 avril 2014
Prix : m : 20 $ | n-m : 28 $

• Parcours Cardio Plein Air 
Endroit : Scott
Date : 26 avril 2014
Prix : m : 10 $ | n-m : 15 $

Pour plus d’information :
www.prochaineviree.com

Bibliothèquethèque Laurette Laurette-Nadeau-ParentNadeau-Parentthèque Laurette-Nadeau-Parent Club Prochaine ViréeProchaine ViréeProchaine Virée
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Bonjour,

Nous avons eu une belle participation
au tournoi « 500 » de mars, ainsi qu’à
la cabane à sucre, baseball poche,
Shuffleboard. Ce sont des activités où
les gens sont heureux de se rencontrer
et de briser l’isolement…et d’espérer
que le printemps ne tarde pas trop !
De plus, nous souhaitons la bienvenue
à 3 nouveaux membres.

Prochaines activités à l’aréna 

Tournoi de « 500 » :
mardi 8 avril 2014 à 13 h 30

Gala d’amateurs dimanche 13 avril à
13 h. Possibilité de souper sur place.
Inscriptions à compter de 11 h.
Entrée : 7,00 $ 

Nous sommes à la recherche de
personnes qui désirent se joindre au
comité. Le bénévolat est très
enrichissant ; chacun a ses forces, alors
on t’attends.

Bienvenue à toutes nos activités.

Nicole Laverdière,
présidente

Aux Frères chevaliers, à leurs épouses
et à tous ceux qui vont lire ce message,
mes salutations. 

Je ne peux passer sous silence le décès
d'un de nos missionnaires, Guy
Labonté. À la famille éprouvée par
ce deuil et au nom de mes frères
chevaliers, nous vous offrons nos plus
sincères condoléances.

Nous sommes déjà en avril, la neige
tarde à fondre, les fleurs et la verdure
se font attendre mais lorsque le beau
temps arrivera, nous serons en mesure
d'apprécier les beautés de la nature.

Le 12 avril prochain, nous aurons
notre congrès Provincial à Québec et
c’est un moment où tous les frères
chevaliers  peuvent se rencontrer et
échanger leurs idées.

Nous sommes toujours à la
recherche  de nouveaux candidats pour
augmenter le nombre de nos membres
donc si vos principes de vie sont : la
charité, l'unité, la fraternité et le
patriotisme, vous êtes les bienvenus
dans nos rangs. Notre prochaine
réunion aura lieu le 8 avril prochain.

A tous ceux qui sont affligés par la
maladie, un prompt rétablissement.

Judes Gourde,
Député Grand Chevalier 
418 882-3537 ou le 418 982-1494

C lub de llub de l
,
âge dâge d,ororlub de l
,
âge d,or C hevaliers de Colombhevaliers de Colombhevaliers de Colomb M aison des Jeunesaison des Jeunesaison des Jeunes

Si tu as entre 11 et 17 ans, viens
faire ton tour à la Maison des Jeunes
de Saint-Isidore.
HORAIRE
VENDREDI 19h00 à 23h00 
SAMEDI 13h00 à 17h00

19h00 à 23h00
DIMANCHE 13h00 à 17h00
Tél. : 418 882-5852
Coordonnateur :
Frédérick V. Cantin 
Animatrices : Marie-Claude
Fortier-Julien, Édith Gosselin et
Marie-Pier Bénard
Le Conseil d’administration :
Amélie Couture, Annie Guay,
Caroline Guay, Lucie Roy et
Christine Cauchon

Suivez nous sur notre page facebook 
afin de connaître nos activités !! 
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Remerciements

La fin de semaine du 21 au 23 février
avait lieu la compétition Interclubs
Chaudière-Appalaches à notre aréna.
Pour l'occasion, nous avons accueilli
plus de 330 patineurs de la région. Un
gros merci à M. Réal Turgeon, maire
de Saint-Isidore, qui a remis des
médailles lors de l'évènement.

Nous avons également fait des tirages,
voici les gagnants :

Éliana Morissette :
Sac Zuca (Fantaisie du Patin)

Sarah Jane Mac Laren :
Boucles d'oreilles (Boutique Tocara)

Amélia Desrochers :
Chaine (Boutique Tocara)

Reynald Montminy :
Certificat cadeau 75$ (Rodebec)

Félicitation à tous.

Résultats des compétitions

Compétition Yolande Barrette 2014
qui a eu lieu du 31 janvier au
2 février à St-Agapit.
Participantes : Audrey Deblois, Anais
Fortier, Rose-Marie Desrosiers

Compétition Mes Premiers Jeux 2014
qui a eu lieu du 31 janvier au 2 février
à St-Agapit.
Participants : Raphaele Demers,
Philippe Sénéchal

Compétition Invitation Jean Cloutier
2014 qui a eu lieu les 15 et 16 février à
Lac-Mégantic.
Médaille de bronze : Sara-Maude Bety
(Juvénile)
Participante : Isabelle Lefebvre

Compétition Invitation Claude
Routhier 2014 qui a eu lieu du 14 au
16 février à Kingsey Falls.
Médaille d'argent : Annabelle Fournier
(Pré-Juvénile)

Interclubs Chaudière Appalaches
2014 qui a eu lieu à St-Isidore du
21 au 23 février.

Médailles d’or
Océanne Hallé (Débutant)
Angéline Vézina (Débutant)
Daphnée Labbé (Pré-préliminaire)
Daphné Aubin (Pré-préliminaire)
Ann-Frédérick Pouliot (Or)

Médailles d’argent
Camille Bernier (Débutant)
Marianne Rochette (Débutant)
Éliane Massé (Débutant)
Emmy Laliberté (Pré-préliminaire)
Anne-Marie Labonté (Or)

Médailles de bronze
Maya Royer (Débutant)
Noémie Labbé (Pré-préliminaire)
Daphnée Drapeau (Préliminaire)
Cassandra Robichaud (Préliminaire) 
Isabelle Lefebvre (Sénior Bronze)

Participantes :
Anais Labbé, Julia Roy, Marguerite

Samson-Roy, Arianne Gagné, Émy
Royer, Rosalie Therrien, Daphné
Lehouillier, Arianne Sénéchal, Arianne
Lehoux, Émilie Bisson, Laurence
Duchesneau, Ariane Bety, Katherine
Deblois, Camille Deblois, Gabrielle
Harvey, Mélina Fournier, Julianne
Vézina, Amély Fortier, Kellyane
Lagrange, Audélie Fortin, Sara-Maude
Bety, Magalie Laliberté, Lydia Bety,
Sarah-Maude Lefebvre, Édith
Gosselin, Claudia Hébert, Jessy
Plante, Rosalie Guay

Compétition Henriette Dionne 2014
qui a eu lieu à St-Charles du 28 février
au 2 mars

Médaille d’or 
Daphné Aubin (Pré-préliminaire)

Médailles d’argent
Amély Fortier (Préliminaire)
Océanne Hallé (Débutant)
Éliane Massé (Débutant)

Médailles de bronze
Emmy Laliberté (Pré-préliminaire)
Camille Bernier (Débutant)

Participantes :
Audélie Fortin, Laurence Duchesneau,
Daphnée Drapeau, Julianne Vézina,
Gabrielle Harvey, Arianne Gagné,
Marianne Rochette, Rosalie Therrien,
Julia Roy, Daphnée Lehouillier,
Arianne Sénéchal

Bravo les filles !

P atinage artistiqueatinage artistiqueatinage artistique
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Soin podologique complet : 
• Taille des ongles normaux et problématiques  
 (mycosés (champignons), épais, en pince, en griffe, etc.) 
• Réduction de la corne, cors, durillons, crevasses, etc. 
• Ponçage de la peau et hydratation des pieds 
• Soins adaptés aux diabétiques

Ils vous supportent         tous les jours...

              Vos pieds méritent les meilleurs soins !

                sur un soin podologique complet 
de 55$ (Inclus taille d’ongles, réduction de la corne, 
ponçage et hydratation)
 *valide jusqu’au 13 juin 2014 sur remise de ce coupon* 

10$ de rabais

Sur rendez-vous : 418 700-1148 
2069, route Kennedy, Saint-Isidore
www.podologiesante.com

ÉmilieSylvain
Infirmière clinicienne spécialisée en podologied

Podologie anté

Pédicure / manucure au gel et vernis à ongles  
Bas de compression sur mesure (troubles veineux)  
Traitements pour les champignons (ongles et peau)  
Produits disponibles pour tous les problèmes de pieds   
Reçu pour assurances (naturothérapeute) ou impôts 

Le Gîte de Saint-Isidore, résidence
pour personnes aînés(es) autonomes

Les appartements offerts au Gîte de
Saint-Isidore sont spacieux et jouissent
d'une belle lumière naturelle, et ce,
tout au long de la journée. Chaque
appartement est doté d’un balcon
privé, d’une salle de bain complète et
adaptée, d’une cuisine complète et
d’un système d'appel d'urgence
(24/24h, 7/7 jours).

Présentement, nous vous offrons un
très beau 3 1/2, libre immédiatement,
électricité - chauffage - eau chaude
inclus.  Le Gîte offre de nombreux
services qui facilitent la vie des aînés
tels :
• un ascenseur;
• une buanderie sur chaque étage;

• une salle communautaire;
• une terrasse et des balançoires

extérieures;
• un stationnement asphalté et des

garages disponibles sur demande en
hiver;

• les services de la Caisse populaire
sur place une fois par mois.

Le Gîte offre également le service des
repas aux tables deux fois par jour, soit
le dîner et le souper.  Nous offrons
également 30 minutes d’entretien
ménager par semaine. 

N’hésitez plus, une belle occasion se
présente à vous, communiquez avec la
résidence au 418 882-0211.

Baptême

Vous prévoyez faire baptiser en 2014,
et c’est votre premier ou deuxième
enfant. Voici les dates où il y aura une
rencontre préparatoire au baptême :
8 mai, 4 septembre, 4 décembre 2014.
Vous devez vous inscrire en
communiquant au presbytère au
numéro 418 882-5624. (Il n’est pas
nécessaire que l’enfant soit né pour
participer à la rencontre).

La Fabrique

Le GîteGîte de  de Saint-IsidoreSaint-IsidoreGîte de Saint-Isidore F abriqueabriqueabrique
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Saviez-vous que le monoxyde de
carbone est un gaz inodore, incolore,
sans saveur et qu’il peut avoir des
conséquences très graves sur votre
santé? En effet, il peut occasionner
des séquelles irréversibles ou même
la mort et cause des centaines
d’intoxication par année au Québec,
dont une quinzaine sont mortelles.
Ce gaz sournois peut provoquer les
symptômes suivants :

- Mal de tête, nausées et fatigue;

- Vertiges ou étourdissements, somno-
lence, vomissements, pouls rapide,
baisse de réflexes et du jugement;

- À grande exposition : faiblesse,
évanouissement, convulsions, coma
et décès.

Sources de monoxyde de carbone

Plusieurs appareils produisent du
monoxyde de carbone. En effet,
presque tous les appareils utilisant un
combustible (huile, kérosène, propane,
bois, essence, etc.) en produisent. En
voici une liste :

- Poêle à bois et fournaise au bois;

- Appareil de chauffage à l’huile ou au
gaz propane/naturel (fournaise,
chauffage d’appoint, etc);

- Les barbecues au propane et au
charbon;

- Cuisinière, réfrigérateur ou sécheuse
fonctionnant au propane;

- Moteurs à combustion tels que
tondeuses, souffleuses, scies
mécaniques, génératrices, etc.;

- Véhicules motorisés : voiture, moto,
quatre-roues, motoneige, etc.

Pour prévenir une éventuelle
intoxication, il est important de
respecter les consignes suivantes :

- Assurez-vous d’utiliser les appareils
produisant du monoxyde de carbone
dans un endroit bien ventilé;

- Faites vérifier et entretenir tout
système de chauffage au combustible
sur une base régulière par un
professionnel du chauffage accrédité,
de préférence avant la saison
d’utilisation intensive;

- Ne pas utiliser de matériel de plein
air (réchaud ou éclairage au propane)
ou un barbecue à l’intérieur;

- Ne pas laisser le moteur de
l’automobile en marche à l’intérieur
du garage, même la porte ouverte.

De plus, il est très important d’installer
un avertisseur de monoxyde de
carbone sur chaque étage de la maison
si vous avez un appareil qui en produit,
car c’est le seul appareil capable de
vous alerter de sa présence. Tout
propriétaire de construction neuve doit
également en installer un s’il y a un
garage de stationnement annexé à la
résidence, comme l’exige le Code
national du bâtiment. Rappelez-vous
que l’avertisseur de monoxyde de
carbone ne remplace pas l’avertisseur
de fumée et vice-versa. 

Si vous avez des questions supplémen-
taires concernant le monoxyde de
carbone, n’hésitez pas à communiquer
avec votre Service de protection
incendie municipal ou avec le Service
régional de prévention incendie.

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

Le programme Pair a été lancé en
février 2013 en Nouvelle-Beauce. Le
but de ce programme est un service
d’appels automatisés qui joint les aînés
du lundi au vendredi pour s’assurer de
leur bon état de santé. Les abonnés
reçoivent ces appels à des heures
prédéterminées et choisies par eux.
Ce service totalement GRATUIT et
rassurant, permet aux aînés de
conserver leur autonomie en plus de
garantir leur sécurité ainsi que la
tranquillité d’esprit pour leur famille et
amis. Ce programme est offert
partout en Nouvelle-Beauce pour les
personnes vieillissantes ou en perte
d’autonomie. 

Il s’agit de communiquer au
418 387-6189 pour avoir de l’infor-
mation et/ou pour inscription.

S ervice en sécurité incendieervice en sécurité incendieervice en sécurité incendie P rogrammerogrammerogramme
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Chères amies Fermières,

Bonjour à vous toutes, le printemps est
supposé d’être là, comme vous vous
en doutez j’écris cet article un mois
d’avance.  La période de dégel dans le
transport a été reportée au moins
3 fois.  On se demande si l’été le sera
également?  Comme nos dirigeants
politiques, même la température
n’arrive pas à prendre de décision (il
fait très froid ou il fait chaud, on
avance et on recule). Que voulez-vous,
pour nous les Fermières rien ne
changent, on doit rencontrer les
échéanciers; faire ce que nous avons
à faire.  Puisque nous avons dû
canceller la réunion du 12 mars à cause
(à cause : expression du Lac St-Jean
(désolée, on sort la fille du Lac mais
on sort pas le Lac de la fille)) de la
tempête de neige, nous reportons ce
dont nous devions parler à celle du
16 avril exceptionnellement. Donc,
nous aurons la présentation des pièces
du concours annuel et concours
interne, des produits de l’érable à
déguster et la lecture de nos journaux
de bord en plus d’une invitée. Une
belle soirée s’annonce, mon conseil
d’administration local vous y attend.

Nathalie St-Pierre
Présidente

Imaginez les « Reines mages » au lieu
des Rois mages …. 

• Elles auraient demandé leur chemin;
• Elles seraient arrivées à l’heure;
• Elles auraient aidé la femme à

accoucher;
• Elles auraient fait le ménage;
• Elles auraient cuisiné pour la famille;
• Elles auraient donné des cadeaux

utiles;
• Et la paix règnerait dans le monde ….

Comité Dossier par Liliane Ferland

Bonjour à tous,

Comme vous devez vous en souvenir,
nous avons eu une tempête le mercredi
12 mars ce qui a annulé notre réunion.
Mais soyez sans crainte, les sujets
vous serons présentés à la prochaine
réunion du 16 avril, 19 h, à notre local
du Cercle de Fermières à l’aréna.
Nous vous attendons en très grand
nombre car notre invitée, madame
Marguerite Guillemette, nous parlera
de l’historique des Filles d’Isabelle.
Je crois que nous en apprendrons
beaucoup sur ce sujet.

Céline Labonté

Les Fermières ramassent les soutiens-
gorge usagés qui sont en fin de vie en
vue de ramasser des fonds pour la
fondation du cancer du sein. Des
commanditaires remettent 1 $ du
morceau. Le total amassé est de
177 293,00 $ au niveau provincial par
les magasins Omer Deserres en 2013.

Activités à venir

13 mai : Le retour de nos idoles
version 2014.

15 mai : Washington (4 nuits / 5 jours).

8 juin : 500 voix chantent Félix au
Palais Montcalm et participation de la
chorale de Saint-Isidore. Urgent pour
l’achat des billets.

10 octobre : Boston (3 nuits / 4 jours).
Places limitées; hâtez-vous à vous
inscrire.

Information : Éliane 418 882-5905

C ercle de Fermièresercle de Fermièresercle de Fermières

GARAGE ALAIN FOURNIER
335, route du Vieux-Moulin
St-Isidore, QC  G0S 2S0
garalfou@videotron.ca
Tél.: 418 882-5578  •  Fax: 418 882-5578

• Freins
• Pneus
• Antirouille
• Suspension
• Échappement
• Petits moteurs
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Le printemps est à nos portes !
LES MANUFACTURIERS DE PNEUS

OFFRENT UNE FOULE DE RÉDUCTIONS.

Membres CAA,
des rabais additionnels vous attendent.

Venez nous voir afin de choisir
le pneu recommandé pour votre voiture
et également connaître les promotions
auxquelles vous avez droit.

Au plaisir de vous servir !
Nancy Gagné et Alain Fournier
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Survol de la séance régulière du
18 mars 2014

Enveloppe du Pacte rural 2014-2024
en Nouvelle-Beauce  

Le conseil a autorisé la signature du
nouveau Pacte rural prenant effet à
compter du 1er avril 2014 et d’une
durée de dix ans. Découlant de la
Politique nationale de la ruralité
adoptée par le gouvernement du
Québec, il vise à soutenir les régions
du Québec en allouant une enveloppe
financière aux MRC rurales afin
qu’elles soutiennent des projets
structurants pour les collectivités
rurales qui tiennent compte des
priorités du milieu et de l’esprit des
orientations gouvernementales. La
MRC de La Nouvelle-Beauce devient
ainsi gestionnaire d’une somme de
313 854 $ pour la première année de ce
nouveau Pacte rural. Un appel de
projets sera lancé lorsque toutes les
autorisations seront accordées et vous
en serez alors informés. Pour plus de
renseignements sur les modalités à
suivre pour soumettre une demande,
vous êtes invités à rejoindre l’agente
de développement rural du CLD de
La Nouvelle-Beauce, Mme Valérie
Larose, au 418 386-1608. 

Demande à portée collective (art. 59)
Loi sur la protection du territoire et
des activités agricoles

La MRC de La Nouvelle-Beauce
dépose son 6e bilan de la construction
résidentielle concernant la demande
à portée collective. La première
décision, versée au dossier no 345700,
a été rendue le 11 mars 2007. Une
deuxième décision a été rendue le
18 mai 2010, dossier no 366180,
afin de venir préciser les règles
d’implantation des résidences non
agricoles dans la zone agricole.

L’une des conditions assujetties aux
décisions de la CPTAQ était que la
MRC produise un rapport annuel à la
Commission de protection du territoire
agricole et à la Fédération de l’UPA de
Chaudière-Appalaches.

Depuis l’entrée en vigueur de
l’article 59 en 2007, 125 constructions
résidentielles se sont implantées en
vertu de cet article sur le territoire de la
MRC de La Nouvelle-Beauce, soit une
moyenne de 21 résidences par année.
Ce sont les municipalités de Saint-
Isidore (24 %), de Saint Lambert-
de-Lauzon (20 %), de Sainte-Marie
(17,6 %) et de Saint-Elzéar (12 %) qui
ont accueilli le plus grand nombre de
ces constructions.

Plan de développement du territoire et
des activités agricoles

La démarche pour la réalisation d’un
plan de développement du territoire et
des activités agricoles (PDTAA) est
bien entreprise. Nos comités se sont
rencontrés à plusieurs reprises cet
hiver et des discussions ont été tenues
avec le syndicat de base de l’UPA
Nouvelle-Beauce, l’Association des
propriétaires de boisés de la Beauce,
la Table agroalimentaire Chaudière-
Appalaches et d’autres partenaires.

Quelle importance donner à cette
démarche de planification? Rappelons
que la Nouvelle Beauce est la 2e MRC
la plus agricole au Québec en terme de
revenu à la ferme (400 M$) et que la
transformation bioalimentaire fournit
plus de 2 000 emplois et des revenus
aux entreprises de près de 1 milliard de
dollars annuellement. Peut-on cultiver
plus et cultiver mieux? Y a-t-il encore
de la place pour produire du lait, du
porc? Y a-t-il une autre façon de
mettre en valeur nos terres agricoles et
forestières? Qu’en est-il de la relève?
Notre village peut-il s’agrandir
sans nuire à l’agriculture? Vous avez
certainement des idées vis-à-vis ces
questions et nous souhaitons vous
entendre. La prochaine étape sera donc
d’élargir notre discussion dans le cadre

d’un forum qui se tiendra le jeudi
17 avril 2014. Ce forum, animé
par M. Errol Duchaine, ancien
animateur de la Semaine verte, sera
un moment privilégié pour se
rencontrer et pour échanger sur
l’avenir de notre agriculture, sa
production, sa transformation, sa
distribution. Ce forum se voudra un
moment privilégié pour intervenir et
suggérer de nouvelles avenues
d’actions. Plus de 250 personnes sont
invitées et se joindront au milieu
municipal, entre autres, le monde
agricole, l’agrotourisme, les entrepri-
ses agroalimentaires, les transforma-
teurs, le milieu forestier, les
équipementiers agricoles, le ministère
de l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation du Québec (MAPAQ).

Sécurité incendie
Un bilan 2013 positif

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 au 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. En
fonction du rapport annuel 2013
produit selon les exigences du
ministère de la Sécurité civile, il est
possible de constater que la MRC de
La Nouvelle-Beauce ainsi que les
municipalités de son territoire
continuent de mettre les efforts
nécessaires pour améliorer les services
offerts aux citoyens en terme de
sécurité incendie.

Richard Lehoux, préfet
directiongenerale@nouvellebeauce.com
Bienvenue à www.nouvellebeauce.com

MRCMRCMRCNouvelle-BeauceNouvelle-BeauceNouvelle-Beauce
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Le 12 avril à Lévis !
Tel-Écoute du Littoral partenaire du

défi : Je nage pour la vie 

Un évènement à ne pas manquer

Le défi  annuel « Je nage pour la vie »
se déroulera cette année samedi, le
12 avril.

L’objectif : sensibiliser la population à
la demande d’aide dans les moments
difficiles.

Tous les nageurs, petits et grands, de
tous niveaux, sont invités, dans chaque
piscine participant à ce défi (piscine
Pierre Létourneau et piscine du Cegep
Lévis-Lauzon, à Lévis) à parcourir la
distance de 250 km, en se relayant.

Cette année, la coordination de
Tel-Écoute du Littoral et son équipe
de bénévoles, en plus de s’impliquer
dans l’organisation de l’évènement,
sera l’organisme bénéficiaire des dons
amassés à Lévis. L’argent recueilli
sera investi dans la poursuite et
le développement de sa mission:
accueillir et écouter toute personne
ayant besoin de se confier, briser la
solitude et prévenir la détresse
psychologique.

Si vous souhaitez en savoir davantage,
ou si vous souhaitez nager ou former
une équipe de nageurs, visitez le site
internet :

http//www.jenagepourlavie.com/

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
gratuit, anonyme et confidentiel,

Ouvert du lundi au vendredi
de 18 h 00 à 3 h 00 du matin,
et les samedis et dimanches
de midi à 3 h 00 du matin.

Lévis : 418 838-4095
Bellechasse, L’Islet, Lotbinière,

Montmagny et Nouvelle-Beauce :
1 877-559-4095 (sans frais)

T el-Écouteel-Écouteel-Écoute

C’est avec un grand plaisir que nous vous invitons
à la 3ème édition du tournoi de golf

au profit de l’Entraide sportive QCA qui aura lieu

LE SMEDI 5 JUILLET 2014
AU CLUB DE GOLF DORCHESTER DE FRAMPTON

NOUVEAUTÉ!!!
Cette année, portez fièrement le rouge ou le bleu pendant le tournoi.

Une saine compétition sera établie entre les quatuors!!!
Détails à venir...
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Le Défi Santé 5/30 équilibre se
poursuit jusqu’au 11 avril 2014. Afin
de vous encourager dans vos derniers
efforts, voici une succulente recette
tirée du site internet www.defisante.ca
qui vous aidera à manger santé. Et qui
a dit que manger santé nous interdisait
les desserts ? 

Croustades aux fruits 

6 pommes (ou poires) lavées et
coupées en quartiers

1 sac de 600g de fruits surgelés au
choix

1/3 tasse de sirop d’érable
1 1/2 tasse de gruau
1/2 tasse de cassonade bien tassée
2 c. à thé cannelle
3 c. à soupe huile canola (ou beurre 

fondu)

Dans un bol, bien mélanger les
pommes en quartier avec les fruits
surgelés et le sirop d’érable. Déposer
le mélange dans un plat 13 x 9 po.
Dans un autre bol, combiner le gruau,
cassonade, cannelle et l’huile. Bien
mélanger et déposer sur les fruits.
Faire cuire dans le four préchauffé à
375oC pendant 45 min ou jusqu’à ce
que les fruits bouillonnent et que la
garniture soit légèrement dorée. Servir
froid ou chaud.

www.defisante.ca

COMMUNIQUÉ

Le 211 disponible chez vous!

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

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

Les heures d’ouverture sont du lundi
au vendredi de 8 h 00 à 21 h 00 et le
samedi et dimanche de 8 h 00 à 18 h 00. 

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

Brittany Blais
Superviseure du centre d’appels 211

Terrains recherchés

Nous sommes à la recherche d’un
receveur pour le lisier de porcs environ
15 à 20 vannes ou plus si nécessaire.

Pour information, s’adresse à la Ferme
Germain Lefebvre au 418 882-5373

Emploi

Ouvrier spécialisé agricole demandé
sur une ferme de veaux de lait.

Emploi à temps plein et possibilité de
logement.

Pour information : 418 882-5918 ou
418 882-7576 (cellulaire) 

Place en garderie

La garderie L’Arbre Enchanté a
2 places disponibles pour des enfants
âgés de 18 mois ou plus. Temps plein
seulement. Coût : 27,00 $ par jour avec
crédit d’impôt pour retour anticipé.

Pour plus d’information :
418 922-3378

D éfi Santééfi Santééfi Santé S erviceerviceervice A nnonces classéesnnonces classéesnnonces classées



19Volume 24 N° 04

EMILE LAROCHELLE INC
2050, RG DE LA RIVIÈRE

ST-ISIDORE, QC  G0S 2S0
Sortie 108 de l’autoroute 73

418 882-5654
www.emilelarochelle.com 



 Pour l’occasion, Pour l’occasion,
 nous vous offrons : nous vous offrons :
 Pour l’occasion,
 nous vous offrons :

2525 e
anniversaireanniversaire
25 e

anniversaire
On fête notre

171, rue Sainte-Geneviève
Saint-Isidore 418.882.2519

À l’achat d’un produit Clayton Shagal,
obtenez le 2e à 50%

et courez la chance de GAGNER
un soin illumine de Clayton Shagal

À l’achat de 100 minutes de bronzage
Obtenez 25 minutes GRATUITEMENT 
(18 ans et + valide jusqu’au 3 mai 2014)

GAGNEZ une surprise

À l’achat de 75$ de produits,
   pigez votre coco de Pâques
   GAGNEZ une surprise

(produits, soins, rabais)




