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• Les Snowbirds dans le ciel de Saint-Isidore mardi 19 juin prochain !
Un spectacle à ne pas manquer pour souligner les 40 ans de l’aréna et
les 30 ans de notre bibliothèque municipale !
• Randonnée aux Flambeaux dans le Parc Brochu-Châtigny vendredi 9 mars dès 18 h !
Une belle activité pour terminer la semaine de relâche en beauté !
• Invitation à la pièce de théâtre sur l’Alzheimer : « Mémoire en vacances, anges au travail. »
Samedi 24 mars 13 h 30 au Centre multifonctionnel de Saint-Isidore.
• Plusieurs événements et activités offerts par nos divers comités,
un printemps qui s’annonce très dynamique à Saint-Isidore !

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Spectacle aérien de Saint-Isidore
Le mardi 19 juin 2018
Avec la collaboration du comité de la Famille et des Aînés, la municipalité de Saint-Isidore est heureuse d’accueillir les
Snowbirds des Forces canadiennes lors du spectacle aérien qui se tiendra en soirée à l’aréna de Saint-Isidore, le mardi
19 juin 2018.
On se souviendra que les Snowbirds en seront à leur quatrième visite à Saint-Isidore en 48 ans d’histoire, soit en 1992 alors
que Réal Turgeon était membre de l’équipe, en 2004 lors du 175e anniversaire de Saint-Isidore et en 2015 pour souligner
le 100e anniversaire des Cercles de Fermières du Québec. Le spectacle de 2018 se veut un clin d’œil pour remercier tous
nos bénévoles qui font de Saint-Isidore une municipalité dynamique et prospère. Entre autres, nous soulignerons le
40e anniversaire de l’aréna de Saint-Isidore qui fût construit par des bénévoles et le 30e anniversaire de notre
bibliothèque municipale.
« L’équipe de démonstration aérienne des Snowbirds (431e Escadron de démonstration aérienne), établie à la
15e Escadre Moose Jaw (Saskatchewan), est un emblème du Canada. Elle est composée de membres actifs des Forces
armées canadiennes. Ses pilotes, techniciens aéronautiques, personnel de soutien logistique et son officier des affaires
publiques travaillent en équipe pour offrir des spectacles à sensation forte au public nord-américain. Agissant en tant
qu’ambassadeurs canadiens, les Snowbirds font preuve du haut niveau de compétences, de professionnalisme et d’esprit
d’équipe propre aux hommes et aux femmes des Forces armées canadiennes. Les Snowbirds pilotent le CT-114 Tutor
de Canadair, un chasseur construit au Canada et utilisé par l’Aviation royale canadienne pour l’entraînement de
base des pilotes de 1963 à 2000. Le Tutor pèse environ 3 260 kilogrammes (7 170 livres) et il est propulsé par
un moteur J-85 développant une poussée de 2 700 livres. » Pour plus de renseignements voir le site web
www.rcaf-arc.forces.gc.ca/fr/snowbirds/index.page.
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M ot du maire

Félicitations à tous ceux qui ont participé à des tournois de hockey ou à des compétitions de
patinage artistique. Espérant que vous passez une excellente semaine de relâche, j’aimerais
remercier les commanditaires et tous ceux qui ont contribué à l’organisation de nombreuses
activités, que ce soient le Bal des Bonshommes de Neige du 18 février, la randonnée aux
flambeaux au parc Brochu-Châtigny le 9 mars, le tournoi de hockey NAP jusqu’au 11 mars, la
Maison des Jeunes, les Loisirs, les Fermières, la FADOQ etc. Vous contribuez tous grandement
à l’amélioration de notre qualité de vie. Préparez-vous en avril pour le spectacle de fin
d’année de patinage artistique et bien d’autres. Les membres du conseil de la municipalité
de Saint-Isidore convient toute la population au Centre multifonctionnel, au 101 rue des Aigles,
dimanche le 15 avril 2018 à 13 h 30, pour assister à une séance d’information et de
consultation publique auprès de toute la population de Saint-Isidore. Les membres du conseil
se feront un plaisir de vous présenter leur vision et l’orientation qu’ils prévoient donner à la
municipalité de Saint-Isidore au cours des prochaines années. Détails à suivre…
La vente des terrains de la phase 3 du développement résidentiel Domaine-du-Vieux-Moulin
progresse bien, à ce jour sur les 104 terrains disponibles, il ne reste que 29 terrains à vendre.
Le coût est de 5,50 $ le pied carré, veuillez contacter la municipalité au 418 882-5670 pour
plus de renseignements. Avec la collaboration du comité de la Famille et des Aînés, la
municipalité de Saint-Isidore est heureuse d’accueillir les Snowbirds lors
du Spectacle aérien qui se tiendra à l’aréna de Saint-Isidore, mardi le
19 juin 2018. Ce sera gratuit, un clin d’œil pour remercier tous nos
bénévoles. Nous en profiterons pour souligner le 40e anniversaire de
l’aréna de Saint-Isidore et le 30e anniversaire de notre bibliothèque
municipale. Bonne semaine de relâche et joyeuses Pâques à tous.
Au plaisir de vous rencontrer.

CONCEPTION
GRAPHIQUE ET
IMPRESSION

Réal Turgeon, maire de Saint-Isidore

418 387-2988
bomodele@globetrotter.net
319 du Pont, Scott, QC
G0S 3G0

Impression offset • Centre de photocopies • Service d'infographie • Reliure
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Séance du mois de février 2018
Les décisions suivantes découlent de la
séance ordinaire du 5 février 2018
Autorisations accordées, avec ou sans
frais, incluant les taxes s’il y a lieu :
• 705,95 $ pour la participation de la
directrice générale et secrétairetrésorière à la formation « Les
impacts de l’adoption du projet de
Loi 122 sur le travail du directeur
général et secrétaire-trésorier »
offerte par l’ADMQ les 7 et
8 février 2018 à Québec ;
• 865,39 $ pour le renouvellement
de la cotisation et de l’assurance
2018 de la directrice générale et
secrétaire-trésorière à l’ADMQ ;
• 602,47 $ pour l’inscription de la
directrice générale et secrétairetrésorière au congrès de l’ADMQ,
les 13, 14 et 15 juin 2018 à Québec ;
• 40,24 $ pour la participation
du maire au « 5 à 7 Inspiration »
organisé par Développement
économique Nouvelle-Beauce, le
6 février 2018 à Sainte-Marie ;
• 50,00 $ pour la participation de
2 représentants au déjeuner
St-Valentin organisé par la
Fondation Le Crépuscule, le
9 février 2018 à Sainte-Marie ;
4
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• 3 500,00 $ pour l’acquisition
d’équipements informatiques
auprès de Solutions GA, soit un
ordinateur de bureau Lenovo avec
accessoires ainsi que diverses
fournitures pour augmenter la
capacité du serveur, excluant
l’installation et la configuration
ainsi que les services de
PG Solutions;
• 24 270,04 $ au directeur des
travaux publics pour l’acquisition
d’un tracteur à gazon et la
participation de ce dernier et du
journalier en voirie à la formation
« Système d’identification des
matières dangereuses » ;
• 431,16 $ pour l’adhésion du
directeur des travaux publics à la
COMBEQ pour l’année 2018 ;
• 689,85 $ pour l’inscription du
directeur des travaux publics au
congrès de la COMBEQ les 3, 4 et
5 mai 2018 à Rivière-du-Loup ;
• 185 401,81 $ à Constructions
Jacques Dubois et Fils Inc.,
représentant la recommandation de
paiement no 6 et finale dans le
projet de réfection de l’aréna ;
• 703,90 $ à Constructions Jacques
Dubois et Fils Inc. pour des travaux
additionnels concernant le système
d’alarme dans le projet de réfection
de l’aréna.
Prêt d’un local au sous-sol de la
salle Amicale à Entraide-Secours,
à certaines conditions, et ce,
gratuitement.
Dépôt de la candidature de
M. Jean-Guy Parent au prix
« Engagement socia l» dans le cadre
du Gala des Perséides 2018, et ce, afin
de le remercier de sa contribution
bénévole au sein de la communauté.
Demande adressée à la Société
d’habitation du Québec afin d’adhérer
au programme « Rénovation Québec »
dans le but de bonifier le programme

AccèsLogis Québec pour le projet
d’agrandissement du Gîte de
Saint-Isidore.
Confirmation de disponibilités de
locaux au Centre municipal, comme
lieu de refuge pour le CPE des Petits
Pommiers, et ce, en cas d’évacuation
policière.
Acceptation de la proposition de la
Table des intervenants en loisirs en
adhérant à la phase 2 du projet de
partenariat intermunicipal pour le
développement du loisir en nommant
la MRC comme organisme mandataire
responsable de ce projet et engagement
de la municipalité à partager les frais
non subventionnés avec les autres
municipalités du territoire.
Avis de motion est déposé et présenté
par la conseillère Hélène Jacques, pour
adoption à une séance subséquente, du
projet de règlement no 306-2018
concernant le code d’éthique et de
déontologie révisé des élus de la
municipalité de Saint-Isidore et
abrogeant le règlement no 257-2014
(286-2016).
Adoption de la partie du rapport annuel
2017 en lien avec la municipalité de
Saint-Isidore en regard au schéma de
couverture de risques et autorise la
MRC de La Nouvelle-Beauce à le
transmettre au ministère de la Sécurité
publique.
Dépôt des projets d’acquisition et
d’installation d’un skatepark et d’une
piscine au ministère de l’Éducation et
de l’Enseignement supérieur dans le
cadre du Programme de soutien aux
installations sportives et récréatives phase IV.
Félicitations au comité organisateur,
aux bénévoles ainsi qu’au personnel du
Centre municipal qui ont collaboré au
succès de la compétition YolandeBarrette les 26, 27 et 28 janvier 2018,
et ce, par l’accueil et les équipements
mis en place pour assurer la réussite de
cette activité.

Autorisation pour la tenue d’un
spectacle aérien à Saint-Isidore le
19 juin 2018 et, si requis, le 20 juin
2018 comme journée alternative en
cas de mauvaise météo le 19 juin, en
guise de remerciement pour tous les
bénévoles et afin de souligner le
40ième anniversaire de l’aréna de
Saint-Isidore et le 30ième anniversaire de
la bibliothèque de Saint-Isidore.
Louise Trachy, g.m.a.
Directrice générale
et secrétaire-trésorière

18 ans et +

C hevaliers de Colomb Église de Saint-Isidore
de Saint-Lazare

Le 28 mars 2018
Au Centre Communautaire, 128 rue de
la Fabrique à Saint-Lazare
3,000.00 $ en prix.
Début du Bingo 19 h 00 fin 21 h 30.
Les portes ouvriront à 18 h 00.
Info. : Patrice Fournier 418 883-2128

Séance d’information et de consultation publique
Dimanche après-midi le 15 avril 2018
13 h 30 à 16 h 30
13 h 30

Kiosques
Exposé magistral

Au Centre multifonctionnel de Saint-Isidore : 101 rue des Aigles

Comment voyez-vous votre municipalité dans : 10 ans ? 20 ans ? 30 ans ?
13 h 30 à 16 h 30 Kiosques d’organismes locaux et régionaux pour répondre à
vos questions. Tous les organismes ou entreprises qui voudraient tenir un
kiosque gratuitement durant cette après-midi sont encouragés à le faire en
contactant la municipalité au 418 882-5670.
13 h 30, les membres du conseil se feront un plaisir de vous présenter leur
vision et l’orientation qu’ils prévoient donner à la municipalité de Saint-Isidore
au cours des prochaines années. Voilà votre chance de connaître nos
orientations et l’opportunité de partager votre opinion. Plusieurs sujets vous
seront présentés, tels :
• Présentation du personnel et des kiosques
• La vision de votre conseil municipal
• Les orientations futures de votre conseil municipal
• La vision stratégique de la MRC et de Saint-Isidore
• Réalisations des dernières années et projets futurs
• Développement résidentiel et industriel
• Règlementations, zonage et modifications
• Période de questions
Au plaisir de vous rencontrer et de partager nos idées.
Une invitation de votre conseil municipal.

LA CONTRIBUTION VOLONTAIRE
ANNUELLE (CVA) 2018
Dans un article de l’Entre-Nous de
février 2018 à la rubrique Fabrique, les
citoyens et citoyennes de Saint-Isidore
ont été remerciés pour leur générosité
lors de nos activités de financement
pendant la période des Fêtes.
Cependant, lors de notre campagne de
financement « Sauvons notre église »
en avril 2017, la population de
Saint-Isidore a également contribué
généreusement pour nous aider à
diminuer notre déficit. Nous vous en
remercions. Nous devons ce succès au
retour des bénévoles pour récupérer
vos dons à la maison.
Cette année, dans le cadre de la
contribution volontaire annuelle
(CVA), nous avons l’intention de faire
appel aux bénévoles pour nous aider à
faire de cet événement un succès
financier. Cette activité se déroulera au
mois d’avril. Nous vous ferons part de
la date exacte plus tard au mois de
mars. Vous recevrez au préalable un
formulaire de dons par la poste sur
lequel seront décrites plusieurs
manières de faire votre contribution
annuelle. À la date choisie, des
bénévoles viendront recueillir vos
dons. Ces derniers nous permettront de
maintenir vivant notre patrimoine
religieux. Vous pouvez également
contribuer dès maintenant en déposant
votre contribution directement au
presbytère.
Si vous le désirez, vous pouvez nous
informer de votre intention de devenir
bénévole pour nous aider à recueillir
les dons de nos concitoyens et
concitoyennes en vous inscrivant au
presbytère au numéro de téléphone
suivant : 418 882-5624. Merci!
Bernyce Turmel, responsable
Comité local de Saint-Isidore
Volume 28 N° 03
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C omité de la
politique familiale
desdes
Aînés
Aînés
et
aînés
grâce au soutien financier de
la Municipalité de Saint-Isidore

Roland tente de raconter l’histoire de sa vie, malgré sa mémoire qui prend des vacances.
Thérèse et Lise font leur possible pour l’aider avec Alzhamour…

Saint-Isidore
24 mars 2018, 13 h 30
Centre multifonctionnel, 101, rue des Aigles
Le Comité de la Politique familiale et des Aînés vous invite. Pour information 418 882-0087
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C lub de l,âge d,or
Bonjour à tous,
Les jours allongent et on sent arriver le
printemps, les érables vont couler, le
sirop et la tire sur la neige ce n’est pas
loin.
Invitation à une belle sortie pour
profiter du temps des sucres, le dîner à
La Cabane à sucre de Réal Bruneau
sera le mercredi 28 mars à 11 h 30, au
coût de 20,00 $ par personne.
Pour réservation :
Céline au 418 882-5966
Tournoi de « 500 » mardi le 13 mars à
13 h 15 à l’endroit habituel.
Bienvenue aux 3 nouveaux membres.
Les Jeux régionaux de la FADOQ se
dérouleront du 28 avril au 18 mai et le
golf le 18 juin.

P asseport Travail
de Beauce

C hevaliers de Colomb
Qu'est-ce que la chevalerie? Vous
êtes-vous déjà posé la question?
Nos réunions ont lieu à tous les
deuxièmes mardi du mois, à la salle 2,
à l'aréna. Nous serions heureux de
vous y accueillir.
Vous savez que la mort fait partie de la
vie, malheureusement nous avons
perdu des êtres chers dernièrement soit
Yolande Boutin, l'épouse de notre
frère, Réjean Drouin et le frère Hervé
Allen, nos plus sincères condoléances.
Joyeux anniversaire aux frères Luc
Beaudin, Grégoire Bilodeau le 2 mars,
Bruno Roy le7, Pierre Martel, Pascal
Morin le 15, André Tracy le 20, Yvon
Parent le 24, Gaétan Fortin le 30.

Les inscriptions doivent m’être
retournées pour le 19 mars car elles
doivent être acheminées le 23 mars à
Québec.

Nos sympathies
aux personnes
endeuillées et
prompts
rétablissements
à nos malades.

Belle participation au dîner de la
Saint-Valentin (38 personnes) c’était
beau de tous vous voir.

Judes Gourde
Gc conseil 9355
St-Isidore

Services professionnels gratuits
d’orientation et aide à la recherche
d’emploi.
Offerts gratuitement à toute personne
sans emploi
Peu importe votre besoin ou votre
projet
• Retour aux études, réorientation,
recherche d’emploi, …
Peu importe votre âge

Contactez-nous :
Tél. : 418 387-7571, poste 101
(Sainte-Marie)
hbeaupre@passeporttravail.org
ou visitez notre site web :
www.passeporttravail.org

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

Bienvenue à toutes nos activités.
Nicole Laverdière,
présidente

Me Chantal Brochu
Me Chantal Brochu

Me Josianne Asselin
Me Jessie Labrecque

Me Isabelle Lajeunesse
Me Annie Pelletier
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Donc c’est un rendez-vous à ne pas
manquer, on vous attend en grand nombre.

C ercle de Fermières
Bonjour Mesdames Fermières,
Ha! Que c’est bon de savoir que nos
journées seront plus ensoleillées! De
savoir que la clarté sera plus longue,
car nous changeons pour l’heure
avancée le 11 mars... De savoir que le
temps des sucres arrive à grands pas...
De savoir que nos petits oiseaux du ciel
viendront bientôt nous gazouiller leurs
chants du printemps... Hé! Oui
cette saison que l’on appelle « le
printemps » sera à nos portes sous
peu...
Notre atelier de couture, en
collaboration avec les Loisirs de
St-Isidore, va bon train. Nos 6 jeunes
filles de 4e, 5e et 6e années ont hâte de
porter leur fabrication de culottes de
pyjama. Les machines à coudre vont
fonctionner à plein régime encore pour
quelques jeudi après-midi... Merci
à Christiane Fortin et Madeleine
Lamarre pour votre aide à cet atelier.
Merci à Karine Drouin, Mariane
Racine et Réjeanne J. Fortier pour le
prêt de vos machines à coudre
portables, sans tout cela les cours ne
seraient pas fonctionnels.
Les rencontres du lundi en après-midi
sont toujours en vigueur, on vient
discuter, jaser, ou, encore par besoin
d'aide ou de conseils, ou même juste
faire une sortie différente... Il y a
toujours des dames qui s'affairent à
des travaux variés à notre local au
2e étage, et vous êtes toujours les
BIENVENUES...
Notre avons notre rencontre mensuelle
le mercredi 14 mars à 19 h, au Centre
municipal (salle Henriette Giguère).
Notre invitée sera Mme Julie Cadorette
pour YOGAMI, du yoga vu de façon
différente.
8
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P.S. Il y aura dégustation de mets
cuisinés à l’érable... Hum, que ça va
être bon!!!
Hélène Jacques,
présidente et Comité Communications
Tel : 418-882-5807

Comité Arts textiles
Bonjour à vous toutes amies fermières,
J’espère que vous allez toutes très bien.
Voilà que le mois de février tire à sa
fin, petit mois froid.
Le 14 février c’était notre réunion, très
bonne assemblée en cette belle fête des
amoureux.
Très beau comptoir en artisanat dont
13 bonnets pour enfants. Plusieurs de
ces bonnets vont au Guatemala,
d’autres pour l’Église lors des
baptêmes et pour l’hôpital lors des
naissances des bébés. Félicitation
mesdames pour votre belle participation.
Le congrès régional se tiendra en fin
avril 2018. Donc, l’entrée des pièces
pour le congrès régional est le 23 avril.
TRÈS IMPORTANT que toutes les
pièces du concours d’artisanat textile
des CFQ soient prêtes au plus tard pour
notre réunion le 11 avril 2018. J’ai bien
hâte de voir vos très belles réalisations.
Pour les fermières qui le désirent le
cahier du concours d’artisanat textile
des CFQ 2018-2019 doit être
commandé en mars et payé sur
réservation.
Je félicite et remercie les fermières
qui font les morceaux du concours
d’artisanat des CFQ, j’apprécie
beaucoup votre belle participation.
Au plaisir de se voir à notre prochaine
réunion.
Comité arts textiles
Monique Bossé

Nos sorties pour 2018
14 avril : Spectacle et danse de
ligne Country Western à
St-Rock-de-l'Achigan
9 juin :

Visite du château Frontenac
et l'Aquarium de Québec

11 juillet : Théâtre « La Roche à
Veillon » + visite d'un
jardin + la Seigneurie des
Aulnaies
19 août : Notre Dame De Paris au
Grand Théâtre
13-16 octobre :
Toronto et Niagara
9 au 11 novembre :
Noël en automne à
l'Auberge de la Montagne
coupée
Information : Éliane 418-882-5905

Offices de la Semaine sainte
Jeudi saint 29 mars, 19 h 30 à
Sainte-Marguerite

C . A. P.
Merci
Aux membres des Fermières présentes
à l’accueil aux messes du dimanche en
février.
Un accueil chaleureux qui nous invite à
la célébration !

Montée Ado 2018
Des jeunes qui se préparent à la
confirmation participeront cette année
à la Montée Ado samedi, 14 avril 2018
à Saint-Isidore.

Vendredi saint 30 mars, 15 h à
Saint-Isidore
Chemin de croix, vendredi saint
30 mars, 19 h 30 à Sainte-Hénédine

Pâques
Veillée pascale, samedi 31 mars,
19 h 30 à Sainte-Hénédine
Dimanche de Pâques, 1er avril, 10 h 30
à Saint-Isidore

La joie rend nos pas légers !
Le Comité d’Animation Pastorale

Mercredi des Cendres
Le 14 février à 19h, un groupe de
paroissiens s’est réuni à l’église autour
de la Parole pour amorcer la montée
vers Pâques.

Catéchèses
Les jeunes poursuivent leur parcours
de disciple-missionnaire. Leur bâton
de pèlerin leur rappelle les étapes
franchies et la joie d’être guidés sur
leur route.

Retraite paroissiale
(11 au 13 mars)
Elle aura lieu pour toutes les paroisses
à l’église de Sainte-Marie à 19 h du
11 au 13 mars avec l’abbé Christian
Beaulieu qui s’est impliqué auprès des
jeunes dépendants, des couples en
difficulté et des marginaux. Prédicateur
apprécié, il offre du ressourcement à
La Maison du Renouveau.

Célébrations du pardon
Lundi 12 mars, 19 h à Sainte-Marie
(à l’occasion de la retraite paroissiale)
Mercredi 21 mars, 19 h à Saint-Isidore
Volume 28 N° 03
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Compétition Yolande Barrette 2018
qui a eu lieu du 26 janvier au
28 janvier à St-Isidore

P atinage artistique
Remerciements
Compétition Yolande Barrette/
Mes premiers jeux 2018 :
Le comité de compétition du CPA les
Tourbillons aimerait remercier tous les
bénévoles qui ont participé de près ou
de loin lors de la compétition Yolande
Barrette qui a eu lieu du 26 au
28 janvier à notre aréna. Grâce à vous
tous, cet événement fût une réussite.
Merci !

Résultats des compétitions
Finale Régionale des Jeux du
Québec 2018 qui a eu lieu à
Ste-Claire du 11 au 14 janvier.
Médaille d’or :
Julianne Vézina (Juvénile)

Participantes :
Mathilde Fortin, Méliane Parent,
Naomy Fortin, Sarah Roy, Annabelle
Beaulieu, Clara Courtney, Léa Demers,
Ann-Frédérick Fillion, Anne-Frédérique
Demers, Kaily Gagné, Maika Gagné,
Alice Grenier, Charlotte Morin

Compétition Mes Premiers Jeux
2018 qui a eu lieu du 26 janvier au
28 janvier à St-Isidore
Participantes :
Andréa Couture, Alycia Giroux,
Marie-Isabelle
Hoyos,
Daphné
Laliberté, Léanne Robichaud

Championnats provinciaux de
Section B de section Québec qui
ont eu lieu à Sherbrooke du 1er au
4 février
Participantes :
Julianne Vézina, Béatrice Buteau,
Amély Fortier

Interclubs
Chaudière-Appalaches
qui a eu lieu à
St-Étienne
du 9 au 12 février
Médailles d’or :
Anais Labbé (Star 4 moins de 10 ans)
Daphnée Labbé (Star 6)
Julia Roy (Star 5 moins de 13 ans)
Philippe Sénéchal (Star 4 moins de
13 ans)
Médailles d’argent :
Amély Fortier (Interprétation bronze)
Magalie Laliberté (Star 6)
Éliane Massé (Star 5 moins de 13 ans)
Médailles de bronze :
Daphné Aubin (Star 5 - 13 ans et plus)
Laurence Duchesneau (Star 5 moins de
13 ans)
Anais Fortier (Star 4 moins de 10 ans)
Océanne Hallé (Star 5 moins de
10 ans)

Participantes :
Amély Fortier et Sara-Maude Bêty

Finale Régionale Star Michel
Proulx 2018 qui a eu lieu à
Ste-Claire du 11 au 14 janvier.
Médaille d'argent :
Océanne Hallé (Star 5 moins de
10 ans)
Participantes :
Daphné Aubin, Arianne Lehoux,
Daphnée Labbé, Noémie Labbé,
Angéline Vézina, Lydia Bêty
Avant : Anais Fortier, Océanne Hallé, Magalie Laliberté, Anais Labbé, Philippe
Sénéchal
Arrière : Daphné Aubin, Julia Roy, Laurence Duchesneau, Julianne Vézina,
Amély Fortier, Éliane Massé, Daphnée Labbé
Julianne se qualifie pour la finale provinciale des Jeux de la Participation et
Océanne se qualifie pour la finale provinciale Star Michel Proulx qui auront lieu
du 1er au 4 mars prochain à Victoriaville. BONNE CHANCE LES FILLES !!!
10
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Participantes :
Camille Bernier, Ariane Bêty, Lydia
Bêty, Émilie Bisson, Justine Blanchet,
Anna Bolduc, Sophie Coulombe,
Laurence Couture, Jeanne Darac,
Léa-Rose Darac, Audrey Deblois,
Katherine Deblois, Raphaele Demers,
Rose-Marie Desrosiers, Arianne
Gagné, Mélijane Gamache, Marylie
Giroux, Noémie Labbé, Aurélie
Lachance, Kellyane Lagrange, Emmy
Laliberté, Laurie Leclerc, Émy
Mercier-Dallaire, Charlotte Morin,
Laurie-Ann Néron, Maélie Nolet,
Rosalye Paquette-Thibault, Jessy
Plante, Marianne Rochette, Maya
Royer, Émy Royer, Rosalie Therrien

Invitation Claude Routhier qui a
eu lieu du 9 au 11 février à
St-Cyrille de Drummond

Félicitations les filles
pour votre beau travail !!

Résultats des tests Star 1 à 5
Danses :
Star 1 :
Audrey Deblois, Maélie Nolet, Émy
Mercier-Dallaire. Mélijane Gamache,
Waiméa Martel
Star 2a :
Waiméa Martel,
Audrey Deblois,
Maélie Nolet,
Émy Mercier-Dallaire
Star 3b :

Philippe Sénéchal

Star 4a :

Philippe Sénéchal

Star 4b :

Philippe Sénéchal

Spectacle de fin d’année
Ne manquez pas le spectacle de fin
d’année qui aura lieu le samedi
7 avril 2018 sous le thème « À la
Une ».
Deux représentations seront
effectuées ; soit en après-midi à 13 h
30 et en soirée à 19 h 30.
On vous attend en grand nombre,
c’est un spectacle à voir !
Brigitte Dion.
relations publiques

Participante :
Waiméa Martel

Un projet dans l’air ?
Permettez-nous de vous faire une soumission.
s
sé it
an li tu
Pl nna gra
r
rso ne
pe sig
de

et

T 418 473-6838

176, Des Pinsons, Saint-Isidore • www.rochetteconstruction.com

R.B.Q. 5603-5918-01
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POUR RENDEZ-VOUS
OU CONSULTATION

Le Centre de Beauté
L’Évasion
ou

171, rue Sainte-Geneviève
Saint-Isidore

418.958.6285
ANNIE LAPOINTE
418.882.2519

CENTRE DE BEAUTÉ L’ÉVASION

Médico-esthétique Annie Lapointe

• Alternative à la liposuccion sans chirurgie
• Raffermissement du corps & du visage.

• Réduction de la cellulite

La SANTÉ de vos PIEDS vous préoccupe ?

Tony Fortier

Un soin podologique est nécessaire si :

Rattaché à Investia Services Financiers inc.

 Ongles décolorés, jaunâtres, vagués, striés, tachés

Conseiller en sécurité financière

 Ongles en pince, épais, incarnés, mycosés

Représentant en épargne collective
Partenaire de SFTA

 Ongles secs, durs, cassants, dédoublés, dévitalisés
 Peau sèche, craquelée, gercée
 Peau présentant une hyperkératose (corne, cors, durillons)
 Transpiration excessive, pied d’athlète, odeur
 Maladies : diabète, arthrite/arthrose, cancer, etc.
 Pieds normaux; simplement pour se faire du bien !

• Produits pour le soin des pieds
Catalogue des produits disponibles sur notre page Facebook

• Bas de compression sur mesure
Sur rendez-vous du lundi au vendredi
Heures d’ouverture selon vos disponibilités

podologiesante.com
2069, route Kennedy, Saint-Isidore, QC

Émilie Sylvain, Infirmière clinicienne
(9 ans d'expérience en podologie)

12
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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

T 418 882-6791 • tonyfortiersf@gmail.com

160, rue des Pinsons, St-Isidore, QC G0S 2S0

Le Centre de Beauté
L’Évasion

SUR RENDEZ-VOUS

418.882.2519

centreevasion@hotmail.com

171, rue Sainte-Geneviève, Saint-Isidore

Prenez soin de votre peau et soyez récompensé !
À l’achat d’un soin du visage

« Magistral » Ella Baché,
recevez un coffret cadeau
de produits (valeur de 47$).

Nouvelles couleurs...
Nouveau Concours !!!
Lors de votre rendez-vous en mars
pour une application de vernis cuit U.V.
Eva Pépin Hélie

Soyez une des 3 gagnantes !
Tirage le 31 mars 2018

Volume 28 N° 03
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Comité des
Le Défi Santé c’est du 1er avril au
30 avril et c’est maintenant le temps de
s’inscrire directement sur le site
Internet : www.DefiSante.ca
NOTRE MUNICIPALITÉ et tout le
Québec se donnent le défi de prioriser
davantage sa santé pour y développer
de bonnes habitudes !
L’an dernier, les membres du personnel
de la Municipalité s’étaient inscrits en
équipe au défi des podomètres ! Nous
avons été les grands gagnants de la
Nouvelle-Beauce.

14
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Cette année, nos intentions sont de
dépasser notre résultat de 2017 et
on vous met au défi de vous inscrire
également, avec votre objectif
personnel, ce n’est que du positif à
tous les niveaux !

Parc de l’Aréna - piste

Glissade

Pour ceux qui ne l’ont pas encore
expérimentée, cet hiver venez profiter
de la piste de 0.5 km entourant le Parc,
à pieds, en ski de fond ou en raquette !
Avec des petits défis d’en faire toujours
un peu plus (rythme plus rapide ou plus
longtemps)

Nous avons maintenant une belle
glissade conçue pour vous derrière la
Maison des jeunes. Elle a été testée et
approuvée par les participants du
Bal des bonshommes de neige.
Amenez vos traîneaux et profitez de
l’hiver!

récompensés par le coup de cœur du
public, leur originalité, la participation
et le travail d’équipe et nous avons
pu leur remettre des prix grâce
aux commanditaires suivants :
Émile-Larochelle, Canadian Tire, La
Boutique Willo
et
Matériaux
St-Isidore. Nous nous sommes régalés
de petits gâteaux faits avec amour par
Madame Jacques et les breuvages sont
demeurés chauds dans les thermos
prêtés par les Banquets Morin.
À l’année prochaine pour une autre
belle journée hivernale au Bal des
bonshommes de neige.
Le prix du jury pour la participation
des enfants, le travail d’équipe et
l’originalité :

Vous n’avez pas de raquettes ?
Nous avons 1 paire de bâtons
télescopiques et 4 paires de raquettes
disponibles pour vous:
• 2 adultes
• 2 enfants
Prêt pour une demi-journée, une
journée complète ou même une fin de
semaine. GRATUITEMENT!
Information et réservation :
418 882-5130 sur semaine et durant les
fins de semaine, demandez-les au
comptoir du casse-croûte de l’aréna.
Bonne randonnée !

Patinoire extérieure
Ouverte tous les jours tant que la
température le permettra. Il y a un
endroit chauffé pour mettre vos patins
et de l’éclairage en soirée.
À noter : Heures réservées pour le
patinage libre : Samedi 10 h à 12 h et
dimanche 1 h à 2 h 30.

4ème édition
Le dimanche 18 février plus de
200 personnes se sont rassemblées
pour participer à la 4e édition du Bal
des bonshommes de neige. Les
familles se sont amusées dans les
différentes activités : sculpture de
bonshommes de neige, glissade,
ascension de la petite Everest,
promenade dans le labyrinthe d’Olaf,
sentier de raquette des animaux et
patinage. Cette année la température
était des nôtres ce qui a permis d’offrir
toute cette panoplie d’activités.
Le Bal des bonshommes est réalisable
grâce à un travail d’équipe entre
plusieurs collaborateurs. Merci à tous,
spécialement : à la Ferme Tommy
Larose,
Jimmy
Vachon-Ferme
Chanilag Inc., Dave Labonté,
Paysagement Jodem et Déneigement
Ghislain Labonté pour leur implication
dans l’aménagement des installations.
Quelques-uns des sculpteurs de
bonshommes de neige ont été
Volume 28 N° 03
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Le coup de cœur des participants :

Terrain de jeux 2018
Camp d’animation :
Du mardi 26 juin au
vendredi 10 août 2018
Semaine supplémentaire (service de
garde) :
13 au 17 août 2018

Offre d’emploi : Aide-animateur
Description de tâche
• Accompagner les groupes lors
des activités.
•
Le prix de participation :

Apporter du soutien aux
animateurs de terrain de jeux et
aux enfants.

• 700 $ pour les 7 semaines
(30 heures / semaine)
Exigences
• Avoir 14 ans ou plus avant le
1er juin 2018.
• Être aux études, aimer les
enfants.
• Être résidant de Saint-Isidore.

RAPPEL - Location de salles pour
les fêtes 2018-2019 - attribution
par tirage au sort
Nous désirons vous rappeler que toute
personne désirant louer une salle
(consulter la dernière page de la
programmation des loisirs) pour la
période des Fêtes 2018-2019 doit
contacter le Centre municipal au
numéro 418 882-5130 et ce, jusqu’au
12 mars 2017, inclusivement.
Afin d’offrir la meilleure chance à tous
et à toutes, l’attribution des salles
s’effectuera par tirage au sort pour
toutes les demandes de réservation
requises pour les 24, 25, 26 et
31 décembre 2018 ainsi que pour
le 1er et 2 janvier 2019. Une seule
réservation par famille sera acceptée.
Le tirage se déroulera le 13 mars 2018
en avant-midi.
Bonne chance !
16
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• Être disponible pour suivre
une formation en animation.
(mai-juin)
• Posséder les aptitudes et les
attitudes
appropriées
:
dynamique,
responsable,
ponctuel et aimer les enfants.
Si vous êtes intéressé, bien vouloir
faire parvenir votre curriculum vitae
avant le 21 mars 2018 à l’adresse
suivante :
Comité des loisirs de Saint-Isidore
130-18, route Coulombe
Saint-Isidore (Québec) G0S 2S0
N.B. : La forme masculine est
utilisée sans aucune discrimination et
dans le seul but d’alléger le texte.
Pour information :
418-882-5130 poste 238

Invitation séance d’information
sur le compost
Mardi le 10 avril de 19 h à 20 h 30
Salle Henriette-Giguère
Au Centre municipal situé au
128, route Coulombe.
Le compost facile, facile !
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 projettent de 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.
Bienvenue à tous.

Regroupement pour
parents et amis(es)
de la personne atteinte
de maladie mentale
477, 90e Rue, suite 240
Saint-Georges, QC G5Y 3L1
Tél. : 418 227-6464
Sans frais : 1 855 272-7837
Fax : 418 227-6938
lesillon@globetrotter.net
www.lesillon.com

Services offerts sur le territoire
Beauce-Etchemins
Interventions
individuelles et familiales
Groupe d’entraide
Groupe Psycho-Éducatif
Sensibilisation
Volume 28 N° 03
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29 mars ! Jeudredi
Certaines fins de semaine commencent
le jeudi ! Pour bien commencer une
longue fin de semaine la MDJ ouvrira
ses portes de 18 h à 22 h.

M aison des Jeunes
Résidence pour
autonomes

personnes

âgées

Si vous cherchez un chez-soi
sécuritaire, accueillant et abordable, le
Gîte de St-Isidore saura répondre à vos
attentes !
Présentement, le Gîte vous propose, un
4 1/2 très spacieux et un grand 3 1/2
avec possibilité d’être subventionné.
Chaque appartement est doté d’un
système de sécurité (appel urgence
24/24h, 7/7 jours), d’un balcon privé,
d’un salon, d’une cuisine complète et
d’une salle de bain adaptée.

Le Gîte offre également
nombreux services tels que :

Vendredi :

18 h à 22 h

Samedi :

13 h à 22 h

Dimanche :

13 h à 17 h

30 mars !
MDJ Pédago en après-midi

La RELÂCHE !
11-17 ans ! On vous attend pour la
relâche !! En partenariat avec le service
des loisirs, on vous offre une belle
programmation d’activités et de
sorties ! Aimez la page Facebook
« Maison des jeunes de Saint-Isidore »
si ce n’est pas fait pour y voir la
programmation et t’inscrire aux
activités !

Lors des congés scolaires du vendredi,
la MDJ ouvre ses portes en après-midi
pour les 11-17 ans. Des activités sont
proposées, si tu en as à proposer à
l’équipe d’animation, on attend tes
idées.
Pour information : 418-882-5852 /
mdjsaintisidore@hotmail.com
SUIVEZ-NOUS sur notre page
Facebook pour ne rien manquer!

Sinon durant la semaine, nos portes

de sont ouvertes :

• 2 repas/ jour, le dîner et le souper
servis dans une belle salle à manger
conviviale
• L’entretien ménager, 30 minutes
par semaine
• Un ascenseur

Mercredi 7 mars

18 h à 22 h

Jeudi 8 mars

18 h à 22 h

Vendredi 9 mars

13 h à 22 h

Samedi 10 mars

13 h à 22 h

Dimanche 11 mars

13 h à 17 h

• Une buanderie sur chaque étage
• Des balançoires extérieures
• Le service de la caisse populaire
sur place, une fois par mois
• On y retrouve également une belle
salle communautaire pour les
activités sociales et les loisirs qui
contribuent à faire du Gîte, un
endroit où il fait bon vivre !
Pour information ou une visite :
418-882-0211
Ou consultez le site
www.gitesaintisidore.com

web

Ligne d’écoute téléphonique.

:

APPELLE-MOI
418 838-4095
1 877 559-4095
18
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Pour te libérer un peu
Lévis et environs
Sans frais

Biblio thèque

Michèle Sirois et publié aux Éditions
La Semaine ainsi que Docteur Clown
à l’hôpital écrit par Florence Vinit
et publié aux Édtions du CHU
Laurette Nadeau-Parent Sainte-Justine.
Laurette-Nadeau-Parent

Le Café Causerie littéraire
Les prochaines rencontres : les
mercredis 14 mars et 11 avril 2018,
dès 9 h à la bibliothèque. Vous êtes
invités à venir partager votre plaisir de
lire.

C’était il y a plus de trente ans…
De 1935 à 1945, des bénévoles,
membres de la Jeunesse agricole
catholique (J.A.C.), ont mis à la
disposition de la population au centre
communautaire un certain nombre de
livres. Mais après cela, il faudra
attendre plus de trente ans pour voir la
création de la bibliothèque municipale.
Le 15 mars 1977, un comité est formé.
Mesdames Laurette Nadeau-Parent,
Rosa Guay, Claire Labonté, Alice
Nadeau et Pauline Nadeau se sont
mises à l’œuvre pour réaliser leur
projet d’ouvrir une bibliothèque locale.

L’heure du conte à
la bibliothèque
Les jeunes âgés de 3 à
7 ans sont invités le
samedi 10 mars à 10
h pour écouter une autre belle histoire
racontée par Charlotte Bouffard.

Les lectures de Gilles

J’ai trouvé (encore une fois) deux
beaux petits bijoux littéraires dans la
bibliothèque numérique de la BAnQ
(La Grande Bibliothèque) et j’aimerais
vous en parler. Ce sont : Clowns
d’hôpitaux : c’est du sérieux! écrit par

La rotation des livres
Le premier échange de livres de
l’année a eu lieu le 26 février dernier.
Cet échange assure un renouvellement
constant de la collection en
bibliothèque. Et cela fait le bonheur de
bien des lecteurs et lectrices !

Ces œuvres nous font découvrir
l’univers des clowns thérapeutiques.
Ces clowns ont un don rare : c’est celui
de voir le monde autrement. Ils
n’effacent pas la douleur, mais ils la
recouvrent plutôt d’un voile de
légèreté. Ce qui m’épate le plus de la
part de ces artistes, ce sont leur sens
très poussé de l’adaptation, jumelé
à une forte dose de spontanéité.
Les artistes qui œuvrent au sein de la
Fondation Jovia ne sont ni bénévoles ni
des employés de la Fondation, mais ils
sont plutôt des travailleurs autonomes
payés à l’heure. Je trouve que ces deux
livres se complètent à merveille (c’est
peut-être un hasard). Et je suis certain
que ceci est dû aux fonctions
respectives de chacune des auteures,
bien évidemment sans oublier leurs
propres antécédents, expériences et
compétences. Michèle Sirois est une
clown thérapeutique, tandis que
Florence Vinit est directrice et
formatrice psychosociale de Dr Clown.
Ce sont deux beaux petits ouvrages
qui nous font passer par plusieurs
gammes
d’émotions
tout
en
étant une incomparable source de
renseignements sur les Drs Clowns.
Je les ai lus tout d’un trait et de
façon consécutive. Une bien belle
découverte!

Vente des CD
Plusieurs CD sont toujours en vente au
coût de 1$ au profit de la Fondation
Rêves d’enfants de la Beauce.

Mars, mois de la Francophonie
La Journée internationale de la
Francophonie sera célébrée le
20 mars.
Deux organismes nous invitent à
participer à cette grande fête :
La Francofête 2018 du 12 au 25 mars
avec ses jeux et ses concours.
http://www.francofete.qc.ca
Les Rendez-vous de la Francophonie
du 1er au 21 mars 2018. Sur le site
Internet www.rvf.ca vous trouverez
des activités ainsi que la dictée « Écrismoi sans fautes ! » avec 1 000 $ à
gagner.

Bon mois de la francophonie !
Gilles Careau
Gisèle Allen
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Bulletin de liaison de la MRC de
La Nouvelle-Beauce
Édition de février 2018

Mot du préfet
Je tiens à féliciter monsieur Réal
Turgeon, maire de Saint-Isidore, qui
a été élu au conseil d’administration
de la Fédération québécoise des
municipalités (FQM). Cette fédération
regroupe environ 1 000 municipalités
et MRC de l’ensemble du Québec
et elle est une interlocutrice
incontournable des municipalités et des
régions du Québec auprès d’instances
gouvernementales. Je suis assuré que
monsieur Turgeon saura défendre avec
vigueur nos préoccupations entourant
le développement du milieu municipal
et des régions.
Avec l’entrée en poste de nombreux
nouveaux élus municipaux à l’automne
2017, la MRC de La Nouvelle-Beauce
en collaboration avec la Fédération
québécoise des municipalités (FQM)
a tenu trois journées intensives de
formation. Plusieurs élus de notre
territoire ont eu l’occasion d’y
participer et d’être sensibilisés sur le
comportement éthique et les rôles et
responsabilités des élus municipaux.
Ceux-ci ont ainsi pu bénéficier d’outils
qui sauront les accompagner dans leur
mandat et la mise en place de bonnes
pratiques de gouvernance municipale.

Survol de la séance régulière du
20 février 2018
Appel de projets - Fonds de soutien
aux projets structurants
La MRC de La Nouvelle-Beauce invite
les municipalités, les organismes à but
non lucratif, les organismes du réseau
de l’éducation pour les projets
émergents de la Table éducation de la
Nouvelle-Beauce et les coopératives
non financières de son territoire à
répondre à l’appel de projets 2018-19,
20
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et ce, dans le cadre du Fonds de soutien
aux projets structurants pour améliorer
les milieux de vie. Les demandes
devront être déposées au plus tard le
11 avril 2018, à 16 heures, au
Centre administratif régional de
La Nouvelle-Beauce, 700, rue
Notre-Dame Nord, bureau B,
Sainte-Marie ou par courriel à
mariefrancevallee@nouvellebeauce.com.
Ceux qui désirent déposer des projets
ou obtenir plus d’information
sur les critères d’admissibilité
peuvent communiquer avec madame
Marie-France Vallée, agente de
développement rural à la MRC
de
La
Nouvelle-Beauce,
au
418 387-3444, poste 4113, ou à
mariefrancevallee@nouvellebeauce.com.

comme
plusieurs
organismes
municipaux
dénoncent
cette
augmentation ainsi que le fait que
l’information véhiculée ne laissait pas
entendre une telle augmentation
lorsque les municipalités ont adopté
leur budget en décembre 2017. Une
portion de cette augmentation
s’explique en partie par la signature de
la convention collective des policiers
de la SQ (2015-2022). La MRC
de La Nouvelle-Beauce demande
au gouvernement de poursuivre
rapidement ses discussions avec la
FQM et l’UMQ concernant le prochain
Pacte fiscal qui sera adopté par le
gouvernement. On veut ainsi éviter de
nouvelles augmentations brutales des
coûts de la SQ qui sont facturées aux
municipalités et de respecter la
capacité de payer du milieu municipal.

Rencontre entre les nouveaux
arrivants immigrants en NouvelleL’édition locale de Secondaire en
Beauce et les élus
spectacle à Sainte-Marie

En collaboration avec le Carrefour
jeunesse emploi de Beauce-Nord
(service CAIDI), la MRC de La
Nouvelle-Beauce tiendra le 22 mars
prochain, une activité d’accueil dédiée
aux personnes immigrantes demeurant
en Nouvelle-Beauce depuis le
1er janvier 2016 à ce jour. Celle-ci vise
à soutenir l’intégration des personnes
immigrantes
en
leur
donnant
l’occasion d’échanger avec les élus du
territoire. Soulignons que cette activité
est soutenue financièrement par
une entente entre la MRC de La
Nouvelle-Beauce et le ministère de
l’Immigration, de la Diversité et
l’Inclusion ainsi qu’une contribution
financière de la MRC.

Dénonciation de l’augmentation
de la somme payable par les
municipalités pour les services de
la Sûreté du Québec.
En vertu d’un règlement provincial,
les citoyens des municipalités de
Nouvelle-Beauce doivent contribuer
annuellement aux coûts des services
policiers de la Sûreté du Québec (SQ).
Malgré l’aide financière de 22,8 M$
alloué par le gouvernement du Québec
afin de limiter la hausse considérable
de la facture 2018 pour les services de
la SQ, la MRC de La Nouvelle-Beauce

Une somme de 200 $ est versée par la
MRC de La Nouvelle-Beauce pour
soutenir la finale locale de Secondaire
en spectacle qui aura lieu le 23 mars
2018 à la Polyvalente Benoît-Vachon.
Secondaire en spectacle est un
programme de développement culturel
et artistique qui permet à des jeunes
d’expérimenter les arts de la scène. Ce
programme se déploie annuellement
dans les quatre coins du Québec. Bon
succès à nos participants !

Rémunération des élus municipaux du conseil de la MRC de La
Nouvelle-Beauce.
En vertu de la loi, les MRC
doivent avoir un règlement fixant la
rémunération des élus municipaux qui
siègent auprès de leur organisme.
L’indexation de cette rémunération est
plafonnée par le gouvernement du
Québec selon un taux publié dans la
Gazette officielle du Québec. Pour
l’année 2018, l’indexation allouée aux
élus est de 0,722 %.
Source :
MRC de La Nouvelle-Beauce
Pour entrevue : Gaétan Vachon, préfet
Tél. : 418 387-3444
mrc@nouvellebeauce.com

« Les témoins de situations de maltraitance savent souvent
que quelque chose n’est pas correct,
que ça ne va pas,
mais savent rarement comment porter assistance… »
Une toute nouvelle approche qui permet d’ouller les témoins
aﬁn qu’ils puissent aborder les personnes ainées
chez qui ils pressentent de la maltraitance vécue.

Lundi, le 9 avril 2018
Salle Paul-Henri Drouin du Centre Caztel de Ste-Marie
905, route St-Marn Ste-Marie

De 9 h 30 à 11 h 00
Pour informaon et inscripon, communiquez avec l’organisme Lien-Partage

418 387-3391
Pour plus d’informaons : www.cenestpascorrectqc.org/
©

Adaptation francophone 2017 du programme Ce n'est pas correct! Voisins, amis et familles présents pour les personnes aînées
(It’s not right), Pratique de pointe pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’ Île-de-Montréal.
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Sur place, il y a billard, salon internet,
table de babyfoot, ateliers sur
différents sujets, grignotines, musique,
divertissement, échanges et soutien,
activités sportives, éducatives et
extérieures, film, jeux de société et
toujours une oreille pour t’écouter sans
te juger.

Le Navire Notre-Dame c’est quoi ?
C'est un lieu de rassemblement pour
des jeunes adultes de 18 et 30 ans.
Tu as envie de :
• venir jaser, te sentir moins seul
• vivre des expériences différentes
• échanger avec des intervenantes
• connaître de nouvelles personnes
• te divertir dans un endroit sain et
dynamique

22
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Nous sommes ouverts tous les
jeudis de 18h30 à 22h00 à l’adresse
suivante 165, rue Notre-Dame Nord,
Sainte-Marie. Consulte notre page
Facebook (Le Navire Notre-Dame).
Responsable :
Sarah Desbiens-Thivierge
Téléphone :
418 209-9625

A nnonces classées
Offre d’emploi
Temps partiel, ferme porcine maternité
de 550 truies.
Avec ou sans expérience, salaire à
discuter.
Ferme située sur la route
Vieux-Moulin à Saint-Isidore.
Contactez le 418 882-5436

du

NOTAIRES et
CONSEILLERS JURIDIQUES
• 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

Me Robert L’Heureux
Me Guy Lessard
Me Alain Bolduc
Me Mario Bergeron
Me Mélanie Chouinard

Médiation familiale

St-Bernard (sur demande) et St-Gilles
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