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• Les membres du Comité du Parc Brochu-Châtigny vous convient
journée porte ouverte qui aura lieu le 21 février prochain !

BUREAU MUNICIPAL
Lundi au vendredi : 08h00 à 12h00
13h00 à 16h00
Prochaine séance du conseil :
Lundi 2 mars 2015 à 20 h
BIBLIOTHÈQUE
LAURETTE-NADEAU-PARENT
Dimanche : 10h00 à 11h30
Mardi : 13h00 à 15h00
Mercredi : 13h00 à 15h00
Jeudi : 17h00 à 20h00
Vendredi : 19h00 à 20h00
PUBLICATION : Pour publier un texte ou de
l’information, faites-nous parvenir le tout à
info@saint-isidore.net ou appelez
au 418 882-5670 poste 329
ACHAT DE PUBLICITÉ
Pour tout achat de publicité,
contactez Annie Parent
à une
au 418 882-5398.

• Il est encore temps de vous inscrire au Défi-Santé Nouvelle-Beauce qui aura lieu le
dimanche 15 février. Pour le Défi Santé 5/30 Équilibre, dans la section MRC de La
Nouvelle-Beauce, monsieur Richard Lehoux vous donne beaucoup d’informations et
inscrivez-vous avant le 1 mars !
• Les taux des taxes municipales pour l’année 2015 se retrouvent
dans la section « Nouvelles municipales »
• Le 14 février, venez vivre la Saint-Valentin d’une belle façon.
Le Cercle de fermières de Saint-Isidore vous invite à une
dégustation vins et fromages ! Participez en grand nombre!

Entre-nous
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M ot du maire

Bonne Saint-Valentin à tous. L’année 2015 est bien entamée et s’annonce très intéressante.
La municipalité sera en mesure de vendre ses terrains de la phase 3 du développement résidentiel
Domaine-du-Vieux-Moulin à compter du 30 mars 2015. Le coût sera de 5,50 $ le pied carré et il
sera possible de s’y construire à partir du 15 juin 2015. Une séance d’information pour tous les
intéressés aura lieu samedi le 14 mars à 10h00 au Centre multifonctionnel, 101 rue des Aigles. Je
profiterai de cette occasion pour répondre à vos questions.
Nous vous invitons à profiter des programmes offerts par le service des Loisirs et de nos
infrastructures: aréna, patinoire extérieure, gymnase, bibliothèque, Maison des Jeunes, etc.
Profitez-en donc pour faire du sport et pour vous inscrire avant le 1er mars avec vos enfants au
défi-santé 5-30, afin que Saint-Isidore soit la meilleure au défi des
municipalités; c’est simple, 5 fruits/légumes et 30 minutes d’activités
physique, 5 jours par semaine, (voir www.defisante.ca).
Profitez-en pour faire une visite en famille au Parc Brochu-Châtigny
le 21 février à 13h30, des bénévoles du comité seront sur place pour
vous donner de l’information. N’oubliez pas le Tournoi de Hockey
NAP de Saint-Isidore du 24 février au 8 mars 2015. De plus, une
nouvelle activité familiale cette année, le Bal des bonhommes de
neige dimanche le 8 mars de 9h30 à 12h00 dans le parc en arrière de
l’aréna de Saint-Isidore.
Bon hiver et au plaisir de vous rencontrer.
Réal Turgeon
Maire de Saint-Isidore

CONCEPTION
GRAPHIQUE ET
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Joyeuse
St-Valentin !
319, rue du Pont, Scott
bomodele@globetrotter.net

418 387-2988
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N ouvelles municipales
Séance du mois de janvier 2015
Les décisions suivantes découlent de
la séance ordinaire du 12 janvier 2015
Autorisations accordées, avec ou sans
frais, incluant les taxes s’il y a lieu :
• 144,00 $ au ministre des Finances
relativement à une contestation à la
Cour du Québec, division des petites
créances pour une demande en
dommages reçue suite à des dégâts
d’eau survenus à une propriété située
sur la rue Sainte-Geneviève ;
• 4 000,00 $ au Comité de la Politique
familiale et des aînés pour la
réalisation du plan d’action inscrit
dans la politique familiale et des
aînés ;
• Inscription à la Fête des voisins et
acquisition de matériel promotionnel
nécessaire ;
• 195,46 $ pour la participation de
2 membres à une soirée d’information sur les droits acquis organisée
par la FQM le 18 mars 2015 à
Saint-Georges ;
• 2 753,37 $ pour le renouvellement
d’adhésion à la FQM ;
• 272,49 $ pour l’adhésion du
directeur par intérim du service
incendie à l’Association des chefs en
sécurité incendie ;
• 373,67 $ pour le renouvellement
d’adhésion du directeur des travaux
publics à la Corporation des officiers
municipaux en bâtiment et en
environnement du Québec ;
• 293,19 $ pour l’adhésion de la
technicienne en génie civil à
l’Association des travaux publics
d’Amérique ;
• 735,75 $ pour le renouvellement de
la cotisation et de l’assurance de la
directrice générale et secrétairetrésorière à l’Association des
directeurs municipaux du Québec ;

• 3 309,50 $ représentant 10% du
déficit anticipé de l’Office municipal
d’habitation de Saint-Isidore et la
contribution au Gîte de Saint-Isidore
pour le premier trimestre 2015 ;

Signature d’une entente avec la
municipalité
de
Saint-Anselme
relativement à la gestion et à
l’entretien d’une partie des rangs
Saint-Jacques et Saint-Pierre.

• 1 643,57 $ pour l’achat du logiciel
autoCAD LT incluant l’entretien
pour un an ;

Dépôt des candidatures suivantes à la
Médaille du Lieutenant-gouverneur
pour les aînés en reconnaissance
de leur engagement social et
communautaire : mesdames Huguette
Fortier Labonté, Nicole Laverdière,
Bernyce Turmel, messieurs Roger
Dion et Robert Guillemette.

• 4 110,47 $ au directeur par intérim
du service incendie pour l’achat
d’équipement (lampes Survivor,
microphones, lance perforatrice,
batteries) ainsi que l’inscription de
5 pompiers au Défi Gratte-ciel,
incluant repas et kilométrage ;
• 214 739,41 $ à Construction B.M.L.,
représentant la recommandation
de paiement no 3 dans le développement résidentiel «Domaine-duVieux-Moulin/phase 3» ;
• 84 784,00 $ pour le renouvellement
du contrat d’assurances générales
auprès de Groupe Ultima inc.

Engagement de la municipalité à
soutenir, dans la conception et la mise
en œuvre d’un projet, tout organisme à
but non lucratif désirant déposer une
demande d’aide financière à la CRÉ
de la Chaudière-Appalaches dans
le cadre de l’Entente spécifique
sur l’adaptation régionale pour
l’amélioration des conditions de vie
des personnes aînées.

Soutien financier aux organismes à but non lucratif suivants :

ORGANISMES
SUBVENTIONS 2015
Comité de développement industriel
15 000 $
Bibliothèque
23 899 $
Hockey mineur
20 300 $
Patinage artistique
18 425 $
Comité des loisirs
- Administration et loisirs
104 900 $
- Centre multifonctionnel
80 000 $
Tournoi NAP
(+ épinglettes) 1 000 $
Comité d’embellissement
13 400 $
Exposition agricole
13 750 $
Maison des Jeunes
2 000 $
Soccer
3 500 $
Association du Baseball mineur Chaudière-est
210 $
École Barabé-Drouin
200 $
Centre médical de La Nouvelle-Beauce
44 453 $
Parc Brochu-Châtigny
5 200 $
Conseil bassin Etchemin (berce du Caucase)
3 000 $
Corps de Cadets Sainte-Marie
125 $
Défi-Santé Nouvelle-Beauce
250 $
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Dépôt d’une demande d’aide
financière au Programme Véloce II,
Volet 1 - Développement des
transports actifs dans les périmètres
urbains auprès du ministère des
Transports.
Autorisation à la directrice générale et
secrétaire-trésorière à inscrire aux
états financiers de 2014 et suivants
les affectations au poste «Dépenses»
constatées à taxer ou à pourvoir
nécessaires
pour
pallier
au
déséquilibre fiscal et ce, suite aux
nouvelles normes comptables sur les
paiements de transfert.
Demande de soumissions auprès d’entreprises spécialisées pour l’achat et la

pose d’affiches rurales 9-1-1 sur
chaque terrain en milieu rural.
Embauche de monsieur Mario Chabot
de Scott, à titre de pompier volontaire
et ce, selon les conditions en vigueur à
la municipalité.
Contrat accordé à Environex pour
effectuer l’analyse des échantillons
d’eaux usées pour l’année 2015, au
coût total de 884,16 $, incluant les
taxes.
Fixation du taux d’intérêt pour les
taxes impayées, de même que toutes
les créances impayées, à 10% pour
l’année 2015.

BUDGET 2015
Document explicaf

TAUX DE TAXES
Évaluaon imposable
Descripon
Foncière générale
Foncière générale - Égouts et assainissement
Foncière générale - Camion autopompe
Foncière générale - Fonds de roulement
Foncière générale - Rang de la Rivière, Centre
municipal, Phase 2
Foncière générale - Rue des Merles
Foncière générale - Centre mulfonconnel (1)
Foncière générale - Centre mulfonconnel (2)
Foncière générale - Camion citerne
Foncière générale - Phase 3
Foncière générale - Caserne / Garage
Foncière générale - Asphalte
Tarif - Assainissement - SQAE
Tarif - Égouts
Tarif - Entreen assainissement
Tarif - Rue Meighen
Tarif - Ordures (résidences / commerces)
Tarif - Ordures (conteneurs / verge)
Tarif - Fosses sepques
Tarif - Entreen UV (1)
Tarif - Entreen UV (2)
Tarif - Aﬃches rurales 911

2013

2014

2015

265 413 900

311 176 500

317 763 200

0.7180
0.0247
0.0093
0.0248

0.7180
0.0162
0.0081
0.0305

0.7330
0.0000
0.0078
0.0445

0.0408
0.0096
0.0156
0.0813
0.0071
0.0023
0.0000
0.0210
25.33
214.63
100.08
385.29
215.00
0.00
95.00
0.00
0.00
0.00

0.0349
0.0065
0.0133
0.0142
0.0060
0.0040
0.0000
0.0000
23.60
215.97
109.81
374.43
215.00
0.00
95.00
539.80
496.00
0.00

0.0343
0.0064
0.0130
0.0139
0.0059
0.0040
0.0052
0.0000
0.00
0.00
117.82
377.57
183.00
100.00
95.00
522.02
531.25
60.00

Taux de taxes 2013 :0,9545 $ / 100 $ - Taux de taxes 2014 : 0,8517 $ / 100 $ Taux de taxes 2015 : 0,8680 $ / 100 $ - Augmentation : 0,0163 $ / 100$ (+1,91%)
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Concours «le mot juste »
Du 1er au 28 février le réseau biblio
CNCA vous invite à participer en
grand nombre au concours en ligne
«Le mot juste». Mettez à l’épreuve vos
connaissances de la langue française
en choisissant… «Le mot juste».
www.mabibliotheque.ca/cnca De
beaux prix seront offerts aux
participants et le réseau récompensera
la bibliothèque qui enregistrera le plus
haut taux de participation.
Louise Trachy, g.m.a.
Directrice générale
et secrétaire-trésorière

Séance d’information
Samedi 14 mars à 10 h au Centre multifonctionnel situé au 101 rue des Aigles concernant la vente prochaine, soit à
partir du 30 mars prochain, des 99 terrains, rue des Mésanges.
Coût des terrains : 5,50$ le pied carré.
Construction possible : à compter du 15 juin 2015.

Nous sommes à la recherche d’un constructeur pour 7 maisons en rangée
Au plaisir de vous rencontrer !
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C omité des Loisirs
Location de salles pour les fêtes
2015-2016 et 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 2015-2016 doit
contacter le Centre municipal au
numéro 418 882-5130, et ce, jusqu’au
11 mars 2015, 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 2015 ainsi que pour les
1er et 2 janvier 2016. Une seule
réservation par famille sera acceptée.
Le tirage se déroulera le 12 mars 2015
en avant-midi.
Bonne chance !

Activités parascolaires

Fondation Maurice Tanguay

Les activités parascolaires offertes par
les loisirs sont maintenant débutées,
c’est plus de 125 jeunes qui participent
pour cette saison, un record depuis son
implantation via les loisirs de SaintIsidore. Bonne session en Zumba kids,
karaté, hip hop, cheerleading, science
en folie, cuisine avec Jojo et en guitare !

La Fondation Maurice Tanguay pour
les enfants handicapés c’est plus de
580 000$ en don pour 2014 sur les
territoires de la Rive-Sud de Québec,
Lotbinière et la Beauce. Dans la
municipalité de Saint-Isidore, ces
dons, année après année, permettent
à des jeunes enfants handicapés de
s’inscrire au terrain de jeux avec les
autres jeunes de leur âge et, ainsi, vivre
de merveilleux moments.

Prêt de Raquette
Nous avons 4 paires de raquettes
disponibles GRATUITEMENT pour
une demi-journée, une journée
complète ou même une fin de semaine.
Informez-vous 418 882-5130

Programmation Loisirs
Il manque seulement quelques
inscriptions pour pouvoir démarrer les
cours suivants :
• Workids loisirs samedi 9 h 30 à
10 h 30 – entraînement avec votre
enfant.
Kathy Tremblay 418 895-6226
• ENTRAINEMENT WORKATE
HOMME – MARDI 19H30 A
20H30
Kathy Tremblay 418 895-6226
Comité des loisirs
418 882-5130 poste 238

6
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Comme les besoins ne cessent
d’augmenter, c’est par des campagnes
de financement que nous pouvons
répondre à la demande. Vous désirez
supporter une bonne cause et aider
concrètement les enfants handicapés ?
Procurez-vous un billet pour le tirage
de la Maison Tanguay qui aura lieu
le 20 septembre 2015.
Point de vente dans la municipalité
de Saint-Isidore : Centre municipal au
130, route Coulombe au coût de
10,00$.
Bonne chance à tous et merci de votre
généreuse contribution !
www.fondationmauricetanguay.com

Défi- Santé Nouvelle-Beauce
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• Disponibles les fins de semaine,
périodes des Fêtes, relâche et
certains congés scolaires. Consultez
votre trajet pour plus de précision ;

Le
SKI BUS - Saison 2014-2015
11,00 $ transport aller-retour (billet de
ski non inclus)
Procurez-vous dès maintenant votre
livret de 10 billets ski bus pour la
saison; ils sont en vente à 90.00 $ taxes
incluses.
Tous les samedis et dimanches
jusqu’au 15 mars 2015. Tous les jours
pendant la Relâche scolaire du 2 au
9 mars 2015.

• Économique ;
• Il sera important d’être à l’heure
lorsque l’autobus arrivera, car il n’y
aura pas de temps d’attente par les
chauffeurs ;
• En cas de mauvaise température ou
de froid intense, communiquez avec
nous pour confirmer l’horaire et la
disponibilité des ski-bus ;

C lub de l,âge d,or
Bonjour,
Le comité et moi sommes heureux de
vous revoir aux activités malgré
le froid. Ces rencontres sont une
occasion de socialiser et de
compétitionner.

• Billet de ski non inclus.

Activités à l’aréna :

1 877 335-1551
orignal@sogetel.net
www.montorignal.com

Tournoi «500» : mardi 10 février,
13 h 15 salle 1 et 2;
Patinage libre : tous les mercredis de
13 h 30 à 15 h. Coût de 2 $/personne;

Le samedi 21 février, les ski-bus seront
en opération de soir seulement (nuits
étoilées).

Baseball poche : tous les jeudis soirs;

• Service sécuritaire et ponctuel, nous
invitons tous les groupes d’âge à
l’utiliser ;

Dîner de la Saint-Valentin, le mardi
10 février, 11 h 30, au Tribon.
Il y a deux choix de menu. Pour
information et réservation : Claudette
se fera un plaisir de vous répondre au
418 882-5952. Suivi du tournoi «500»
à 13 h 15 à la salle 1 et 2 du Centre
municipal.

Shuffleboard : tous les vendredis
après-midi.

Tournoi de Baseball poche, le
vendredi 13 février, 8 h 30, à
Saint-Bernard.
Tous ceux qui aimeraient participer
aux jeux régionaux, formez vos
équipes, car les inscriptions se feront
en mars. Les jeux se tiendront du 11 au
20 mai. Info : Nicole 418 882-5556
Une pensée :
«Le cœur retient
ce que la mémoire oublie »
Au plaisir de vous voir aux activités.
Nicole Laverdière,
présidente
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P arc Brochu-Chatigny
Le Parc Brochu-Châtigny est une
belle mission que s’est donnée la
municipalité de Saint-Isidore. Afin
de favoriser son développement,
l’organisme à but non lucratif, soit le
Comité du Parc Brochu-Châtigny, a été
mis sur pied afin d’en assurer la
gestion. Le développement de ce parc,
au cours des prochaines années, a pour
but de mettre en valeur et de protéger
le milieu humide reconstitué et les
attraits naturels existants et en devenir,
améliorer la valeur écologique du
territoire et l’attrait du parc pour la
faune ainsi que la conservation et la
protection de l’environnement. Bien
évidemment, ce développement est
aussi pour le bonheur des gens qui le
visiteront soit d’offrir un accès à la
rivière Chaudière, un site pour
l’observation des oiseaux, pour des
activités en plein air (pique-nique,
randonnée pédestre, raquette, ski de
fond…) et pour l’éducation sur le
milieu naturel.

Le comité désire lancer, à toute la
population, aux jeunes et moins
jeunes, une invitation de visite
d’information / consultation ! C’est le
samedi 21 février prochain qu’une
journée porte ouverte est organisée et
les membres seront sur place pour
répondre à vos questions. Le point de
rendez-vous est près du bâtiment
d’Unibeauce dans le Parc Industriel
(115 rue du Soudeur) à 13 h 30.
Apportez vos raquettes, ski de fond ou
autres afin de vivre avec nous
l’expérience du Parc Brochu-Châtigny.
Il est également possible de s’y rendre
à pied. Prenez note qu’en cas de
mauvais temps, l’activité sera remise
au dimanche, 22 février même heure.
Nous vous attendons en grand nombre
à cette journée porte ouverte. Venez
rêver avec nous à la réalisation de ce
beau projet qui sera un très bel acquis
pour les gens de Saint-Isidore et des
alentours. Un projet qui en est à
ses débuts mais qui nous offre de
multiples possibilités !

M aison des Jeunes
Si tu as entre 11 et 17 ans, viens faire
ton tour à la Maison des Jeunes de
Saint-Isidore.
HORAIRE
VENDREDI 19 h 00 à 23 h 00
SAMEDI
13 h 00 à 17 h 00
19 h 00 à 23 h 00
DIMANCHE 13 h 00 à 17 h 00
Tél. : 418 882-5852
Animatrices
:
Marie-Claude
Fortier-Julien, Rachel Gendron 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 !!

Le comité du Parc
Brochu-Châtigny
René Couture
Paul-André Guay
Patrick Labonté
Yves Leblanc
Martin Boisvert
Catherine Parent

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

Me Chantal Brochu

Me Josianne Asselin
Me Jessie Labrecque

Me Isabelle Lajeunesse
Me Annie Pelletier
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Admission et inscription des élèves
à la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin
pour l’année scolaire 2015-2016
POUR QUI ?

 Programme Passe-Partout : pour les enfants de 4 ans
nés entre le 1er octobre 2010 et le 30 septembre 2011
 Les enfants de maternelle à 6 e année
qui ne fréquentent pas l’école Barabé-Drouin en 2014-2015

QUAND ?

La période d’inscripon de ces élèves se déroulera :

du 2 au 6 février 2015
de 8 h 30 à 11 h 30 et de 12 h 30 à 15 h

OÙ ?

Au secrétariat de l’école Barabé
161, rue Ste-Geneviève
Saint-Isidore

NOTE :

Le cerﬁcat de naissance (grand format) de l’enfant est obligatoire
lors de l’inscripon, le permis de conduire d’un parent (preuve de
résidence) ainsi que la carte d’assurance maladie de l’enfant.

* Veuillez noter que les parents des élèves du programme Passe-Partout ainsi que ceux de
la maternelle à la 6 e année qui fréquentent l’école Barabé-Drouin pendant l’année scolaire
2014-2015 recevront sous peu la ﬁche d’admission et d’inscripon 2015-2016 par leur
enfant.

10
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Résultats des compétitions
Invitation Thetford 2015 qui a eu lieu
à Thetford Mines du 9 au 11 janvier

P atinage artistique

Écussons remis dans
les dernières semaines
Étape 1 : Laurie Leclerc,
Léanne Gagnon,
Elliot Labbé,
Maélie Nolet,
Noah Pageau,
Sarah Roy
Etape 2 : Jordan Perry,
Maïka Leblond,
Antonin Vézina
Etape 3 : Élisabeth Gagné

Résultats des tests de secteurs et
centralisés de décembre
Style libre Senior argent solo:
Annabelle Fournier
Habiletés Senior Bronze :
Isabelle Lefebvre
Habiletés Junior Argent :
Cassandra Robichaud
Habiletés Senior Argent :
Annabelle Fournier

Médailles d'or :
Magalie Laliberté (Star 5)
Océanne Hallé
(Sans-limites moins de 7 ans)
Médailles d'argent :
Emmy Laliberté (Star 4)
Noémie Labbé
(Sans-limites moins de 9 ans)
Félina Larose
(Juvénile moins de 14 ans)
Médailles de bronze :
Angéline Vézina (Star 4)
Laurence Duchesneau (Star 4)
Participantes : Emy Royer,
Daphnée Labbé,
Daphné Aubin,
Lydia Bêty,
Mélina Fournier,
Cassandra Robichaud,
Claudia Hébert,
Jessy Plante,
Amély Fortier,
Sara-Maude Bêty,
Isabelle Lefebvre

Soirée Bénéfice «Reconnaissance
de nos patineurs»
Afin de souligner les efforts soutenus
de nos patineurs, le CPA Les
Tourbillons de St-Isidore vous invite à
vous joindre à nous lors d'un souper
spaghetti familial. Cet évènement aura
lieu au Centre multifonctionnel, situé
au 101 rue des Aigles, le samedi
21 mars 2015 à 17 h 30. Surprise,
danse et prix de présence agrémenteront cette soirée. Nous vous
attendons en grand nombre !!
Pour information:
Jacqueline Brousseau
au 418 882-5118

Dates à retenir :
Veuillez noter qu'il n'y aura pas de
séances de patin du 28 février au
8 mars en raison du Tournoi de hockey
N.A.P.
Brigitte Dion
Relations publiques

Danses :
Ten Fox :

Julianne Vézina,
Daphnée Labbé
Fourteen :
Julianne Vézina,
Daphnée Labbé
Européenne : Lydia Bêty,
Claudia Hébert,
Isabelle Lefebvre
Kilian :
Félina Larose

Angélina Vézina, Laurence Duchesneau,
Noémie Labbé, Félina Larose, Océanne Hallé
Devant au centre : Magalie Laliberté, Emmy Laliberté

Bravo les filles !
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Fondation
C entre Municipal
B runo-Giroux

Biblio thèque Laurette-Nadeau-Parent
Laurette Nadeau-Parent
TOURNOI N.A.P.
Nouvel horaire d’ouverture le ST-ISIDORE 2015
dimanche
Du 24 février au 8 mars 2015, notre
Depuis le 1er février 2015, la
bibliothèque est ouverte de 10 h à
11 h 30 tous les dimanches. Nous
voulons ainsi rendre service aux
usagers de la bibliothèque qui assistent
à la messe de 10 h 30.

Activité «Mythes vikings
créatures fantastiques»

et

Cette activité gratuite sera offerte aux
jeunes de 6 à 12 ans durant la semaine
de relâche. ATTENTION ! Voici des
précisions quant à l’horaire : L’activité
aura lieu à la bibliothèque le mardi
3 mars, de 13 h 30 à 15 h. Pour
vous inscrire et vous informer,
communiquer avec Catherine Parent
418 882-5130 poste 238 ou
avec
Catherine-Émilie
Martel
418 882-5364.

aréna sera l’hôte, pour une trentième
(30e) édition, du tournoi provincial
N.A.P. de St-Isidore et, cette année,
c’est 72 équipes qui participeront.
Bravo à tous les bénévoles qui, année
après année, investissent de leur temps
pour permettre le bon déroulement de
ce tournoi. Un succès assuré !
La meilleure des chances à toutes les
équipes et bon tournoi à tous les
participants.
Centre municipal de Saint-Isidore

RE/MAX FORTIN, DELAGE INC.
N.A.P.

Des romans d’amour
Pour les personnes qui lisent des
romans d’amour en février seulement,
pour celles qui en lisent à l’année, bref,
pour vous, peu importe votre âge, quel
bon moment pour lire une belle histoire
d’amour ! Faites un détour par votre
bibliothèque et vous en trouverez
sûrement une !

Il est maintenant temps de poser votre
candidature pour devenir récipiendaire
d’une bourse de la Fondation
Bruno-Giroux pour l’année 20142015. Les athlètes accessibles à ces
bourses doivent être reconnus par leur
fédération sportive ayant le titre d’élite
dans leur sport respectif. Pour plus
d’informations
ainsi
que
les
formulaires de demande, veuillez
communiquer par courriel au :
fondationbrunogiroux@hotmail.com
ou via notre page Facebook.

ST-ISIDORE
N.A.P.

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

Gilles Parent

Le courtier de votre secteur.

Cellulaire : 418 563-5477
gilles.parent5@globetrotter.net
245, Place Gagné

120, rue Des Pinsons

P.D. : 374 000 $

P.D. : 229 500 $

129, rue St-Joseph

225, rue Ste-Geneviève

P.D. : 134 500 $

Prix révisé : 179 000 $

Bonne Saint-Valentin !
Gisèle Allen

Estimation gratuite de votre propriété !
12
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ce mois des amoureux, c'est que les
gens s'aiment les uns les autres,
comme Dieu nous l'a demandé. Je
vous propose 2 poèmes :

C hevaliers de Colomb
Aimer et partager
À mes frères chevaliers et à vous,
dignes épouses, ainsi qu’à toute la
population de Saint-Isidore, mes
salutations.
À ceux qui sont affectés par la
maladie, prompt rétablissement et bon
courage. Ceux qui sont éprouvés par le
deuil, nos sincères condoléances.
Voici février avec ses températures
froides typiques. Par contre, les jours
allongent ce qui nous fait espérer les
beaux jours.
Pour nous réchauffer le cœur, février
est le mois des "Amoureux". Je parlais
justement aujourd'hui quoi écrire
dans mon encart des Chevaliers de
Colomb ? Je pourrais bien vous écrire
de belle romances, des beaux mots
d'amour, etc. Ce que je souhaite, pour

Amour, chérir, aimer
Sentiments incontrôlés
Laisse ton être s'envoler doucement
Dans des tourbillons de sentiments...
N'aies pas peur de tout avouer
Livre toi à ton bien aimé
Le partage est une clé d'amour
Tout secret doit être livré un jour
L'amour est le partage des cœurs
Que ce soit bonheur, tourments ou
malheurs
N'aie pas peur de pleurer
Les larmes sont là pour soulager
Livre toi comme tu en as envie
Par les yeux, par le cœur, par écrit
Tu te sentiras désenvoûtée de tout ce
qui fait souffrir
Et tu retrouveras le sourire...

L'amour plus fort que tout
L’amour plus fort que tout
Nous donne tant de forces
De sentiments si doux
La liaison nous renforce
L’amour nous donne des ailes
Apportant le courage
Pour battre les duels
Vers de plus beaux rivages
Et le plus important
Quand on se sent aimé
Est que par tous les temps
L’espoir nous fait gagner...
Valérie S. (Art et Poemes)

À ceux qui célèbrent leur anniversaire
de naissance et/ou de mariage nos
meilleurs vœux.
Judes Gourde
Grand Chevalier 418 882-3537

Valérie S. (Art et Poèmes)

• Coupe stylisée (hommes, femmes, enfants)
• Coloration
• Brushing

STUDIO

LUCIE POMERLEAU
STUDIO DE MAQUILLAGE
ET COIFFURE

• Mèche
• Pose d’ongles
• Manucure
• Pédicure
• Maquillage professionnel

• Produits de maquillage
• Bronzage 18 ans et +

418 882-5981
167, Grande Ligne
St-Isidore G0S 2S0

• Bijoux en argent sterling 925
avec pierre de Swarovski
Certificats-cadeaux
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Association

Augmentation de tarifs pour les
catégories junior et féminine d'un
de St-Isidore et
St-Lambert-de- minimum de 50 $

H ockey mineur
Chers membres de notre Association
hockey mineur,
L'année 2015 sera une grosse année
pour nous. Malgré tous les efforts
déployés par nos bénévoles et le
conseil d’administration dans diverses
activités de financement telles que la
vente de billets, Agri-marché, la foire
agricole, le tournoi de balle donnée, le
tournoi de hockey de rue et le tournoi
NAP, les finances de l'Association
sont maintenant dans une situation
alarmante, ce qui nous oblige à faire
une action directe pour 2015-2016. De
plus, avec une quote-part de 26 % que
nous devons payer aux Rapides de
Beauce-Nord sur tous les frais
d'exploitation et les frais reliés au
hockey, lesquels sont en éternelle
augmentation, nous devons donc
réajuster notre prix d'inscription. Voici
en détail les frais qui font augmenter
notre facture pour la saison 20152016 :
-Assurance hockey Québec;
-Frais pour les cours d'instructeurs
(nouveaux règlements de hockey
Québec);

Malgré cette importante augmentation
des tarifs d'inscriptions, nous
devons continuer à nous impliquer
bénévolement dans nos activités de
financement afin de pouvoir maintenir
ces prix.
En mon nom, et celui du CA nous
tenons à vous dire que nous sommes
tous comme vous, des parents, des
bénévoles et comme vous, nous ne
sommes pas content de cette situation
mais nous devons faire face à cette
réalité tous ensemble.
Conseil d’administration de l’Association hockey mineur Saint-Lambert /
Saint-Isidore
Michael Girard
Association de hockey mineur
Saint-Isidore /Saint-Lambert de Lauzon
Association de hockey mineur de
Beauce Nord
Gestionnaire du Pool « Parlons Pool »
mick.girard88@hotmail.ca
581 984-1128
Claude Julien
AHM Saint-Isidore / Saint-Lambert
de Lauzon
julien.claude@videotron.ca
418 882-3405

-Camp de sélection Les Rapides
Beauce Nord;
-Droit de ligue;
-Achat de chandails;
-Etc.

Tableau de comparaison des prix :

Sainte-Marie
2014-2015
MAGH :
240 $
Novice :
325 $
Atome-Midget :
375 $
14
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Saint-Lambert et
Saint-Isidore
2015-2016
MAGH :
150 $
Novice :
325 $
Atome / Midget :
350 $

Saint-Lambert et
Saint-Isidore
2016-2017
MAGH :
180 $
Novice:
335 $
Atome/ Midget:
375 $

,
Anim Action
Atelier pour les parents et les enfants
de 0-5 ans.
Nous vous offrons la chance de venir
rencontrer d’autres parents pour
discuter de votre quotidien, tout en
faisant des activités qui favoriseront le
développement global de votre enfant
un mercredi sur deux, de 9 h 30 à
11 h 30
Endroit : Salle Bruno-Giroux,
Centre municipal de Saint-Isidore.
Date : 11 et 25 février,
11 et 25 mars,
8 et 22 avril,
6 et 20 mai,
3 et 17 juin
GRATUIT
Une collaboration de « Unir pour
grandir en Nouvelle-Beauce ».
www.maisonfamillenb.com

Club de Soccer St-Lambert

Soccer « été 2015 »

Même si nous sommes en pleine période hivernale, les inscriptions de soccer pour l’été prochain sont déjà amorcées !
Encore cette année, les inscriptions se feront via une plate-forme Internet. Ainsi, toutes les inscriptions doivent passer par
ce site Internet, aucune inscription ne sera prise sur les terrains.
Clientèle :
Déroulement :
Inscriptions :

4 ans et plus (né en 2011 ou avant)
De mai jusqu’à la fin du mois d’août (selon les ligues)
Dès maintenant et jusqu’au 15 avril,
Pour toutes les inscriptions :
http://www.soccer-st-lambert.org/inscription.html

obtenez un rabais de 20,00 $ avant le 15 mars
Récréatif
Type de
soccer

Nb
activités
/sem.

Lieu des parties

Coût nonrésident (sauf
St-Isidore)

Catégorie

Sexe

Année de
naissance

U 4-5

Mixte

2011-2010

Soccer à 4

1

St-Lambert

95 $

135 $

U 5 à U7 Masculin 2010-2008

Soccer à 5

2

St-Lambert

105 $

145 $

Féminin 2009-2008

Soccer à 5

2

St-Lambert

105 $

145 $

Féminin
Masculin

Soccer à 5

2

St-Lambert + 6 parties à
St-Étienne, St-Nicolas ou
St-Jean-Chrysostome

105 $

145 $

Féminin 2006-2005
Masculin

Soccer à 7

2

St-Lambert + 6 parties
sur le territoire de la Rive-sud

130 $

180 $

Féminin
Masculin

Soccer à 9

2

St-Lambert + 6 parties
sur le territoire de la Rive-sud

140 $

190 $

1 ou 2

St-Lambert + 8 parties
sur le territoire de la Rive-sud

150 $

210 $

U 6-7
U8

U9 - U10
U11

2007

2004

U12 à U18 Féminin 2003 à 1997 Soccer à 11
Masculin

Coût
régulier

Sénior

Féminin

1996 et -

Soccer à 11

1 ou 2

St-Lambert + 8 parties
sur le territoire de la région de
Québec (Rive-sud et Nord)

240 $

240 $

Adulte
récréatif

Féminin
Mixte

1996 et -

Soccer à 7

1

Saint-Lambert

50 $

90 $

Soccer à 7

2 ou 3

St-Lambert + 8 parties
sur le territoire de la région de
Québec (Rive-sud et Nord)

250 $

300 $

Compétitif
U9 et U10 Masculin 2007-2005
Calibre A
2ème division

Possibilité de catégories compétitives supplémentaires selon la demande et le nombre d’inscriptions.

1. Coût pour les résidents de Saint-Isidore : ajouter 10 $ au prix de base (ex : 105 $ pour un U4).
2. Frais supplémentaire de 20 $ pour les inscriptions faites après le 15 avril 2015 sous réserve de places disponibles. (sauf
le soccer « Adultes récréatif »).
3. Coût supplémentaire pour l’embauche d’un entraîneur si aucun parent bénévole : 40 $ par joueur de la catégorie. Ces
frais seront à payer seulement si une équipe n’a pas d’entraîneur.
Pour des informations supplémentaires, vous pouvez nous rejoindre au 418-928-6075 ou par courriel :
info@soccer-st-lambert.org.
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Équipement:
Les gilets d’équipe sont fournis par
le club de soccer pour toutes les
catégories. Toutefois, tous les joueurs
doivent fournir eux-mêmes les shorts
noirs, les bas de soccer noirs,
les protège-tibias et les souliers à
crampons.

Informations générales :
✓ Une session d’inscription aura lieu
au centre des loisirs le jeudi 12 mars
de 19 h à 21 h ;
✓ Un camp de sélection pour le soccer
compétitif aura lieu en mars. Une
partie de l’inscription au compétitif
sera retournée à l’équipe pour payer
certaines dépenses (tournoi ou
autres) ;
✓ Un mini-camp de classement aura
lieu les samedis de mai pour les
équipes récréatives ;
✓ Le club de soccer de Saint-Lambert
inc. vous offre la possibilité
d’accompagner votre enfant dans la
pratique de son sport, en vous
impliquant comme entraîneur ou
pour donner du temps à
l’organisation du camp d’entraînement, de la fête de fin de saison, etc.
Toute personne intéressée à devenir
entraîneur, arbitre ou bénévole est
priée de contacter le club à l’adresse
internet suivante : info@soccerst-lambert.org ou au 418-928-6075 ;
✓ La saison se termine par une grande
fête lors de la dernière fin de
semaine d’activité ;
✓ Vous pouvez aussi visiter notre site
WEB au http://www.soccer-stlambert.org ou nous rejoindre sur
Facebook !

16
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Informations complémentaires
concernant le soccer pour
« Adultes » niveau récréatif
Le club offre à toute personne de
18 ans et plus de venir jouer,
simplement pour le plaisir et la mise en
forme, de la fin mai à la fin septembre.
Les équipes sont formées sur place
et tous les matchs ont lieu à SaintLambert au centre des Loisirs. Un
maximum de 30 personnes par groupe
sera accepté et le principe du premier
arrivé, premier servi s’appliquera au
niveau des inscriptions.
Profitez de ce service à coût minime
pour apprivoiser le soccer et pour vous
mettre en forme !

Politique de remboursement
Pour connaître les modalités de
remboursement, veuillez consulter le
site Internet du Club. Aucune demande
ne sera traitée après le 30 juin 2015 et
le remboursement se fera par chèque.
Club de soccer St-Lambert
www.soccer-st-lambert.org

C ercle de Fermières
Bonjour amies Fermières,
Déjà janvier est parti on va le revoir en
2016, ça va déjà trop vite et nous avons
déjà complété la moitié de notre
programme. Nous avons eu une belle
réunion le 14 janvier dernier, beaucoup
de membres ont participé, le conseil
et
moi-même
sommes
très
reconnaissants. Comme vous le savez
la prochaine réunion aura lieu au Gîte
avec nos aînées alors, venez en grand
nombre nous présenter vos projets
d’artisanats. En passant comme ça,
nous avons changé la journée des
ateliers du mardi pour le lundi aprèsmidi. Nous essayons de donner
l’accessibilité à celles qui ne pouvaient
venir le mardi. Nous faisons notre
possible pour vous satisfaire alors, si
vous avez d’autres bonnes idées venez
nous en parler à la prochaine réunion
ou à un membre du CAL. Juste un
petit rappel (des fois les oreilles me
sifflent) : je ne prends pas moi-même
les décisions, c’est avec une
consultation de mon conseil et ensuite
avec vous que NOUS prenons les
décisions qui s’imposent. Chères amies
merci de nous supporter et je vous
souhaite un beau mois de février
rempli de chaleur et d’amour.
Nathalie St-Pierre
Présidente

Comité Dossier
Bonjour chères fermières,
Je veux remercier sincèrement
M. Marc Drouin, aidant naturel, pour
son beau témoignage; ce fut très
intéressant. Ce mois-ci, je veux vous
parler de l’abondance qui nous
entoure; nous vivons dans une ère
d’extrême abondance comparativement à celle de nos grands-parents.
Dans leur temps, ils n’avaient pas tous
les choix de fruits et de légumes frais
que nous avons aujourd’hui. Ils
n’avaient pas tous une grande maison
avec une chambre à coucher par enfant.
Les vêtements étaient passés du plus
vieux aux plus jeunes et il n’y avait pas
de gaspillage. Plusieurs familles
n’avaient que quelques chambres et les
enfants couchaient plusieurs dans le
même lit. Il y avait parfois la chambre
des garçons, la chambre des filles et la

chambre pour les aînés de la famille.
Ils n’avaient pas de garde-robe comme
aujourd’hui. Un clou en arrière de la
porte leur permettait d’accrocher leurs
quelques vêtements. Alors vous voyez
que l’abondance existe déjà autour de
nous. Nous sommes la société qui vit le
plus abondamment en société.
Prenez un moment pour regarder
autour de vous. Vous avez une famille,
des amis, un travail que vous aimez,
une bonne santé et bien plus encore.
De grande maison, des garde-robes
pleines à craquer. La meilleure
façon de manifester encore plus
d’abondances dans votre vie est de
respecter ce que vous avez déjà et d’en
être reconnaissant et de le partager
avec les autres. Je vous souhaite une
année 2015 d’amour de santé et de
paix.
Amicalement, Rachel Laliberté

Comité
Arts
Communications.

Textiles

et

Amies fermières,
Mercredi le 11 février à 19 h sera notre
rencontre mensuelle. On se rendra
visiter nos ami(es) du Gîte de SaintIsidore, au 115, des Merles.
Également, je remercie les vaillantes
dames qui ont tricoté des carreaux
pour notre tricot graffiti. Continuez
votre beau travail, et quand on
rassemblera toutes vos créations, on
pourra dire «QUEL BEAU CHEFD’ŒUVRE».... Oui, il y a du talent et
des doigts de fées à St-Isidore...
P.S. Ne pas oublier notre soirée
dégustation vins et fromages, le
samedi 14 février au Centre multifonctionnel à 18 h, et ce, à l’occasion
de la ST-VALENTIN...
Au plaisir de vous voir,
Hélène Jacques

DÉGUSTATION DE VINS ET FROMAGES
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Bonjour mes
fermières,

très

chères

amies

Je n’étais pas présente lors de la
réunion du 14 janvier et je ne pourrai
être présente pour les prochaines, et ce,
pour un temps indéterminé. Quelques
petits problèmes, en lien avec ma santé,

Histoires des fermières.
Les acquisitions du Cercle de
Fermières :
• Sertisseuse en 1942 au prix de
10,03 $
• Métier de 90 pouces en 1943 au
prix de 74,23 $
• Ourdissoir en 1944 au prix de 11,02 $
• Métier 27 pouces en 1944 au prix
de 35,19 $
• Métier 90 pouces en 1945 au prix
de 77,63 $
• Rouet électrique en 1953 au prix de
45,00 $
1954 : Année Mariale à laquelle une
dévotion particulière pour notre Mère
« Spirituelle Marie ».
1955 : Don de 1,00 $ pour ACWW à
la suggestion du Sénateur Cyrille
Vaillancourt.
1957 : En février, les Fermières
s’impliquent dans l’organisation de la
soirée canadienne du Carnaval de
Québec. Il y a chants et musique, jeux
de société et visite du Bonhomme
Carnaval. Il y a aussi un couronnement de reine avec trois duchesses,
un réveillon et un sketch comique.
Par la suite, le mois de mai devient
particulier. Durant la réunion on
soulignait la fête des Mères en
dégustant des gâteaux, de la liqueur et
des bonbons. C’était une façon de
souligner tout le travail et le
dévouement que faisaient « les
Mamans ». Cette réunion se terminait
par des chants se rattachant aux
Mamans.
Au mois de juillet et août, on
organisait un voyage de Pèlerinage au

18
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m’obligent à prendre un moment de
repos, sans source de stress. Donc, je
vous aviserai quand je reviendrai.
Nathalie, Rachel, Réjeanne et Hélène
vont continuer sans moi, elles sont
des merveilleuses femmes ! Je les
considère et les aiment beaucoup. D’ici

Cap-de-la-Madeleine ou à SainteAnne-de-Beaupré ou bien à la
Chapelle Sainte-Anne de SainteMarie.
Ensuite, deux fois par année, il y avait
une Journée d’étude dans différentes
municipalités de la région. Pour le
2 mai 1952 et le 3 juillet 1958, SaintIsidore était l’hôte de cette journée. Il
en fut de même pour le 8 avril 1975 et
le 17 avril 1980.

là, si ma santé me le permet, j’irai vous
voir à l’occasion.
Merci à toutes, sachez que vous allez
me manquer !
Carole Labbé

Cercle décide de laisser les métiers
montés à l’année au local des
Fermières.
1974 : On remarque que les femmes
commencent à signer avec leur
prénom parce qu’auparavant elles
utilisaient le nom de leur mari.

1967 : Voyage organisé pour visiter
l’Expo internationale de Montréal.

1975 : En décembre, c’est le début
des partys de Noël avec la visite du
père Noël, l’échange de cadeaux, de
la musique avec nos artistes locaux,
de la danse et un goûter de fin de
soirée.

1969 : Les réunions se font à la salle
du couvent en période hivernale. La
réunion débutait à 13 h 30 pour cette
période et pour le temps plus chaud,
les rencontres se tenaient à 20 h.
À partir de 1974, les Fermières se
réunissaient à la Salle Barabé.

1976 : En avril, des dames généreuses
décident de monter un comptoir de
linge usagé. Donc, les gens qui ont
des choses à donner peuvent les
apporter. Ce comptoir a pour but de
venir en aide à des personnes dans le
besoin.

1969 : En août, les Fermières sont
mandatées pour faire le repas après le
décès d’une personne de la paroisse.

1976 : En octobre, achat d’un métier
60 pouces au prix de 638,28 $.

1969 : En décembre, on souligne
l’arrivée du père Noël avec les
Majorettes de Sainte-Monique des
Saules et le soir il y a soirée de bingo.
1970 : À partir d’avril, et ce tous les
ans, les Fermières s’échangent des
bulbes, plantes et des boutures pour
mieux garnir leur parterre.
1970 : En septembre, les Fermières
conviennent de faire des après-midi
de tricot. C’est une belle occasion de
se rencontrer et de discuter.
1972 : En janvier, comme tous les ans,
la présidente formule ses souhaits de
bonne Année et Monsieur le Curé,
aumônier des Fermières donne sa
bénédiction annuelle. De plus, le

1976 : En novembre, les Fermières
organisent un «tricoton» pour se faire
des fonds monétaires.
1978 : En septembre, le Cercle de
Fermières a reçu 3000 $ du HautCommissariat. On en profite pour
acheter un métier de 100 pouces et
des machines à coudre.
1980 : Quête aux portes de l’église
pour la Société canadienne du Cancer.
1983 : En mai, on rend hommage à
une « Mère de l’année ». De plus, à
l’occasion de l’Exposition agricole du
Bassin de la Chaudière, les Fermières
organisent un marché aux puces et
une exposition de leurs travaux. Cette
exposition est encore présente chaque
année.

1989 : En mai, à l’occasion du 50e
anniversaire du Cercle, on organise
une journée festive pour la femme par
la participation d’une conseillère en
beauté et maquillage. Il y a également
la présence d’une coiffeuse, d’une
conférencière sur la nutrition et le
bien-être. Un défilé de mode fait
aussi partie de cette journée.
1989 : Les réunions se tiennent
maintenant au Centre municipal à
20 h les 2es mercredi du mois.
1990 : À partir du mois de mai, les
Fermières organisent un souper pour
souligner les anniversaires de
mariage des couples de la paroisse
(60 ans, 50 ans, 40 ans et 25 ans).
1991 : En septembre, les Fermières
organisent le dimanche de la moisson. Les profits vont à la Fabrique.
Les femmes offrent des travaux
manuels, des conserves et des produits du jardin.
1993 : Organisation d’une soirée
dansante. Les profits sont versés au
Cercle de Fermières.
1995 : En septembre, quand la
fraîcheur de l’automne se faisait
sentir, les Fermières pouvaient
découvrir les nouveautés vestimentaires par une parade de mode
présentée par les boutiques féminines
de Ste-Marie.
En 2000, les Fermières ont donné de
leurs temps et de leur talent en
confectionnant des couvertures, des
pantoufles, des débardeurs et des
gilets pour les missions dans des pays
moins nantis.
2000 : En collaboration avec la
direction de l’école Barabé-Drouin,
les Fermières organisent des cours de
broderie et de tricot pour les élèves de
5e et de 6e année. Ceci est une belle
façon de continuer à faire connaître
l’art du travail des doigts de fée. Quel
bel héritage pour nos jeunes !
2004 : En juillet, pour souligner le
175e anniversaire de la paroisse de
St-Isidore, une parade se déroule

dans les rues du village. Donc, les
Fermières ont monté un char
allégorique pour représenter le
Cercle de Fermières.
2012 : En septembre, notre Député
fédéral Maxime Bernier est venu
nous entretenir comment se passe la
vie politique au fédéral.
2014 : En janvier, après le décompte
des produits vendus à notre comptoir
pour OLO, Belle surprise! On va
pouvoir venir en aide pour le bienêtre de 3 nouveaux bébés.
2014 : En octobre, nous apprenons
avec regret le décès de notre doyenne
et amie Fermière, Mme Thérèse
Fortier Brousseau, décédée à l’âge
très vénérable de 105 ans et 5 mois.
Que d’années de dévouement et
d’implication à notre Cercle !
2014 : Nous célébrons le 75e anniversaire de fondation de notre Cercle de
Fermières à St-Isidore.
En lisant les procès-verbaux de
plusieurs années, nous pouvons
remarquer la grande implication du
Cercle de Fermières à la fondation
OLO qui vient en aide à des mères
dans les besoins nutritionnels pour
elle et leur bébé.
Nous avons aussi «les ateliers du
mardi» qui se tiennent à notre local
chaque semaine. Ceci devient une
belle occasion de rencontrer et une
possibilité de faire des travaux de
toutes sortes avec des dames
expérimentées.
Enfin, nos Fermières sont encore bien
vivantes et actives par leur travail.
Elles ont toujours à cœur le souci et le
bien-être de la communauté et de leur
famille.

Agence de la santé
et des services
sociaux de ChaudièreAppalaches

L’hiver : méfiez-vous du monoxyde
de carbone
Des symptômes à ne pas négliger
Le CO ne se voit pas, ne se sent pas et
ne goûte rien. Respiré en quantité, il
peut causer des malaises sérieux,
laisser des séquelles graves et même
provoquer la mort. Les symptômes de
l'intoxication au CO varient selon
la durée de l'exposition et la
concentration de gaz. Maux de tête,
nausées, fatigue et somnolence,
étourdissements ou perte de conscience
peuvent survenir quelques minutes ou
plusieurs heures après l'exposition.
Dans tous les cas, les intoxications au
CO doivent être prises au sérieux.

Agissez rapidement
Si vous avez des symptômes
d'intoxication ou si l'avertisseur de CO
sonne : quittez les lieux et dirigez-vous
à l'extérieur. Composez le 9-1-1 ou
appelez le Centre antipoison du
Québec au 1 800 463-5060. Laissez la
porte ouverte en quittant les lieux afin
d'aérer
complètement
l'endroit.
Attendez l'autorisation d'un pompier
pour retourner à l'intérieur, même pour
quelques minutes.
Si votre avertisseur de CO sonne, mais
que vous n'avez pas de symptômes :
composez le 9-1-1. Ouvrez les portes
et les fenêtres. Si possible, coupez
l'alimentation des sources de
monoxyde de carbone. Quittez les
lieux et dirigez-vous à l'extérieur.
Attendez l'autorisation d'un pompier
pour retourner à l'intérieur, même pour
quelques minutes.
Pour en savoir plus, consultez le site
Internet du Ministère de la Santé et des
Services sociaux :
http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/san
tepub/environnement/index.php?mono
xyde_de_carbone
Source :Service des communications,
ASSSCA - Téléphone : 418 386-3553
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Survol de la séance régulière du
20 janvier 2015

MRCNouvelle-Beauce
MRC
Nouvelle-Beauce
Édition de janvier 2015
Mot du préfet
Une fois de plus la MRC de La
Nouvelle-Beauce est fière d’être
partenaire du Défi-Santé NouvelleBeauce Jean Coutu et vous invite
à consulter sa programmation en
consultant
www.defisantenouvelle
beauce.com. Différents défis sont au
programme de cet évènement, dont
celui du « Défi des municipalités », qui
comprend 3 volets :
1er volet : Quel conseiller marche le
plus ?
e
2 volet : Quelle municipalité aura
obtenu le plus d’inscriptions
au Défi Santé provincial
Équilibre ?
3e volet : Quelle municipalité favorise
le plaisir de bouger et/ou
encourage le plaisir de bien
manger ?
Également, vous trouverez dans la
section Actualités de www.nouvelle
beauce.com, la Programmation plaisir
d’hiver 2015 dans la Nouvelle-Beauce.
On y retrouve des propositions
d’activités hivernales dans diverses
municipalités de la Nouvelle-Beauce.
Vous y trouverez plusieurs opportunités afin de profiter de la belle saison
hivernale et de fraterniser.
J’invite aussi les citoyens à s’inscrire
en grand nombre au Défi Santé 5-30
Équilibre qui se déroule à l’échelle du
Québec du 1er mars au 11 avril
prochain. Pour ce faire, nous n’avez
qu’à vous rendre à www.defisante.ca .
En plus d’y trouver les modalités du
concours, ce site vous propose
différents outils pour vous encourager
à bouger et à bien manger. Votre
inscription permettra peut-être à votre
municipalité de se qualifier comme
celle ayant eu le plus grand nombre
d’inscriptions en Nouvelle-Beauce.
20
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Inspection des propriétés de SainteMarie et de Saint-Lambert-de-Lauzon
Le Service d’évaluation foncière de la
MRC de La Nouvelle-Beauce procédera au cours de l’année 2015 à une
nouvelle inspection d’environ 1 400
propriétés situées à Sainte-Marie et
300 propriétés à Saint-Lambert-deLauzon.

Réception d’un montant de
258 711,73 $ dans le cadre du
programme sur la redistribution
des redevances pour l’élimination
des matières résiduelles
La MRC de La Nouvelle-Beauce a
reçu au mois de décembre 2014,
comme à chaque année, une partie des
sommes qu’elle a versées au
gouvernement provincial en guise de
redevances à l’enfouissement. Ces
sommes reçues doivent être affectées
aux activités de récupération que la
MRC met en place au niveau de
l’ensemble du territoire de la MRC
telles que les éco-centres, la collecte
sélective, etc. Les sommes restantes
sont retournées aux municipalités
locales afin qu’elles soient affectées
aux différentes autres activités de
gestion des matières résiduelles. Ainsi,
une somme de 140 000 $ a été
retournée aux municipalités de la
Nouvelle-Beauce sauf à SaintLambert-de-Lauzon qui travaille ce
dossier avec la ville de Lévis.

Avis de motion – Règlement
d’emprunt pour les travaux de
construction de la phase VIII des
cellules d’enfouissement, recouvrement final phase XI et divers
autres travaux au Centre de
récupération et de gestion des
déchets
La MRC de La Nouvelle-Beauce a
adopté à la séance régulière de janvier
2015, un avis de motion concernant un
règlement d’emprunt à venir pour des

travaux à être exécutés au niveau de
son Centre de récupération et de
gestion des déchets situé à Frampton.
Ces travaux se résument à la
construction de deux nouvelles cellules
d’enfouissement, des travaux de
recouvrement final des déchets
enfouis, des travaux correctifs au
niveau des contours des étangs de
lixiviat brut et traité, la construction de
nouveaux puits de surveillance des
biogaz ainsi que divers autres travaux
tels que l’installation de clôtures
pare-papiers, etc. La MRC a également
adopté les critères d’évaluation de
services professionnels puisqu’elle
entame un processus d’appel d’offres
public pour retenir les services d’une
firme d’ingénieurs pour l’élaboration
des plans et devis ainsi que la
surveillance des travaux chantier et
bureau.

Support envers le CFER de
Beauce – Caravane de la
récupération
La MRC de La Nouvelle-Beauce
réitère son appui à un organisme de la
région soit le Centre de formation en
entreprise et récupération (CFER) de
Beauce avec une somme de 2 000 $
afin qu’il poursuive ses activités de
sensibilisation auprès des jeunes
étudiants du primaire de notre territoire
avec la caravane de la récupération.
Cette activité d’information et de
sensibilisation s’intègre au Plan de
gestion des matières résiduelles
(PGMR) de la MRC en vigueur.
La MRC est présentement en processus
de révision de son PGMR. Des
consultations publiques auront lieu au
printemps 2015 et l’ensemble des
citoyens de la MRC sera invité à
participer.
Source : MRC de La Nouvelle-Beauce
Pour entrevue : Richard Lehoux, préfet
Tél. : 418 387-3444
directiongenerale@nouvellebeauce.com
Bienvenue à www.nouvellebeauce.com

À propos de Tel-Écoute du Littoral

T el-Écoute
Un service offert par :

La Semaine de prévention du suicide
est une initiative de l’Association
québécoise de prévention du suicide
(AQPS). En tant que membre de cette
Association, Tel-Écoute du Littoral est
fier de s’y associer.
Groupe d’entraide pour personnes
atteintes de maladie mentale.

Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate

Si vous avez envie de briser l’isolement
et rencontrer d’autres personnes qui
vivent avec la maladie mentale,
l’organisme La Rencontre est là pour
vous !

25e SEMAINE NATIONALE DE
PRÉVENTION DU SUICIDE
Une mobilisation de masse pour
renforcer le filet de sécurité humain
Lévis, 13 janvier 2015 – La 25e
édition de la Semaine nationale de
prévention du suicide se déroulera du
1er au 7 février 2015 sous le thème
« T’es important pour nous. Le suicide
n’est pas une option ». Partout au
Québec, des milliers de citoyens se
mobiliseront pour la cause. Le suicide
faisant plus de trois victimes par jour
au Québec et plongeant des centaines
d’autres dans des deuils douloureux, il
importe d’être solidaire dans la lutte et
de renforcer le filet de sécurité humain
autour des personnes plus vulnérables.

De nombreuses actions à poser
Pendant la Semaine de prévention du
suicide, de nombreuses activités de
sensibilisation auront lieu partout
au Québec. Parmi elles, notons la
distribution de plus de 50 000 épingles
« T’es important-e pour moi ». Entre le
1er et le 7 février, les Québécois sont
invités à se mettre en mouvement en
offrant des épingles à leurs proches. Ce
geste simple vise à leur rappeler qu’ils
comptent pour eux et qu’ils font une
différence dans leur vie. Le matériel de
sensibilisation peut être commandé sur
le site de l’Association québécoise
de prévention du suicide :
www.aqps.info/semaine/. On encourage les citoyens à mieux connaître les
signes d’une personne qui a des idées
suicidaires et les ressources d’aide
disponibles.

Tel-Écoute du Littoral est un service
anonyme et confidentiel.
Lévis : 418 838-4095.
Bellechasse, Lotbinière, Montmagny,
L’Islet et Nouvelle-Beauce
(sans frais): 1 877 559-4095.
Lundi au vendredi :
18h à 3h du matin.
Samedi et dimanche :
midi à 3h du matin.

Informations :
Annie-Pier Caron
Coordonnatrice de Tel-Écoute du
Littoral
Centre d’action bénévole BellechasseLévis-Lotbinière
acaron@benevoleenaction.com
418 838-4094 p. 227

À La Rencontre, par des activités
structurées
et
adaptées,
nous
permettons à la personne atteinte
de rompre avec l’isolement et de
reprendre du pouvoir sur sa vie.
Nous abordons franchement les sujets
que la personne désire aborder
pour lui permettre une meilleure
compréhension de ce qui lui arrive.
Nous allons la guider dans les étapes
du deuil qui doit être fait pour conduire
la personne vers le rétablissement.
Quelques exemples d’activités :
Ateliers de formation et d’informations;
Activités de création;
Ateliers de cuisine;
Café-discussion sur divers sujets;
Activités sportives, culturelles et
de plein-air;
Etc.
Visitez notre site internet
www.entraidelarencontre.org
418 387-3650
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services appropriés. Le service est
offert en français et en anglais et est
adapté aux besoins des malentendants.
Les heures d’ouvertures sont du lundi
au vendredi de 8 h à 21 h et le
samedi et dimanche de 8 h à 18 h.

S ervice
Le 211 disponible chez vous !
Le 211 est un service d’information
et de référence centralisé, gratuit et
confidentiel qui dirige les personnes
vers les ressources communautaires
existantes dans les régions de
la Capitale-Nationale, ChaudièreAppalaches, de l’Outaouais et de la
MRC de la Haute-Yamaska. Un
numéro à trois chiffres facile à retenir
qui met les gens en lien avec la gamme
complète de services offerts dans la
collectivité.
Concrètement, le Service 211 est un
centre d’appels établi dans une
collectivité afin de mieux la desservir.
Des préposés spécialisés répondent
aux appels, évaluent les besoins de
l’appelant et le dirigent vers les

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
pour les travaux scolaires. Voici
l’adresse pour accéder aux services en
ligne :
www.211quebecregions.ca
Pour plus d’informations, contactez :
Vanesse Gagnon
Superviseure intérimaire
du centre d’appels
418 838-9623

SERVICE DE LIVRAISON

Saint-Valentin !
Offrez la créativité

et la passion de notre équipe
en cadeaux à l 'être aimé
NOUVEAUTÉ • Boutique cadeaux
• Décors et vitrines thématiques

Osez la différence !
Samedi 14 février
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même qualité et service

!

Heures d'ouverture
Jeudi : 9h à 21h
Vendredi : 9h à 21h
Samedi : 9h à 17h

418 885-9611
623, route Bégin
St-Anselme, QC G0R 2N0

Innovation et créativité
Leadership
Respect

Sortie 108 de l’autoroute 73
2050, RG DE LA RIVIÈRE, ST-ISIDORE, QC
G0S 2S0

www.emilelarochelle.com

418 882-5654

Me Robert L’Heureux, notaire
Me Guy Lessard, notaire
Me Alain Bolduc, notaire
e
M Mario Bergeron, notaire
Me Mélanie Chouinard, notaire
Me Mathias Poret, notaire

St-Bernard (sur demande) et St-Gilles
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