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• Le bal des bonshommes de neige arrive à grand pas !!
Votre équipe de p’tits moussaillons est-elle prête ?

BUREAU MUNICIPAL
Lundi au vendredi : 08h00 à 12h00
13h00 à 16h00
Prochaine séance du conseil :
Lundi 7 mars 2016 à 20 h
BIBLIOTHÈQUE
LAURETTE-NADEAU-PARENT
Dimanche : 10h00 à 11h30
Mardi : 13h00 à 15h00
Mercredi : 13h00 à 15h00
Jeudi : 17h30 à 20h00
Vendredi : 19h00 à 20h00
PUBLICATION : Pour publier un texte ou de
l’information, faites-nous parvenir le tout à
info@saint-isidore.net ou appelez
au 418 882-5670 poste 329
ACHAT DE PUBLICITÉ
Pour tout achat de publicité,
contactez Annie Parent
au 418 882-5398.

• Déjà février, le printemps arrive mais profitez de ce mois pour faire de
belles activités extérieures : le triathlon du Défi-Santé Nouvelle-Beauce,
la randonnée aux flambeaux des Loisirs, la soirée VIP de la MDJ sous le thème
« forteresse de neige », la patinoire extérieure, le sentier pédestre au Centre
municipal ainsi que les départs Ski-Bus pour le Mont-Orignal!
• Toujours une belle variété d’activités vous est offerte par nos comités :
Diner de la Saint-Valentin et tournoi de « 500 » de la FADOQ,
soirée bénéfice du CPA Les Tourbillons, Tournoi N.A.P.,
concours de talents de la MDJ, Café Causerie de la
bibliothèque...et j’en passe !! Amusez-vous !

Entre-nous
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Fondation
B runo-Giroux

Soirée SUPERBOWL
au profit de

Nous vous attendons
au Centre multifonctionnel
le 7 février à compter de 17 h !

5,00 $ en prévente
et 7,00 $ à l’entrée.

Prix de présence,
ailes de poulet,
pizza Giovannina,
bière et plus !!

Visitez www.facebook.com/Fondation Bruno Giroux pour plus de détails.
CONCEPTION
GRAPHIQUE ET
IMPRESSION

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

418 387-2988
Impression offset • Centre de photocopies • Service d'infographie • Poster géant • Reliure
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Séance du mois de janvier 2016
Les décisions suivantes découlent de la
séance ordinaire du 11 janvier 2016

N ouvelles municipales

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

Cueillette des ordures ménagères

Février
D

L

M

1

2

7

8

9

14

15

16

21

22

23

28

29

M
3

17

J

V

• 4 200,00 $ comme contribution
financière 2016 au Comité de la
Politique familiale et des aînés ;
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• 557,63 $ pour une publicité d’une
demi-page dans la revue de
l’habitation du Salon de la
Nouvelle-Beauce publiée le 9 mars
2016, répartis à 50 % avec la Caisse
populaire Desjardins du Nord de la
Beauce ;

Pompiers volontaires demandés
Le service de sécurité incendie de Saint-Isidore est à la recherche de gens
dynamiques, aimant le travail d’équipe et les nouveaux défis!! Vous désirez
intégrer le groupe ? Faites parvenir votre curriculum vitae à l’adresse suivante :
srousseau@saint-isidore.net
BUDGET 2016
Document explicatif

TAUX DE TAXES
2014
Évaluation imposable
Description
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 multifonctionnel (1)
Foncière générale - Centre multifonctionnel (2)
Foncière générale - Camion citerne
Foncière générale - Phase 3 (1)
Foncière générale - Caserne / Garage
Tarif - Assainissement - SQAE
Tarif - Égouts
Tarif - Entretien assainissement
Tarif - Rue Meighen
Tarif - Ordures (résidences / commerces)
Tarif - Ordures (conteneurs / 100$/verge)
Tarif - Fosses septiques
Tarif - Entretien UV (1)
Tarif - Entretien UV (2)
Tarif - Affiches rurales 911
Tarif - Réacteur biologique (10%)
Tarif - Réacteur biologique (90%)
Taux de taxes 2014 du 100 $ d'évaluation:
Taux de taxes 2015 du 100 $ d'évaluation:
Taux de taxes 2016 du 100 $ d'évaluation:
Augmentation

0,8517
0,8680
0,8822
0,0142
1,70 %

2015

2016

311 176 500

317 763 200

320 338 100

0,7180
0,0162
0,0081
0,0305

0,7330
0,0000
0,0078
0,0445

0,7478
0,0000
0,0072
0,0441

0,0349
0,0065
0,0133
0,0142
0,0060
0,0040
0,0000
23,60
215,97
109,81
374,43
215,00
0,00
95,00
539,80
496,00
0,00
0,00
0,00

0,0343
0,0064
0,0130
0,0139
0,0059
0,0040
0,0052
0,00
0,00
117,82
377,57
183,00
100,00
95,00
522,02
531,25
60,00
0,00
0,00

0,0340
0,0064
0,0129
0,0145
0,0059
0,0040
0,0054
0,00
0,00
256,64
380,00
215,00
200,00
95,00
533,00
531,00
-14,00
0,46
18,41

$
$
$
$
Le 11-01-2016

• 228,80 $ pour la participation d’un
membre à une formation portant
sur les leviers financiers de la
gestion des matières résiduelles
organisée par la Fédération
québécoise des municipalités ;
• 2 828,58 $ pour le renouvellement
de l’adhésion à la Fédération
québécoise des municipalités ;
• 790,69 $ pour le renouvellement de
la cotisation et de l’assurance de
la directrice générale et secrétairetrésorière à l’Association des
directeurs municipaux du Québec ;
• 373,67 $ pour le renouvellement de
l’adhésion du directeur des travaux
publics à la Corporation des
officiers municipaux en bâtiment et
en environnement du Québec ;
• 180,00 $ pour la publicité dans le
feuillet paroissial de Saint-Isidore ;
• 9 646,00 $ représentant 10 %
du déficit anticipé de l’Office
municipal
d’habitation
de
Saint-Isidore et la contribution au
Gîte de Saint-Isidore pour l’année
2016 ;
• 57,49 $ pour la participation
d’un représentant au lancement
de la programmation 2016 de
la Chambre de commerce et
d’industrie Nouvelle-Beauce ;
• 2 451,27 $ pour l’acquisition
d’un module « TélétransmissionComptabilité » auprès de PG
Solutions, incluant l’installation, la
formation, l’entretien et le soutien
annuel ;
• 3 771,49 $ au service des travaux
publics pour le nettoyage de
ponceau, la location du logiciel
Civil 3D et l’acquisition d’un
PH-mètre ;
• 977,44 $/mois pour la location d’un
camion cube de 16’ pour le service
incendie et 620,00 $ pour divers
articles et rémunération des
pompiers pour la préparation dudit
camion ;
• 91 655,00 $ pour le renouvellement
du contrat d’assurances générales
auprès de Groupe Ultima inc.
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Participation au programme Emplois
d’été Canada 2016 en embauchant un
étudiant dans le secteur voirie, et
ce, après approbation de subvention
salariale.
Dépôt des candidatures suivantes à la
Médaille du Lieutenant-gouverneur
pour les aînés, en reconnaissance
de leur engagement social et
communautaire, soit Mmes Francine
Bolduc, Rachel Pouliot et M.
Paul-André Brochu.
Nomination des représentants pour
occuper les postes aux différentes
missions de l’organisation municipale
de la sécurité civile.
Acceptation des offres de services
suivantes, incluant les taxes, s’il y a
lieu :
• Mme Francine Bélanger afin
d’effectuer certaines tâches
spécifiques en comptabilité, au taux
horaire de 34,49 $, selon les
besoins, et ce, pour une durée
indéterminée ;
• Groupe Genycan relativement à
la supervision et le suivi de
conception des plans et devis dans

le projet de construction d’un
stationnement incitatif, au coût
total estimé à 2 609,55 ;
Nomination de Mme Suzy Tanguay,
technicienne en génie civil, à titre de
directrice adjointe des travaux publics.
Remboursement, sous forme de crédit,
d’un montant de 14,00 $ par
affiche 9-1-1 à chaque propriétaire
d’immeuble en milieu rural ayant été
tarifé sur leur compte de taxe 2015 et
60,00 $ à ceux ayant droit à une
exemption pour motifs reconnus
exceptionnels par la municipalité.
Mandats accordés, incluant les taxes
s’il y a lieu, dans le projet d’eau
potable et d’eaux usées :
• 13 677,15 $ à Arpent-Expert inc.
pour la réalisation de l’arpentage
nécessaire à l’acquisition des
terrains projetés pour les nouveaux
puits ainsi que l’établissement de
servitudes temporaires ;
• 16 790,00 $ à Léo-Jacques Marquis,
MBA Agronome, afin de poursuivre
les démarches pour l’acquisition de
terrains.

Soutien financier aux organismes à but non lucratif suivants :

ORGANISMES
SUBVENTIONS 2016
Comité de développement industriel
15 000 $
Bibliothèque
23 608 $
Hockey mineur
19 250 $
Patinage artistique
20 000 $
Comité des loisirs
- Administration et loisirs
108 806 $
- Centre multifonctionnel
90 000 $
Tournoi NAP
(+ épinglettes) 1 000 $
Comité d’embellissement
12 500 $
Exposition agricole
13 750 $
Maison des Jeunes
2 000 $
Soccer
2 650 $
Association du Baseball mineur Chaudière-est
210 $
École Barabé-Drouin
200 $
Centre médical de La Nouvelle-Beauce
50 023 $
Parc Brochu-Châtigny
21 000 $
Conseil bassin Etchemin (berce du Caucase)
3 000 $
Corps de Cadets Sainte-Marie
225 $
Polyvalente Benoit-Vachon
1 513 $
4
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Fixation du taux d’intérêt pour les
taxes impayées, de même que toutes
les créances impayées, à 10 % pour
l’année 2016.
Renouvellement de l’entente de
fournitures de services relativement à
la collecte et la destruction des ordures
chez Agri-Marché inc.
AVIS PUBLIC
EST PAR LES
PRÉSENTES DONNÉ
par la soussignée, Louise Trachy,
directrice générale et
secrétaire-trésorière
de la susdite municipalité
QUE:
Lors de la séance ordinaire du
11 janvier 2016, le conseil municipal a
adopté le règlement suivant :
Règlement no 274-2015 relatif
aux dispositions administratives
concernant la visite des bâtiments et
modifiant le règlement sur les permis
et certificats no 164-2007 (253-2013,
258-2014, 266-2015 et 271-2015)
DONNÉ À Saint-Isidore, ce
quatorzième (14e) jour de janvier
deux mille seize (2016).
QUE:
Lors de la séance ordinaire du
11 janvier 2016, le conseil municipal a
adopté le règlement suivant :
Règlement no 276-2016 fixant les
taux de taxes pour l’année 2016
DONNÉ À Saint-Isidore, ce
vingt-et-unième (21e) jour de janvier
deux mille seize (2016).
QUE:
Suite à l’adoption par le conseil
municipal, lors de la séance ordinaire
du 11 janvier 2016, du règlement
ci-après et l’approbation par
avis de conformité de la MRC de La
Nouvelle-Beauce émis le 19 janvier
2016, ce règlement est maintenant en
vigueur :

Règlement no 272-2015 portant
sur les conditions d’implantation
particulières dans les zones
résidentielles RA-16, RA-19, RA-31,
RA-32, RA-33, RA-34 et RA-35 et
modifiant le règlement de zonage
160-2007 (175-2007, 181-2008,
182-2008, 202-2009, 209-2010,
212-2010, 217-2010, 221-2011,
223-2011, 230-2012, 231-2012,
233-2012, 234-2012, 245-2013,
252-2013, 256-2014, 259-2014,
261-2014, 262-2014, 263-2014,
264-2014 et 270-2015)
Ce règlement vise à préciser
des conditions d’implantations
particulières dans certaines zones du
développement résidentiel «Domainedu-Vieux-Moulin».
DONNÉ À Saint-Isidore, ce
vingt-sixième (26e) jour du mois de
janvier deux mille seize (2016).
Une copie de ces règlements est
disponible pour consultation au bureau
municipal, situé au 128, route
Coulombe, du lundi au vendredi, de
8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00 à
16 h 00.
Louise Trachy, g.m.a.
Directrice générale
et secrétaire-trésorière

C lub de l,âge d,or
Bonjour à vous,
Nous souhaitons à tous une heureuse
Saint-Valentin.
Nous vous invitons au Dîner de la
Saint-Valentin le mardi 9 février à
11 h 30, au Tribon lequel sera suivi du
tournoi « 500 » à 13 h 15, à la salle 1
et 2 au Centre municipal. Il y a deux
choix de menu : potage, plat principal,
dessert, thé, café le tout pour 16,50 $.
Pour réservation : Claudette se fera
un plaisir de vous répondre au
418 882-5952.
Le prochain tournoi « 500 » le 8 mars.
De plus, en mars, auront lieu les
inscriptions aux jeux régionaux qui se
dérouleront du 9 au 13 mai prochain.
C’est le 21 septembre 1971 que le Club
de l’Âge d’Or de Saint-Isidore fut
fondé. Nous le soulignerons.

Voici la formation du bureau de
direction même peu nombreux :
A été élue comme présidente :
Mme Gonzague Valois ;
Vice-président : M. Alfred Parent ;
Secrétaire : Mme Philippe Bilodeau ;
Trésorière : Mme Arthur Brochu ;
Conseillères : Mme Lorenzo Beaudoin,
Mlle Sara Parent et Mme Cécile
Parent.
La contribution était de 1,25 $. Comme
activités, il y avait des parties de cartes
toutes les semaines et le prix d’entrée
était de 0,25 $. Les activités et les
rencontres du comité se passaient à la
Villa de Saint-Isidore, aujourd’hui
CHSLD. Ils organisaient des bingos et
une partie de sucre à la Villa.
Autres présidentes :
Janvier 1972 : Mme Arthur Brochu fut
élue, elle démissionna en mars, pour
cause de santé. Et c’est Mme Fernand
Roy qui fut élue.

Le 28 mai 1972, le souper annuel de
l’âge d’or était au coût de 1,00 $ pour
les membres et 1,50 $ pour les
non-membres. Ils ont servi 204
personnes. Une adresse fut lue par
Mlle Imelda Lefève. On souligna les
noces de diamant de M. et Mme Désiré
Nadeau. Un chant de circonstance
composé et chanté par Mlle Mathilde
Laliberté sur les airs de *Marie-Anne
s’en va au moulin*. M. Benoît
Guillemette agissait comme maître de
cérémonie, la soirée se poursuivit par
des chants, dont celui de *Bienvenue *,
interprété par Mme Henri-Louis
Fortier (Lucille Guillemette) et
M. Albert Gamache. La musique et la
danse complétèrent la soirée.
En août, 72 personnes sont allées
au Cap-de-la-Madeleine, en autobus
conduit par M. Adrien Drouin. Coût du
voyage : 3,25 $ par personne.
En décembre 1972, un an plus tard, il y
avait 100 membres.
C’était les débuts du Club de l’Âge
d’Or de Saint-Isidore. Il y aura d’autres
résumés au fil de l’année.

Activités 2016 et quel plaisir de
vous voir !!!
9 février : Dîner de la Saint-Valentin,
suivi du tournoi « 500 »;
8 mars : Tournoi « 500 »;
6 avril : Dîner à la cabane à sucre;
10 avril : Gala d’amateurs;
12 avril : Tournoi « 500 »;
12 mai : Tournoi « 500 »;
juillet et août : *bonne vacance*;
13 septembre : Tournoi « 500 »;
1er octobre : Journée des Aînés;
11 octobre : Messe de la Fidélité;
18 octobre : Tournoi « 500 »
Desjardins;
Novembre : Noël en Automne;
8 novembre : Tournoi « 500 »;
27 novembre : Dîner de Noël;
13 décembre : Tournoi « 500 »
Nicole Laverdière
Présidente
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C hevaliers de Colomb
Frères Chevaliers et futurs frères, mes
salutations!
Mes hommages à tous les couples
d'amoureux, qui durent depuis 40, 50,
65 ans, et ceux qui sont en amour, car
février est le mois de la fête des
amoureux. J'en profite pour souligner
les 65 ans de mariage, cette année, de
mes parents : Fabiola Ferland et
Armand Gourde.

Présentement, nous vous offrons un
très beau 3 1/2, libre immédiatement,
électricité-chauffage-eau chaude
inclus. Le Gîte offre les services
suivants afin de faciliter la vie des aînés
tels :
✓ le service de repas aux tables – dîner
et souper;
✓ un entretien ménager de 30 minutes
par semaine;
✓ une buanderie sur chaque étage;

Salutations à tous les résidents du
CHSLD et du Pavillon Parent.

✓ une terrasse et des balançoires
extérieures;

Vous savez que nous sommes en
mode recrutement à l'année donc, si
la chevalerie vous intéresse, vous
contactez un frère chevalier afin de
vivre une expérience de vie incroyable.

✓ un
stationnement
asphalté et
des garages
disponibles
sur demande
en hiver;

Prompt rétablissement à ceux qui
souffrent.
Judes Gourde G.C.
Conseil 9355 St-Isidore

Vous avez des questions? Vous avez
besoin de support dans vos démarches?
Vous vous sentez seul?
N’hésitez plus et contactez-nous. Un
coup de fil au 418 386-7688
Un courriel à agnb.tp@gmail.com

✓ un ascenseur;

J'admire ces couples qui, au fil des ans,
ont su surmonter les épreuves de la vie
à force de pardon, d'amour et de labeur.

Mes sympathies à tous ceux qui vivent
un deuil ainsi qu’à M. Guy Lagueux,
un de nos frères chevaliers, dont la
mère est décédée. Elle aurait eu
100 ans cette année.

Service gratuit et confidentiel pour
toutes les personnes de 50 ans et plus.

✓ des loisirs dans
communautaire;

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

la

salle

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

Me Chantal Brochu
Me Chantal Brochu

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

Me Josianne Asselin
Me Jessie Labrecque

Me Isabelle Lajeunesse
Me Annie Pelletier
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Défi- Santé Nouvelle-Beauce

T ransport Collectif de Bce
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S ervice

Le

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.

Départ de l’Aréna de Saint-Isidore,
les samedis et dimanches.

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
services appropriés. Le service est
offert en français et en anglais et est
adapté aux besoins des malentendants.
Les heures d’ouverture sont du lundi
au vendredi de 8 h à 21 h et le samedi
et le dimanche de 8 h à 18 h.
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 des services en ligne :
www.211quebecregions.ca
Pour plus d’informations, contactez :
Vanesse Gagnon
Superviseure intérimaire du centre
d’appels
418-838-9623
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C ercle de Fermières
Bonjour Mesdames,
J’espère que vous allez bien en ce beau
mois de février, encore un mois et demi
et le printemps sera là. Ce n’est pas
facile de trouver un sujet intéressant
qui va vous captiver un peu. Le sujet
qui m’a été inspiré vient d’une série
télévisée dramatique britannique :
Mr Selfridge. C’est l’histoire d’un
Américain qui vient s’installer à
Londres pour ouvrir un grand magasin
comme Eaton (je crois) au début du
siècle dernier. J’aime beaucoup cette
époque, les belles coiffures, les belles
robes et la courtoisie des hommes
envers les dames. Souvent, dans les
grands magasins, les employées au
service à la clientèle étaient des
femmes, les hommes étaient dans les
entrepôts ou bien dans les bureaux.
Les employées n’avaient pas le droit de
se courtiser ouvertement et dès qu’ils
se mariaient, automatiquement la
femme perdait son emploi pour rester à
la maison au service de son mari et de
sa future famille. Oui! Mon sujet est
sur les femmes qui devaient quitter leur
emploi quand elles se mariaient. Ça ne
fait pas si longtemps que les femmes
n’ont pas à quitter leur emploi dès leur
mariage. Je vais prendre exemple sur
mon ancien travail, une dame
(ancienne militaire) m’avait dit que
dans les années soixante, des femmes
militaires qui se mariaient devaient
quitter leur emploi pour rester à la maison. Plus tard, les Forces armées
Canadiennes ont accepté les femmes
mariées, c’était seulement quand elles
donnaient naissance qu’elles devaient
quitter. (Toujours une bonne raison).
Moi, je me rappelle que juste avant que
je sois mutée en Allemagne (en 1990)
que si mon conjoint était militaire et
que nous avions des enfants on n’aurait
pas pu y aller. Il fallait être prêt à être
déployé en tout temps, pas le temps de
10
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trouver une gardienne à une heure
d’avis en tout temps que cela soit la
nuit ou la fin de semaine. Quand je suis
tombée enceinte de Rosalie ma fille,
mon chef m’a dit : « Qu’est-ce que tu
vas faire? Qui va s’occuper de ta fille si
tu dois partir? Je lui ai répliqué que
mon conjoint était civil et pouvait très
bien s’occuper de notre fille. Pour
ceux qui étaient 2 militaires mariés
ensemble, ils avaient simplement à
prouver qu’ils avaient quelqu’un pour
s’occuper de leurs enfants. Certains
avaient amené un membre de leur
famille pour garder leurs enfants. Vous
voyez, on est en 2016 et tout cela se
passait voilà de ça 25 ans, on a tous
connu quelqu’un qui a vécu une
expérience similaire. De toute façon,
souvent les femmes qui étaient
obligées de quitter leur emploi à
cause de leur statut matrimonial, se
retrouvaient à travailler plus fort à la
maison (entretenir un jardin,
travaux de peinture, les repas, la
couture, s’occuper de l’éducation des
enfants et bien sûr honorer monsieur)
qu’à leur ancien travail. Si je vous parle
de la femme comme ça, c’est pour que
vous preniez conscience de tout le
travail qui a été fait pour nous depuis
75 ans. S.V.P. Ne l’oubliez pas. Je vous
attends pour notre prochaine rencontre
le 10 février.
Nathalie St-Pierre
présidente

Comité Dossier
Bonjour amies Fermières,
Nous avons amassé la somme de
700,00 $ pour la Fondation OLO.
Deux futures mamans en situation de
précarité économique vont bénéficier
de cet organisme durant leur grossesse.
C’est sous forme de coupons qu’elles
vont recevoir Œufs, Lait, jus
d’Orange, vitamines et minéraux.
Merci à toutes les bénévoles, les dons
reçus et pour ce grand succès !
Écho-souvenir…
pour les plus de 50 – 60 ans…
Lisez ce beau texte :

Ferme les yeux et recule dans le
temps
Avant Internet, les PC ou le Mac…
Avant Séga ou Super Nintendo… Avant
le disco et le McDo.
Recule plus loin dans le temps. Je parle
de jouer à la cachette au crépuscule,
les bouquets de pissenlits, le
Bonhomme Sept Heures, le magasin du
coin, acheter des bonbons avec des
bouteilles vides, les lèvres de cire, les
cerceaux, les bolos…
Jouer aux petites autos, se faire des
chemins avec une petite pelle, courir à
travers l’arrosoir, l’odeur du soleil,
lécher ses lèvres salées, veiller sur le
balcon en pyjama après avoir pris son
bain, s’endormir après avoir pleuré…
Attends… Regarder les dessins animés
le samedi matin, quand le coin de
la rue semblait si loin, aller au
centre-ville était comme aller quelque
part, un million de piqûres de
moustiques, grimper aux arbres.
Manger de la poudre de Kool-aid dans
des pailles en papier, quelle fête c’était
d’aller au restaurant, il n’était pas rare
d’avoir deux ou trois meilleurs amis,
quand personne n’avait de chien de
race, quand un 0.25 cent était une
allocation raisonnable, et un autre…
c’était un miracle !
Quand presque toutes les mères étaient
à la maison lorsque les enfants
arrivaient, quand être envoyé au
bureau du principal n’était rien
comparé à ce qui allait t’arriver de
retour à la maison, la voix de ta mère
lorsque ton oreille était contre sa
poitrine…les effluves de parfum quand
tu dormais à travers les manteaux des
« Ma tante » en visites… n’est-ce pas
bon…? Retourne juste en arrière et
dit-toi »ouais, je me rappelle de ça! »
Souviens-toi quand…on se baignait
assez longtemps pour avoir les lèvres
bleues, les décisions étaient prises en
faisant « eeny-meeny-miney-mo », les
erreurs étaient corrigées simplement

en disant, « recommence »!, la chose la
plus grave qu’on pouvait attraper du
sexe opposé était un feu sauvage.
Il est incroyable que le ballon chasseur
n’était pas une discipline olympique
avec le jeu du « drapeau » qui occupait
nos récréations… Personne n’était
aussi belle que maman…c’était la
seule voix que tu reconnaissais à
travers toutes celles qui criaient
«…viens souper! », les éraflures
étaient guéries par un bisou et « c’est
pas grave », la crème glacée était
considérée comme une nourriture de
base.
Te souviens-tu également…? Des
friandises à un sou, des échanges que
nous faisions entre amis, 5 petits outils
pour 3 petites négresses, 3 petites
négresses pour 2 boules noires,
2 boules noires pour une réglisse…
Recevoir un pied de neige était un
rêve réalisable, les talents étaient
découverts à cause d’un « t’es pas
game », les plus vieux de la famille
étaient les pires tourmenteurs, mais
aussi les plus féroces défenseurs…
Si tu peux te rappeler de tout ou
presque tout ceci, alors tu as VÉCU !!!
Rachel Laliberté

Atelier du mois : classe fantaisie
centre de table (dentelle à la fourche)
Dégustation:
Saint-Valentin

friandise

de

la

Sur ce, bonne Saint-Valentin à chacune
de vous Fermières.
Monique Bossé

Comité Communications
Bonjour mesdames Fermières,
Le mois de février est le mois du cœur,
le mois de l’amour...
Le mois de se dire, et ce, sans gêne :
‘’je t’aime, je t’apprécie, je passe de
beaux moments avec toi’’.
Pour notre rencontre mensuelle qui
aura lieu le 10 février à 19 h, nous irons
rejoindre nos amis (es) au Gite
St-Isidore, 115 rue des Merles. Notre
invitée sera Mme Monique Pouliot,
para-médic, elle nous entretiendra de
sujets diversifiés et très intéressants.
Pour le journal de janvier, j’ai fait un
oubli : la photo de Mme Lucille
Blais, qui était l’heureuse gagnante de
notre panier-surprise de Noël. En
m’excusant de cela, je me reprends ce
mois-ci...

Comité Arts textile
Bonjour chères amies Fermières,

Petit jardin d’hiver!!!!!
On peut initier les enfants au jardinage
même en hiver!!!
J’utilise les pépins de pomme, de
citron, d’orange ou de datte et on les
dépose en pleine terre. Le noyau
d’avocat, je le pique de cure-dents pour
le placer sur un petit verre d’eau sans
qu’il touche à l’eau.
Ah! J’oubliais!! Le céleri, le poireau ou
l’échalote: je coupe à 5 cm des racines,
je les place dans l’eau.
Dans trois semaines environ, je les
plante en pleine terre et les dépose sur
le bord de la fenêtre. Ce qui vous
donne de belles plantes vertes et
naturelles, ou encore, cela pourra nous
faire de bons légumes à manger
ultérieurement...
Donc, on peut dire qu’il n’y a pas de
saison spécifique pour jardiner...
Bonne réussite et au plaisir,
Liliane Ferland
Voici les activités pour 2016 :
Tout d’abord, je vous souhaite une
bonne année, bonne santé et des
beaux projets à tous.
Samedi le 9 avril en après-midi, un
spectacle Country mettant en vedette
Guylaine Tanguay et les invités spéciaux :
Denis Côté, René Turgeon etc.;

Déjà février qui arrive à grands pas,
mois de l’amour! L’hiver a un grand
pas de fait et on pense à l’arrivée
du printemps, mais, en attendant,
profitons de l’hiver qui nous reste en
prenant de belles marches et en
respirant ce bon air pur, car c’est ça la
santé.

Le 16 juillet, la comédie musicale
Grease avec Annie Villeneuve et Jason
Roy Léveillée de Star académie;

Félicitations aux Fermières qui sont
venues à la réunion de janvier malgré
une température pas trop clémente.

Le 30 octobre, les Tannants .

Merci à vous Fermières qui sont
venues à la réunion et avez participé
en artisanat et arts culinaires. Belle
participation et merci.
N’oubliez pas, je vous attends en grand
nombre à notre réunion de février.

Du 30 juillet au 10 août, Terre-Neuve
et St-Pierre;
En septembre, Croisière les Mille-Îles
et le château Boldt (avec passeport);
Pour 2017, le 8 avril, 60 ans de
bonheur avec l'orchestre Symphonique
de Québec MICHEL LOUVAIN.
DONNEZ VOS NOMS !!
Donc, on vous attend avec plaisir le
10 février.

Les activités sont détenues par des
agences avec permis du Québec Un
bon voyage et bien du plaisir.

Hélène Jacques

Info : Éliane Boutin 418 882-5905
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C . A. P.
P.
De beaux gestes
Merci à tous ceux et celles qui par
leur présence active animent notre
milieu :
• aux Chevaliers de Colomb présents
à l’accueil aux célébrations du mois
de janvier;
• aux Fermières qui confectionnent
et offrent de jolis bonnets et
de petites pattes pour les enfants
nouvellement baptisés ;
• à l’équipe de la Guignolée (Nancy
Gagné,
Claude
Guillemette,
Jacqueline Pelchat, Sœur Monique
Leblond) ;
• à Christian Roy et Guylaine Gravel,
responsables de l’éclairage pour
l’animation à la messe de 16 h le
24 décembre ;
• à la directrice de la chorale,
Lise Châtigny, aux choristes et à
Jean-François Gariépy, organiste
aux messes du 25 décembre et du
1er janvier.

Activités à venir

C entre Municipal

L ien-Partage
Lien-Partage a pris la décision
d'organiser une soirée d'information
gratuite pour toute la population au
sujet de la Loi concernant les soins de
fin de vie et l'aide médicale à mourir
(Loi 52).
Les conférenciers sont Maître
Jean-Pierrre
Ménard,
avocat
spécialisé en droit médical, et
Monsieur Yvon Bureau, sociologue
et coresponsable du collectif Mourir
digne et libre :
Mercredi 17 février à 18 h 30 au
Centre Caztel de Sainte-Marie, salle
Faucher-Rouleau.
La conférence
permettra
d'apporter un
éclairage sur la
Loi concernant
les soins
de fin de vie
et l'aide médicale
à mourir.
Nous vous
invitons à y
assister en grand
nombre.

Du 23 février au 6 mars 2016, notre
aréna sera l’hôte, pour une 31e année,
du tournoi provincial N.A.P. de
Saint-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

Émilie Sylvain
Infirmière clinicienne
spécialisée en podologie

• Soins podologiques :
Taille des ongles normaux et problématiques
Traitement des ongles incarnés, mycosés (champignons)
Réduction de la corne, cor, durillon, oeil de perdrix, crevasse
Ponçage et hydratation de la peau
Soins adaptés aux diabétiques

Début du carême : mercredi 10 février.
Messe de fin de séquence : dimanche
21 février.
Fête de la Fidélité : dimanche 22 mai.
Bel hiver à tous et à toutes!

Pour information :
Céline Marois
418 882-5966

Orthoplastie (orthèse pour orteils modelée sur le pied)
Orthonyxie (soulage et corrige la courbure d'un ongle incarné)

• Bas de compression sur mesure
ique
• Pédicure, manucure au gel
in un
o
s
n
u
et vernis à ongles
Offrez e aimé
r
t
• Reçus pour assurances
à l’ê a
l
ou impôts
pour lentin !
ible !
ispon
d
u
a
St-Va
de
Sur rendez-vous :

Le Comité d’Animation Pastorale

• 2069, route Kennedy, Saint-Isidore
• 414, rue Principale, suite 201, Vallée-Jonction
www.podologiesante.com
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séjourné à l'occasion en Beauce mais,
étant nomades, la grande majorité des
Abénaquis n'ont fait que passer.

Histoire de la rivière Chaudière
Saint-Isidore
Première partie.
La présence amérindienne
La Beauce représentait une voie de
passage entre la ville de Québec et le
sud, aujourd'hui appelé le Maine. Bien
que 1737 soit la date officielle de
l'ouverture de la Beauce, avec l'arrivée
des Européens, cette date ne coïncide
pas avec le début d'une présence
humaine sur le territoire. En effet, les
Amérindiens, que l'on appelait aussi
Indiens, ont été les premiers à habiter
la région. Les premiers Amérindiens
qui auraient fréquenté le sol beauceron
seraient les Abénaquis. Certains ont

C'est par ce nom que les Abénaquis
désignaient la rivière Chaudière. Ce
mot signifie pour eux rivière ombreuse
ou rivière bruyante.
L’hiver, les Abénaquis émigrent vers le
sud et les États-Unis. L’été, dans leurs
canots, ils descendaient la Chaudière
et l’Etchemin pour établir leurs
campements le long du fleuve
St-Laurent. Le territoire de
Saint-Isidore, qui était à l’origine
d’un aspect plutôt rébarbatif avec ses
fondrières (crevasses dans le sol) et
ses moustiques, n’a pas attiré les
Abénaquis.

Le 23 septembre 1736 correspond
à la naissance officielle de la
Nouvelle-Beauce. Les dirigeants de la
Nouvelle-France ont concédé trois
seigneuries qui étaient situées le long
de la rivière Chaudière. Ces trois
premières seigneuries correspondent
aujourd'hui à St-Joseph, Ste-Marie et
Beauceville. Au cours des années qui
ont suivi, la Nouvelle-Beauce s'est
développée. Des moulins ont été
construits. Pour assurer la présence
d'un prêtre, les seigneurs ont vu à la
construction de chapelles. Ils ont
développé un chemin de charrette afin
de relier les seigneuries beauceronnes à
Québec. Cette route, le « Chemin des
Seigneurs » a existé et longeait la rive
droite de la rivière Chaudière.
La suite dans notre parution de mars
2016 !
Transcription et composition faites
par : Julie Labonté Saint-Isidore
Hélène Jacques Saint-Isidore

TF

Tony Fortier

Représentant en épargne collective
Rattaché à Investia Services Financiers inc.

T 418 882-6791

REER, CELI, REEE,
ANALYSE RETRAITE
ET PLUS !

tonyfortiersf@gmail.com
160, rue des Pinsons, St-Isidore, QC G0S 2S0

Un peu d,histoire
histoire...

L'ouverture de la Nouvelle-Beauce

Expertise de 11 ans dans le domaine financier
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Activités parascolaires
Les activités parascolaires offertes par
les loisirs sont maintenant débutées,
c’est près de 170 jeunes qui participent
pour cette saison !

C omité des Loisirs
Semaine de relâche 29 février au 4 mars

Nos élèves pourront donc le midi ou
+ Journées d’animation à venir ! Sera distribué à l’école dans les prochains jours ! après l’école :
NATURE ET SCIENCE – 2 à 12 ans
Histoire, expériences, jeux et découvertes sur
les sciences et la nature par Zoom Nature ! Du
C’EST
matériel inusité, des activités stimulant la
GRATUIT
curiosité et l’observation et favorisant la
manipulation.
Animation par Zoom Nature
LES SECRETS DE LA MER – 7 à 12 ans
Barbichette, le capitaine à la retraite, amènera
les jeunes dans un monde de pirates
sympathiques pour découvrir les secrets de la
C’EST
mer, sa formation, ses habitants, l’apparition GRATUIT
des vents et plus encore. Tout ceci pour garder
le pied marin, sans perdre le nord !

BIBLIOTHÈQUE LAURETTENADEAU-PARENT
Centre multifonctionnel
101 rue des Aigles, Saint-Isidore
2 à 12 ans

Mardi 1er mars
À 10 h (Durée : 1 h)

BIBLIOTHÈQUE LAURETTENADEAU-PARENT
Centre multifonctionnel
101 rue des Aigles, Saint-Isidore

7 à 12 ans

Animation par François Devost

Mercredi 2 mars
À 14 h (Durée :
45 min)

Inscription : Catherine Parent 418 882-5130 poste 238

Vendredi 4 mars 18 h 30 !

Location de salles pour les fêtes
RANDONNÉE AUX FLAMBEAUX 2016-2017 et attribution par tirage
– PARC BROCHU CHÂTIGNY
au sort
Randonnée en raquette pour toute la
famille sur un sentier éclairé par des
flambeaux ainsi qu’un feu de joie et
boissons chaudes pour se réchauffer en
fin de parcours. Une belle occasion de
célébrer les plaisirs de l’hiver durant la
semaine de relâche, et de découvrir ce
bel espace nature appartenant à la
collectivité !
Pour vous rendre au Parc BrochuChâtigny: Rang de la Rivière, dans le
parc industriel (en face du Deck
Hockey –Maçonnex). Prendre la rue du
Soudeur et stationnez vous sur le bord
de la rue.

C’est gratuit ! Bienvenue à tous !
14
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• Jouer au hockey à l’aréna,
s’entraîner
avec
la
formule
« workids », faire du cheerleading,
participer à des ateliers d’anglais,
s’initier à la broderie avec le Cercle
de fermières de Saint-Isidore, faire
du karaté, faire des découvertes et
expériences avec Science en folie,
s’initier aux arts du cirque, avoir
leur formation de gardiens/
gardiennes avertie(s).
Un merci spécial au Cercle de
fermières de Saint-Isidore qui offre
l’atelier de broderie Bargello tout
gratuitement aux jeunes de l’école !
Près de 15 élèves s’initieront à cette
technique cet hiver !

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 2016-2017 doit
contacter le Centre municipal au
numéro 418 882-5130, et ce, jusqu’au
15 mars 2016, 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 2016 ainsi que pour
les 1er et 2 janvier 2017. Une seule
réservation par famille sera acceptée.
Le tirage se déroulera le 16 mars 2016
en avant-midi.
Bonne chance !

En espérant que chaque élève
participant aux activités parascolaires
s’en trouve enrichi ! Bonne session !
Il est à noter que nous offrirons une
session printemps à la mi-avril.
N’hésitez pas à nous contacter pour
toute question ou commentaire !

Programmation loisirs
Il reste des places dans les cours
suivants :
Workids Parents
et enfants (3 ans
et +) 1 jeudi sur
2 de 18 h 30 à
19 h 30, Salle 150e,
Centre municipal de Saint-Isidore
Entraînement en famille ! Quoi de
mieux que de passer plus de temps
ensemble et de se faire du bien. Le
cours est déjà commencé depuis le
21 janvier, mais toujours temps
d’intégrer !
Prochain cours jeudi 4 février !
Pour la session (5 cours restants)
35 $ / parent et 12,50 $ / enfant
Inscription :
418 895-6226

Kathy

Tremblay

Cours de Yoga prénatal
Dès le 17 mars les jeudi soir 19 h à
20 h 15
100 $ / 75 minutes / 8 semaines Centre
multifonctionnel 2e étage.

Cours de photo niveau 1 hiver
Commence dès que possible, manque
encore 2 participants 115 $ / personne
pour 5 ateliers.
Apprenez à profiter pleinement
de votre appareil photo numérique.
En plus d’apprendre différentes
techniques et les enjeux esthétiques,
vous visiterez un studio professionnel
et réaliserez des prises de vue à
l’extérieur.
Cours de photo niveau 2 Commencera le 16 avril prochain.
Toujours des places disponibles!
Inscrivez-vous au loisirs.
115 $ / 4 ateliers (1er atelier paysage,
2e atelier portrait, 3e atelier photo de
nuit,4e atelier sport/mouvement).
La suite de l’atelier 1, pour les
participants désireux d’approfondir les
connaissances acquises. Différentes
thématiques seront abordées, davantage

de pratique que de théorie et les prises
de vue seront faites à l’extérieur.
Inscription : Loisirs Saint-Isidore
418 882-5130 poste 238

Formations pour les 50 ans et +
Ces formations offertes par
la Commission scolaire BeauceEtchemin sont d’une durée de
20 heures (10 semaines, 2 heures par
semaine de cours) minimum de
15 personnes par groupe, 40 $ par
personne. Certificat de naissance grand
format et carte d’assurance-maladie
pour l’inscription.
Pour l’ensemble des cours, ils ne
manquent que quelques inscriptions
pour qu’ils démarrent. Alors, n’hésitez
plus!! Inscrivez-vous!

Monde informatique
Apprentissage et mise à jour de ses
connaissances informatiques à l’aide
de différents logiciels (Ex. : transfert
de photos, Internet, traitement de
textes, gestion des fichiers, etc.)
Le Niveau 1 - On-Off, environnement
Windows, les touches, les icônes, la
souris, les menus et fenêtres, exercices
dans Word, base rechercher Internet,
etc. ;
Le Niveau 2 - navigation Internet,
courriel, joindre des fichiers,
télécharger des logiciels, Windows et
ses possibilités et menus, installation et
désinstallation de logiciel, gestion de
dossiers, etc. ;
Le Niveau 3 - approfondir l’ensemble
des connaissances.

Cerveau actif
Exercices théoriques et pratiques
permettant le développement et le
maintien des types de mémoires.
Ex. : mises en situation, énigmes,
jeux-questionnaires, etc.

Inscription : Loisirs Saint-Isidore
418 882-5130 poste 238

Un Atelier sur le Pilates pour
tous!! (2 heures)
Vous apprendrez les principes
posturaux du Pilates ainsi que les
exercices de base vous permettant de
renforcer vos abdominaux et les
muscles du dos. Vous pourrez ainsi
améliorer votre posture et votre
silhouette et favoriser la santé de votre
dos. Un document contenant les
exercices appris vous sera remis.
Date : Jeudi 18 février de 19 h à 21 h
Lieu : Centre multifonctionnel-2e étage
Coût : 30 $ (incluant un cahier
d’exercices)
Inscription : Nadine Gaudreault,
B.Sc. au 418 952-3777 ou
nadinepilates@gmail.com

Exercices postnatals:
Durant ces 3 rencontres, vous
apprendrez des exercices pour
renforcer vos abdominaux et votre
plancher pelvien. Vous verrez aussi des
exercices de renforcement global ainsi
que des étirements favorisant une
posture et un soutien optimal afin de
retourner à l'entraînement régulier et
aussi permettant de diminuer les
douleurs. Vous recevrez 3 programmes
d'exercices gradués que vous pourrez
faire à la maison.
Date: Les mardi 9 et 23 février de
13 h 30 à 15 h et le 8 mars de 13 h 30
à 14 h 30
Lieu: Centre multifonctionnel 2e étage
Coût: 60 $ incluant les programmes
d'exercices
Inscription: Nadine Gaudreault,
B.Sc. au 418 952-3777 ou
nadinepilates@gmail.com
Volume 26 N° 02
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Terrain de jeux 2016

Offre d’emploi – Centre multifonctionnel
Le comité des loisirs recherche quelqu’un pour combler le poste suivant
au centre multifonctionnel de Saint-Isidore :
-

Camp d’animation : du lundi 27 juin au
vendredi 12 août 2016
Semaine supplémentaire (service de
garde) : 15 au 19 août 2016
Notre super équipe d’animation de l’an
dernier revient presque au complet :

Préposé à la surveillance, l’aménagement de salles et entretien
léger des installations. Salaire minimum.

Description des tâches :
- Monter et démonter les plateaux sportifs;
- Accueillir les participants aux activités;
- Surveiller les allées et venues à l’intérieur du Centre
multifonctionnel;
- Effectuer diverses tâches ménagères;
- Faire l’aménagement de salles.

Un poste seulement à combler !

Aide-animateur
Description de tâche
• Accompagner les groupes lors des
activités;
• Apporter du soutien aux animateurs
de terrain de jeux et aux enfants;
• 700 $ pour les 7 semaines.
Exigences

Exigences :
- Avoir 16 ans ou plus;
- Posséder les aptitudes et les attitudes appropriées : social,
travaillant, responsable et ponctuel;
- Être disponible 2 soirs la semaine (mercredi et jeudi) excepté
juillet et août.
Si vous êtes intéressés par ce poste, faire parvenir votre curriculum vitae
à l’adresse suivante :
Comité des loisirs de Saint-Isidore

• Avoir 14 ans ou plus avant le 1er juin
2016;

130-18, route Coulombe

• Être aux études;

Saint-Isidore, Québec G0S 2S0

• Être résident de Saint-Isidore;

loisirs@saint-isidore.net

• 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 26 février 2016 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
16
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Pour plus d’information, contacter Catherine Parent au 418 882-5130
poste 238 / loisirs@saint-isidore.net.
loisirs@saint-isidore.net
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Résultats des compétitions
Compétition Henriette
Dionne qui a eu lieu à
St-Romuald du 4 au
6 décembre 2015

P atinage artistique
Écussons remis dans les
dernières semaines
Pré-Patinage plus:
Shawn Aubert, Lily-Rose Bellavance,
Jaden Belley, Edward Boilard, Raphaël
Bolduc, Eve Brousseau, Hayden
Chabot, Lilly-Rose Couture, Léa
Demers, Nathan Delisle, William
Doucet, Anna Fortier, Laurence
Fournier, Emeric Huard, Dania
Marcoux, Shelly Nadeau, Olivier
Odesse, Justin Parent, Thomas Poulin,
Loïc Roy, Ophélie Tardif
Étape 1 :
Victor Campagna, Lélianne Chabot,
Eden Cliche, Rose Mercier-Dallaire,
Léa Demers, Ludovic Drouin, Alice
Dugré-Mainguy, Noémie Grégoire,
Dania Marcoux, Christopher Morin,
Nathan Nolet, Rébecca Soucy, Ophélie
Tardif
Étapes 1 & 2 :
Anne-Frédérique Demers,
Ann-Frédérik Fillion
Étape 2 :
Mathilde Fortin, Kaïly Gagné, Maélie
Nolet, Sarah Roy
Étapes 2 & 3:
Maïka Gagné
Étape 3:
Maïka Leblond, Laury-Ann Néron
Étape 4:
Justine Blanchet, Jeanne Darac
Étapes 4 & 5:
Marylou Hallé
Étape 5:
Marylie Giroux

Médaille d'or: Émilie Bisson
Participantes: Raphaëlle Demers,
Audrey
Deblois,
Rose-Marie
Desrosiers, Anaïs Labbé, Anaïs Fortier,
Arianne Gagné, Ariane Bêty, Daphné
Lehouillier, Julia Roy, Camille Bernier,
Katherine Deblois, Éliane Massé,
Gabrielle Harvey
Invitation Thetford 2015 qui a eu
lieu à Thetford Mines du 9 au
11 janvier

Julianne Vézina, Noémie Labbé,
Angéline Vézina, Emmy Laliberté,
Magalie Laliberté, Emy Royer, Éliane
Massé
Absente de la photo: Laurie-Anne
Pelchat

Médaille d'or :
Noémie Labbé (sans-limite moins de
10 ans)

Soirée Bénéfice "Reconnaissance
de nos patineurs"

Médailles d'argent :
Emy Royer (Star 4 moins de 13 ans)
Éliane Massé (Star 4 moins de 13 ans)
Magalie Laliberté (Senior Bronze)
Médailles de bronze :
Julianne Vézina (Juvénile)
Angéline Vézina (Star 5 moins de 10
ans)
Emmy Laliberté (Star 5 moins de 13
ans)
Participantes :
Océanne Hallé, Amély Fortier,
Sara-Maude Bêty, Félina Larose,
Isabelle Lefebvre, Laurence Couture,
Philippe Sénéchal, Mégan Brown,
Arianne Gagné, Anaïs Fortier,
Rose-Marie Desrosiers, Anaïs Labbé,
Maya Royer, Marianne Rochette,
Ariane Bêty, Laurence Duchesneau,
Arianne Sénéchal, Rosalie Therrien,
Daphné Lehouillier, Daphnée Labbé,
Daphné Aubin, Lydia Bêty, Mélina
Fournier, Audélie Fortin, Cassandra
Robichaud, Kellyane Lagrange

Bravo les filles!
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Pour information: Jacqueline
Brousseau au 418 882-5118
Dates à retenir :
Veuillez noter qu'il n'y aura pas de
séances de patin du 24 février au
6 mars en raison du Tournoi de hockey
NAP.
Brigitte Dion
Relations publiques

Invitation Pierrette Vaillant-Pierre
2016 qui a eu lieu à Rosemère du 8
au 10 janvier
Médaille d'or:
Laurie-Anne Pelchat (Senior court)
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Afin de souligner les efforts soutenus
de nos patineurs, le CPA Les
Tourbillons de St-Isidore vous invite,
encore cette année, 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 19 mars
2016. Surprise, danse et prix
de présence agrémenteront cette
soirée. Nous vous attendons en grand
nombre!!

N.A.P.

ST-ISIDORE
N.A.P.

Appel d’offres pour le démantèlement de la voie ferrée –
Prolongement de la piste cyclable
vers Robert-Cliche

MRCNouvelle-Beauce
MRC
Nouvelle-Beauce

La MRC de La Nouvelle-Beauce se
joint à l’appel d’offres lancé par la
MRC Robert-Cliche pour les travaux
de démantèlement de la voie ferrée, et
ce, en collaboration avec la MRC
Beauce-Sartigan. Les travaux sont
prévus au cours de l’été 2016 et
permettront de relier les trois MRC de
la Beauce. Pour la Nouvelle-Beauce, le
démantèlement permettra de débuter
le processus pour la réalisation
d’un tronçon de la Véloroute entre
Vallée-Jonction et Saint-Joseph-deBeauce, soit une section d’environ
2,94 km à l’intérieur des limites de
Vallée-Jonction, dont 1,954 qui sera
sur l’emprise ferroviaire.

Mot du préfet

Sondage sur l’accès à Internet
Le gouvernement du Canada réalise
actuellement un sondage sur le service
Internet au Canada. Nous croyons que
l’accès à Internet est important
pour notre population et pour le
développement de notre région, nous
vous invitons donc à compléter
le sondage d’ici le 29 février pour
indiquer votre satisfaction ou vos
doléances pour ce service. Voici
les coordonnées pour donner votre
opinion.

Des activités hivernales
Nouvelle-Beauce pour tous

en

Je vous invite à participer à la
édition
du
Défi-Santé
10 e
Nouvelle-Beauce Jean Coutu qui
nous propose différentes activités
hivernales. En effet, le populaire
triathlon hivernal sera de retour
le dimanche 14 février 2016 à
Sainte-Marie ainsi que les épreuves du
5 km à la course et du 5 km à
la marche. On peut consulter la
programmation et s’inscrire, en composant
le 418 387-4195 ou en consultant
www.defisantenouvellebeauce.com.
De plus, je vous invite à consulter
la Programmation plaisirs d’hiver
2016 dans la Nouvelle-Beauce à
www.nouvellebeauce.com (voir
section En primeur). Plusieurs activités
hivernales se tiendront du 17 janvier au
6 mars dans les municipalités de notre
territoire. On vous propose de belles
occasions de fraterniser et de profiter
des plaisirs de l’hiver à peu de frais et
près de chez vous.

Caravane de la récupération

Le Défi Santé qui se déroule à l’échelle
du Québec est de retour du 31 mars au
11 mai prochain. Vous trouverez à
www.defisante.ca plusieurs outils
pour vous encourager à bouger et à
manger sainement. Je vous encourage à
vous inscrire au Défi Santé provincial
afin d’aider votre municipalité à se
qualifier comme étant celle ayant le
plus grand nombre d’inscriptions en
Nouvelle-Beauce et au Québec. C’est
un défi !

Survol de la séance régulière du
19 janvier 2016

Encore une fois cette année, la MRC
de La Nouvelle-Beauce est fière
partenaire avec le Centre de formation
en entreprise et récupération (CFER
de Beauce) pour la campagne de
sensibilisation du programme de
collecte sélective auprès de nos
centaines d’étudiants, tant au niveau
primaire que secondaire du territoire.
Ainsi, le CFER de Beauce visitera les
écoles du territoire avec la Caravane de
la récupération et ainsi sensibilisera la
relève de demain aux bienfaits de
prendre soin de notre environnement.
Cette activité est animée par trois (3)
élèves du CFER accompagnés par un
enseignant qui explique aux jeunes
l’importance de la récupération et
l’impact qu’ils exercent dans leur milieu.

Inspection des propriétés de La MRC est heureuse de soutenir
Sainte-Marie par le Service l’organisation du CFER de Beauce qui
s’est dotée d’une mission sociale fort
d’évaluation
Le Service d’évaluation de la MRC de
La Nouvelle-Beauce procédera au
cours de l’année 2016 à une nouvelle
inspection d’environ 1 600 propriétés
inscrites au rôle d’évaluation. Le
Service d’évaluation a l’obligation de
s’assurer au moins une fois tous les
neuf ans de l’exactitude des données
en sa possession selon la Loi sur la
fiscalité municipale.

importante à savoir, celle d’aider les
élèves en difficulté et à favoriser leur
intégration au marché du travail.
Source :
MRC de La Nouvelle-Beauce
Pour entrevue : Richard Lehoux, préfet
Tél. : 418 387-3444
directiongenerale@nouvellebeauce.com
Bienvenue à
www.nouvellebeauce.com
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19

La Maison des jeunes organise un

M aison des Jeunes

C’est le moment de s’inscrire!
Pour les jeunes de 9 à 17 ans ayant des
talents variés : chanson, cheerleading,
danse, humour… laisse place à ta
créativité et inscris-toi seul ou en
groupe. L’inscription est gratuite!
Les formulaires sont disponibles
à la Maison des jeunes et tu as
jusqu’au 13 février pour remettre ton
formulaire.

Dans le cadre de la semaine de
la prévention du suicide, les ados
11-17 ans et leurs parents sont invités
à venir participer à une activité
de sensibilisation. Les participants
recevront un morceau de casse-tête sur
lequel ils pourront inscrire le nom
d’une personne qui est importante pour
eux. Le casse-tête sera accroché à la
Maison des jeunes avec tous ces noms
de personnes qui font la différence
dans notre vie et qui compte pour nous.
De l’information sera transmise et vous
pourrez, également, confectionner une
épingle à linge et la remettre à une
personne qui est importante pour vous.
Visitez-nous, le vendredi 5 février
de 17 h 30 à 21 h 30 et le 6 février de
13 h à 17 h.

Le spectacle, lui, se tiendra le samedi
2 avril au Centre multifonctionnel.
D’ici là, visite la MDJ pour rencontrer
tes amis et préparer ta prestation.
*Les billets pour ce spectacle seront
en vente auprès des artistes au cours
du mois de mars.

Pour les ados qui désirent s’impliquer,
nous recherchons des bénévoles pour
accueillir les participants au bal des
bonshommes de neige qui se tiendra
le dimanche 28 février 2016 de 9 h à
12 h. Une belle occasion de faire
découvrir notre Maison des jeunes.
Ça t’intéresse? Donne ton nom aux
animatrices.

Soirée
Nous avons maintenant une batterie
disponible!! Tu aimerais essayer
cet instrument? Viens nous voir. Merci
à Monsieur Hubert Turgeon pour ce
don. Nous sommes toujours à la
recherche d’autres instruments de
musique.

Chaque mois, la Maison des jeunes
organise des soirées V.I.P. destinées
aux élèves du primaire âgés entre 9 et
12 ans. Ces soirées ont pour but de
permettre aux jeunes de se familiariser
avec le fonctionnement et de vivre
l’expérience de la MDJ au travers
différentes activités et thématiques.
Les animatrices sont sur place pour
divertir, accompagner et encadrer les
jeunes tout au long de leurs activités
dans le but de leur offrir un milieu
sécuritaire et dynamique.
La dernière soirée VIP a eu lieu le
15 janvier sous la thématique de la fête
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de l’hiver. Plus de 30 élèves étaient
présents pour jouer et glisser dans la
neige, pour faire un feu de camp et
manger des guimauves ainsi que pour
s’amuser à l’intérieur avec les
différentes tables de jeu, les jeux de
société ou écouter le film des Mignons.

Deux évènements V.I.P. à venir
Ce mois-ci, la soirée V.I.P. se déroulera
le 12 février sous le thème Forteresse
de neige. Au menu, plusieurs activités
extérieures tel que glissades, patinage,
un feu pour se réchauffer, mais sans
oublier la construction d’une forteresse
dans la neige! Les jeunes sont invités à
apporter : une pelle pour creuser dans
la neige, leur traineau et leur crazy
carpet pour glisser ainsi que leur
patin et leur casque (car celui-ci est
obligatoire pour patiner lors des
activités de la MDJ). Les jeunes qui
souhaitent participer à cette activité et
qui n’ont ni patin ni casque peuvent en
louer à l’Entraide sportive au coût de
10 $ pour tout l’hiver. L’Entraide
sportive est ouverte tous les samedis
matin à l’Aréna de Saint-Isidore. De
plus, il est recommandé de s’habiller
chaudement avec un bon manteau, des
bottes, une tuque, un cache-cou, des
gants ou mitaines ainsi qu’un pantalon
de neige. L’équipe d’animation espère
vous y voir!
Durant la semaine de relâche, la MDJ
organise différentes activités pour
occuper les jeunes. Dans le cadre de
notre volet jeunesse, nous organiserons
un après-midi V.I.P. le jeudi 3 mars.
Au programme : jeux de société et
peinture sur toile. Les jeunes sont
invités à apporter leur jeu de société
préféré et à venir jouer avec nous.
De plus, nous sommes présentement
à la recherche de parents bénévoles
pour aider lors des prochaines soirées
V.I.P. Si cela vous intéresse,
veuillez communiquer avec l’équipe
d’animation
par
courriel
m d j s a i n t i s i d o re @ h o t m a i l . c o m
ou par le Facebook de la Maison des
jeunes.

Activités du mois de février
Date
Horai re
Vendredi 5 février

17 h 30 à 21 h30

Biblio thèque Laurette-Nadeau-Parent
Laurette Nadeau-Parent
Activi té

Samedi 6 février

13 h à 17 h

Activités pour ados et
leurs parents sur la
prévention du suicide.

Vendredi 12 février

13 h à 17 h

Activités libres

Vendredi 12 février

17 h 30 à 21 h30

Samedi 13 février
Vendredi 26 février
Samedi 27 février

19 h à 7 h

**Soirée V.I.P.
Forteresse de neige.
Date limite pour s’inscrire
au concours de talents.
*Nuit blanche

Activi té

13 h à 17 h

Activités libres

Mardi 1 mars

13 h à 17 h

Mercredi 2 mars

13 h à 17 h

Patinage sur le sentier
de glace à St-Anselme
Activités libres

Jeudi 3 mars

13 h à 17 h

**PM V.I.P.

Jeudi 3 mars

17 h 30 à 21 h 30

Vendredi 4 mars

13 h à 17 h

Vendredi 4 mars

17 h 30 à 21 h 30

Lundi 7 mars

Prochaine rencontre : mercredi 2 mars
de 9 h à 11 h à la bibliothèque.

Activité : L’histoire du thé et ses
bienfaits pour la santé

Lundi 29 février

Dimanche 6 mars

Pour le plaisir de parler lecture, de
partager nos coups de cœur, de faire
des découvertes (les livres n’ont jamais
fini de nous étonner), les rencontres à
la bibliothèque le premier mercredi de
chaque mois se poursuivent.

MDJ Fermé

Activité de la semaine de relâche
Date
Horai re

Samedi 5 mars

Le Café Causerie littéraire

13 h à 17 h

Patinage et hockey sur
la glace extérieur
Jeux de société et tournoi
de billard
Marche aux flambeaux
au Parc Brochu-Chatigny
Activités libres

Fermé
13 h à 17 h

Galerie de la Capitale

Il s’agit d’une conférence dégustation
animée par M. Gérald Tremblay.
Cette activité gratuite aura lieu à la
bibliothèque, jeudi 18 février à 19 h 30.
Il est important de s’inscrire auprès de
Catherine Parent, au Service des
loisirs, 418 882-5130. Le nombre
d’inscriptions déterminera la tenue ou
non de l’activité.

Autres activités culturelles
Consultez le Programme loisirs du
Comité des loisirs. Vous y trouverez la
description des activités offertes par la
bibliothèque conjointement avec le
Service des loisirs.

Pour un hiver agréable, l’activité
* Lorsqu’il y a une activité spéciale, les heures d’ouverture sont sujettes à
physique réchauffe, de même qu’un
changement, regarde bien l’horaire.
bon roman, un documentaire
passionnant ou une revue qui éveille
** Ces activités sont réservées pour les 9-12 ans.
de nouveaux intérêts.
Pour plus d’information sur la maison des jeunes et les activités, suis-nous sur Bonne lecture!
Gisèle Allen
Facebook ou contacte-nous par courriel : mdjsaintisidore@hotmail.com.
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programme qui permet de recevoir la
visite d’un spécialiste qui installera des
thermostats électroniques.

S ervice en sécurité incendie
Qu’est-ce que le texto au 9-1-1
(T9-1-1)?

Les grands froids sont de retour;
pensez à Éconologis! Programme
Le T9-1-1 est un service offert à la d’efficacité énergétique pour les
communauté de personnes sourdes, citoyens à revenu modeste
ayant une déficience auditive ou un
trouble de la parole qui permet, en
situation d’urgence, aux centres
d’appels 9-1-1, de communiquer avec
vous par messagerie texte.
Comment ça fonctionne?
Lorsqu’une personne sourde ayant une
déficience auditive ou ayant un trouble
de la parole doit avoir recours au
service 9-1-1, elle compose le 9-1-1 à
partir de son cellulaire. La personne
n’a pas besoin de parler, puisque le
téléphoniste du 9-1-1 amorce alors une
session de texto avec la personne afin
de répondre à la situation d’urgence.
Avant de pouvoir utiliser ce service, la
personne doit être inscrite au T9-1-1
auprès de son fournisseur de services
sans fil. Vous devez également avoir un
appareil capable d’envoyer et de
recevoir des textos.
Le service est présentement offert dans
toutes les municipalités de la MRC de
La Nouvelle-Beauce excepté la ville de
Sainte-Marie.
Pour en connaître
programme, ou pour
rendez-vous
sur
textwith911.ca/fr ou
613 233-4888.

plus sur ce
vous inscrire,
le
site
:
téléphonez au

Pour de plus amples informations,
n’hésitez pas à contacter votre Service
de sécurité incendie municipal ou le
Service régional de prévention
incendie.
Christian Provencher
Technicien en prévention incendie
MRC de La Nouvelle-Beauce
Steve Rousseau
Directeur du service
de sécurité incendie
Municipalité de Saint-Isidore
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Québec, le 6 janvier 2016
Éconologis, le programme d’efficacité
énergétique pour les citoyens à revenu
modeste bat toujours son plein. Ce
programme saisonnier permet aux
locataires et propriétaires de recevoir
une aide pratique et gratuite à domicile
pour améliorer l’efficacité énergétique
et le confort de leur logis.
Mandaté par le Ministère de
l’Énergie et des Ressources naturelles,
l’organisme Vivre en Ville est
responsable de la région de la
Chaudière-Appalaches. Les citoyens
ont jusqu’au 31 mars 2016 pour
bénéficier de ce programme.
Sous certaines conditions, recevez la
visite à domicile des conseillers de
Vivre en Ville et obtenez des conseils
personnalisés en matière de chauffage,
eau chaude, appareils ménagers
et éclairage. Profitez de certaines
mesures concrètes en fonction des
besoins identifiés par le conseiller :
calfeutrage des fenêtres, installation de
coupe-froid pour
les portes, isolation des prises
électriques des
murs extérieurs,
installation d’une
pomme de douche
à débit réduit et
ajout d’aérateur
aux robinets. Vous
serez peut-être
admissible au
volet
2
du

L’organisme Vivre en Ville aide les
familles de sa région depuis 15 ans.
« Nous sommes intervenus auprès de
12 500 ménages à budget modeste
depuis 1999 », précise Sonia Garneau,
coordonnatrice du programme. « Les
citoyens ont confiance en notre
organisation et attestent que les
interventions ont un impact sur leur
consommation d’énergie ».
Faites comme ces milliers de familles
et inscrivez-vous dès maintenant au
programme Éconologis en appelant
le 418 523-5595 ou à la centrale
d’information au 1 866 266-0008. Tous
les détails du programme sont
disponibles à l’adresse suivante:
www.econologis.ca
Source :
Sonia Garneau, coordonnatrice des
programmes de sensibilisation – Vivre
en Ville
418 522-0011, poste 3110
sonia.garneau@vivreenville.org

NOTAIRES et
MÉDIATION FAMILIALE
• Droit immobilier :

contrats d’achat et de vente
de terrains et de maisons

•
•
•
•
•
•
•

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

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

St-Bernard (sur demande) et St-Gilles

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

www.emilelarochelle.com

418 882-5654
Les offres sont valide du 31 octobre au 29 février 2016. 1Financement à l’achat avec TCA de
1,9 % pendant 36 mois sur les véhicules utilitaires Gator John Deere neufs (sauf les modèles
TX Turf et ProGator). Un versement initial peut être exigé. Les taxes, les frais de montage, de
livraison, de transport et de préparation, ainsi que des frais de documentation de 50 $,
s’appliqueront. Exemple d’un montant de financement: 10 000 $ à un TCA de 1,9 %, le paiement
mensuel est de 285,99 $ pendant 36 mois, l’obligation totale est de 10 295,64 $, le coût
d’emprunt est de 295,64 $. Les paiements mensuel et le coût d’emprunt varieront selon le
montant emprunté et le versement initial. Un montant de financement minimum peut être
requis; l’utilisation d’un exemple de montant de financement ne garantit pas que l’offre est
applicable. Les frais pour des montants en souffrance sont de 24 % par année. Les
concessionnaires peuvent établir leurs propres prix. Les concessionnaires peuvent facturer des
frais supplémentaires. Le financement est assujetti à l’approbation du crédit par John Deere
Finance uniquement. Consultez votre concessionnaire pour tous les détails. Cette offre ne peut
être combinée à d’autres offres. Des rabais ou d’autres incitatifs pourraient être proposés pour
des achats au comptant. En optant pour l’offre de financement, les clients peuvent se trouver à
renoncer à de tels rabais ou incitatifs, ce qui pourrait se traduire par un taux d’intérêt réel
supérieur. 2Obtenez 650 $; 650 $; 650 $ de remise sur le prix d’achat convenu d’un véhicule
utilitaire XUV825i S4; d’un véhicule utilitaire XUV550; d’un véhicule utilitaire récréatif RSX860i
John Deere neufs. Les offres font l’objet de la disponibilité et peuvent être annulées ou
modifiées n’importe quand. Les accessoires et les instruments sont vendus séparément. Les
taxes, les frais de crédit et les frais de livraison, de transport et de préparation ne sont pas
compris. Certaines conditions s’appliquent. Veuillez consulter un concessionnaire participant
pour plus de détails. **Le terme est limité aux années ou aux heures d’utilisation, selon la
première éventualité, et varie selon le modèle. Reportez-vous à « GARANTIE POUR LES
ÉQUIPEMENTS UTILITAIRES ET D’ENTRETIEN DES GAZONS JOHN DEERE NEUFS » à
JohnDeere.ca/GarantieTU pour les détails à ce sujet.
A0D030DCF2A65009-00017295
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Soin ultra hydratant et relaxant aux pierres chaudes.
Ce soin visage « ZEN » et enveloppant offre une parenthèse
de bien-être incomparable aux peaux « stressées »
déshydratées et en manque d’éclat.
Par ce soin ultra hydratant et le massage
enveloppant, relaxant avec des pierres chaudes,
les tensions se dénouent, le teint s’illumine
et le corps entier s’abandonne.
Durée 75 minutes
$
+tx
$ Massage corporel aux pierres chaudes.
Durée 75 minutes

90

100

Notre gagnante de décembre 2015 : Félicitation à Mme Rébéka Gagné.

CERTIFICATS-CADEAUX disponibles

Centre de Beauté
L’Évasion
171, rue Sainte-Geneviève
Saint-Isidore
418.882.2519
SUR RENDEZ-VOUS

