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• C’est le 19 février que les bonshommes de neige vous donnent rendez-vous 
à l’occasion du « Bal des bonshommes de neige ». Une belle fête d’hiver avec des 
activités adaptées pour les petits dans le cadre du Défi-Santé Nouvelle-Beauce Jean Coutu. 
C’est un rendez-vous à ne pas manquer ! 

• Parlant du Défi-Santé Nouvelle-Beauce, inscrivez-vous en grand nombre à compter du 15 février 
jusqu’au 29 mars ! De merveilleux prix à gagner et l’amélioration de votre santé ! Un beau défi pour 
nous tous. Pour l’occasion, de belles activités vous sont proposées 
par le comité des loisirs pour atteindre vos objectifs santé ! 

• Votre Fabrique crie « Au Secours » … à lire, un très beau texte 
sur notre patrimoine religieux. 
Contribuons généreusement afin de sauver notre belle église !

www.saint-isidore.net
info@saint-isidore.net

Adm. municipalité : 418 882-5670
Télécopieur : 418 882-5902

Services d’urgence : 911
(incendie, ambulance et police)

Cellulaire : *4141
Aréna : 418 882-5130

www.facebook.com/municipalite.
Saint-Isidore.beauce

BUREAU MUNICIPAL
Lundi au vendredi : 08h00 à 12h00

13h00 à 16h00
Prochaine séance du conseil :

Lundi 6 mars 2017 à 20 h
BIBLIOTHÈQUE 

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

Mercredi : 13h00 à 15h00
Jeudi : 17h00 à 19h00

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

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

info@saint-isidore.net ou appelez 
au 418 882-5670 poste 329

ACHAT DE PUBLICITÉ 
Pour tout achat de publicité,

contactez Annie Parent 
au 418 882-5398.

Joyeuse St-Valentin
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Bonne Saint-Valentin à tous. L’année 2017 est bien entamée et s’annonce très intéressante. Le réseau d’aqueduc est
maintenant fonctionnel à 100 % sans restriction. Si ce n’est déjà fait, vous pouvez venir au bureau municipal pour
récupérer votre compteur d’eau et un document d’information sur les procédures à suivre pour le branchement.

Accompagnée de l’organisme Vivre en Ville, la municipalité sera en processus de réflexion au cours des prochains mois
afin d’élaborer un projet urbanistique qui orientera le développement futur du village Saint-Isidore. La vente des 
terrains de la phase 3 du développement résidentiel Domaine-du-Vieux-Moulin progresse bien. À ce jour, plus 
de la moitié de nos 99 terrains sont déjà vendus, au coût de 5,50 $ le pied carré. Il est possible de s’y construire 
immédiatement. De plus, de nombreux terrains en milieu rural autorisés à construire sont disponibles dans l’ensemble
de la municipalité de Saint-Isidore. Les gens qui ont des résidences ou des terrains à vendre à Saint-Isidore sont invités
à nous acheminer les informations afin que nous puissions les publier sur le site web de la municipalité. N’hésitez pas
à nous contacter au 418 882-5670 pour plus d’informations.

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, du 15 février au 29 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’activité physique, 5 jours par semaine. (voir
www.defisante.ca). 

N’oubliez pas le Bal des bonshommes de neige le dimanche 19 février de 9 h à 
12 h sur le site de l’Expo agricole ainsi que le Tournoi de Hockey N.A.P. du 
28 février au 12 mars 2017 à l’Aréna de Saint-Isidore.

Un GROS merci à tous ceux qui ont soutenu financièrement ‘‘Entraide Secours’’
de Saint-Isidore pour venir en aide à la famille du petit Alexandre Gagné qui a
besoin de traitements médicaux très particuliers. De plus, on vous encourage à
soutenir la campagne de financement de la Nouvelle-Beauce pour le campus du
CÉGEP de Sainte-Marie, un projet régional fort important pour l’éducation de nos
jeunes qui nous permettra de développer une main d’œuvre de qualité pour nos
entreprises qui ont de plus en plus de difficultés à trouver du personnel qualifié. 

Bon hiver et au plaisir de vous rencontrer.
Réal Turgeon, Maire de Saint-Isidore
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Comité consultatif d’urbanisme
(CCU) – Poste à combler 

La municipalité est à la recherche
d’une personne intéressée à faire partie
du comité consultatif d’urbanisme 
pour combler un poste vacant dont le 
mandat se termine en novembre 2017,
et ce, suite à la démission de l’un ses
membres.

Le comité est composé de 5 membres
nommés par le conseil municipal dont
le mandat est d’une durée de 2 ans. En
bref, le comité est chargé d’étudier et
de soumettre des recommandations au
conseil municipal sur toutes questions
concernant l’urbanisme, le zonage, le
lotissement et la construction, et ce,
conformément à l’article 146 de la Loi
sur l’aménagement et l’urbanisme.
Toute personne intéressée peut 
communiquer avec la municipalité au
418 882-5670 au plus tard le 20 février
2017.
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2015 2016 2017

Évalua�on imposable 317 763 200 320 338 100 357 809 100

Descrip�on
Foncière générale 0.7330 0.7478 0.6678
Foncière générale - Rang de la Rivière, Centre 
municipal, Phase 2 0.0343 0.0340 0.0305
Foncière générale - Camion autopompe 0.0078 0.0072 0.0066
Foncière générale - Fonds de roulement 0.0445 0.0441 0.0431
Foncière générale - Rue des Merles 0.0064 0.0064 0.0057
Foncière générale - Centre mul�fonc�onnel (1) 0.0130 0.0129 0.0115
Foncière générale - Camion citerne 0.0059 0.0059 0.0040
Foncière générale - Centre mul�fonc�onnel (2) 0.0139 0.0145 0.0071
Foncière générale - Phase 3 (1) 0.0040 0.0040 0.0036
Foncière générale - Caserne / Garage 0.0052 0.0054 0.0039
Foncière générale - Unité d'urgence 0.00 0.00 0.0049
Tarif - Fosses sep�ques 95.00 95.00 95.00
Tarif - Entre�en UV  (1) 522.02 533.00 544.19
Tarif - Entre�en UV  (2) 531.25 531.00 562.52
Tarif - Ordures (résidences / commerces) 183.00 215.00 215.00
Tarif - Ordures (conteneurs / verge) 100.00 200.00 300.00
Tarif - Entre�en assainissement 117.82 256.64 249.91
Tarif - Réacteur biologique (10%) 0.00 0.46 0.75
Tarif - Réacteur biologique (90%) 0.00 18.41 25.86
Tarif - Affiches rurales 911 60.00 -14.00 0.00
Tarif - Aqueduc/Égouts - général 0.00 0.00 53.00
Tarif - Aqueduc - alimenta�on 0.00 0.00 285.00
Tarif - Aqueduc  - alimenta�on & distrib. 0.00 0.00 632.00
Tarif - Aqueduc/Égouts - alim., dist., coll. 0.00 0.00 1209.00
Tarif - Rue Meighen 377.57 380.00 371.00
Taux de taxes 2015 du 100 $ d'évalua�on: 0.8680  $              
Taux de taxes 2016 du 100 $ d'évalua�on: 0.8822  $              
Taux de taxes 2017 du 100 $ d'évalua�on: 0.7887  $              
Diminu�on 0.0935  $              

-10.60%
14-12-2016

BUDGET 2017
Document explica�f

TAUX DE TAXES
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Séances du mois de janvier 2017

Les décisions suivantes découlent des
séances ordinaires du 9 et 10 janvier
2017

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

• 180,00 $ pour la publicité dans le
feuillet paroissial de Saint-Isidore ;

• 10 680,00 $ 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 2017 ;

• 57,4 $ pour la participation du maire
au lancement de la programmation
2017 de la Chambre de commerce 
et d’industrie Nouvelle-Beauce, le 
25 janvier 2017 à Sainte-Marie ;

• 2 961,96 $ pour le renouvellement
de l’adhésion à la Fédération 
québécoise des municipalités ;

• 51,74 $ pour la participation de 
l’adjointe administrative et du
directeur des travaux publics à une
conférence web portant sur la fin 
des activités du système SOMAE 
du MAMOT et déploiement du 
système SOMAEU du MDDELCC,
le 12 janvier 2017 ;

• 6 498,39 $ à Environex pour les
analyses d’eaux usées à la station
d’épuration et l’eau potable au
Centre multifonctionnel pour les
années 2017, 2018 et 2019 ;

• 22 727,47 $ à Excavation Gagnon
& Frères inc., suite à la recomman-
dation de paiement no 2 concernant
la réfection d’un ponceau dans le
rang de la Grande-Ligne ;

• 92 704,00 $ pour le renouvellement
du contrat d’assurances générales
auprès de Groupe Ultima inc.

Appui à la démarche du Conseil de
l’industrie forestière du Québec et du
gouvernement du Québec auprès du
gouvernement du Canada relative au
dossier du bois d’œuvre destinée à
obtenir un taux spécifique à chaque
province, la poursuite des efforts de

soutien à l’industrie et, par le fait
même, à la communauté forestière.

Appui au Centre médical de La
Nouvelle-Beauce pour le dépôt de la
candidature de monsieur Réal Turgeon
aux Prix pour le bénévolat du Canada -
volet leadership communautaire.

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

• 327 821,07 $ à Excavation M.
Toulouse inc. suite à la recommanda-
tion de paiement no 7 et la réception
provisoire ;

• 758,84 $ à Les compteurs Lecomte
ltée pour des pinces à sceller incluant
les accessoires.

Confirmation au ministère des
Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports de la 
fin du projet relatif aux travaux de
réfection dans le rang de la Grande-
Ligne.

Fixation du taux d’intérêt pour les
taxes impayées, de même que toutes
les créances impayées, à 10% pour
l’année 2017.

Soutien financier aux organismes à but
non lucratif suivants :

Acceptation de l’offre de Banque
Royale du Canada relative au 
financement par billets au montant de
923 500,00 $ effectué en vertu des
règlements d’emprunt numéros 102-
2001 (rue Meighen), 211-2010 (220-
2011 bibliothèque et Centre multifonc-
tionnel) et 283-2016 (camion unité
d’urgence), au taux de 2,36%, pour un
terme de 5 ans.

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 
9 janvier 2017, le conseil municipal a
adopté les règlements suivants :

Règlement no 292-2016 spécifiant le
coût du permis pour un bâtiment 
de type «poulailler» et modifiant 
le règlement sur les permis et 
certificats no 164-2007 (253-2013,
258-2014, 266-2015, 272-2015 et 274-
2015)

 SUBVENTIONS 2017SEMSINAGRO
Comité de développement industriel 15 000 $
Bibliothèque   26 350 $
Hockey mineur 21 000 $
Patinage artistique 27 000 $
Comité des loisirs
- Administration et loisirs 105 500 $
- Centre multifonctionnel 90 000 $
Tournoi NAP (+ épinglettes)  1 000 $
Comité d’embellissement 12 160 $
Exposition agricole 14 000 $
Maison des Jeunes  3 000 $
Soccer   2 450 $
Association du baseball Beauce-Nord    700 $
École Barabé-Drouin 200 $
Centre médical de La Nouvelle-Beauce 39 697 $
Parc Brochu-Châtigny 7 500 $
Conseil bassin Etchemin (berce du Caucase) 3 000 $
Corps de Cadets Sainte-Marie 325 $ 
Comité politique familiale et des aînés 4 200 $
140e Groupe Scout 25 $
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Règlement no 293-2016 autorisant 
la garde de poules dans les zones
résidentielles et de villégiature et
modifiant le règlement sur la qualité
de vie no 289-2016

QUE

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

Règlement no 294-2017 fixant les
taux de taxes pour l’année 2017

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

DONNÉ À Saint-Isidore, ce 12e jour
du mois de janvier 2017.

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

Des résultats à la hauteur des
attentes pour la première moitié de
la saison. 

Pour faciliter l’accès à ce programme
saisonnier du ministère de l’Énergie et
des Ressources naturelles, Vivre en
ville a modernisé ses procédures en
simplifiant cette année les inscriptions
en ligne. Ce mode d’inscription 
connaît d’ailleurs un franc succès.

Le programme Éconologis est
disponible partout au Québec et offre
un coup de main gratuit aux ménages à
faible revenu pour effectuer des
travaux mineurs de calfeutrage dans
leur logis. Le programme se déploie en
deux volets distincts. Le premier 
comprenant la visite à domicile d’un
conseiller en efficacité énergétique, des
conseils pratiques, des produits
économiseurs d’énergie et des mesures
concrètes telles que le calfeutrage 
des fenêtres et l’isolation des prises
électriques. Le second consiste au 
remplacement des vieux thermostats
par des thermostats électroniques, sous
réserve de certaines conditions.

Les personnes admissibles peuvent
s’inscrire au programme Éconologis
jusqu’au 31 mars 2017 via le site Web
de l’organisme Vivre en ville
(vivreenville.org/econologis) ou par
téléphone au 418 523-5595 (sans frais
1 888 622-0011). Tous les détails du
programme sont disponibles en ligne
sur www.econologis.gouv.qc.ca.

Source : Vivre en Ville, Caroline
Savard, agente de communication
econologis@vivreenville.org

Bonjour à tous,

Nous avons repris nos activités :
Baseball poche, cartes, les quilles deux
fois par mois.

On parle beaucoup de la situation des
aînés ces temps-ci…et si on portait
notre bouton argenté? Objet à 4 trous
qui se veut représentatif des 4 piliers
fondamentaux à la base du contrat
social, afin de promouvoir la qualité de
vie, soit la santé, la sécurité, le bien-
être et l’appartenance. En portant ce
bouton argenté, vous affirmez votre
engagement à soutenir le mouvement
en faisant la promotion d’actions 
concrètes qui auront une incidence
directe sur une qualité de vie adéquate
pour les aînés d’aujourd’hui et de
demain. www.leboutonargente.ca

La Fadoq, régions de Québec et
Chaudière-Appalaches, a lancé un
service d’animation d’activités 
adaptées aux personnes autonomes 
ou semi-autonomes vivant dans des 
résidences privées pour personnes
aînées. Les activités peuvent être 
constituées de jeux de société,
d’adresses ou jeux-questionnaires,
accessibles et adaptées à la clientèle et
dispensées par de professionnels. Le
gîte recevra pour une deuxième fois
leur visite.

Nous organisons le « Dîner de la
Saint-Valentin », jeudi le 9 février,
11 h 15, au NORMANDIN de Sainte-
Marie.

Pour réservation et information :
Jeannette au 418 895-0067.

Tournoi « 500 » le mardi 14 février 
13 h 15 à l’endroit habituel.

Au plaisir de vous voir.

Nicole Laverdière, présidente

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

Pré-Patinage plus : Victoria Boilard,
Philippe Fortier, Florence Labbé,
Méliane Parent, Marilou Patry, Charlie
Pelchat, Abigail Piché, Nathan Piché,
Benoît Pouliot, Anaïs Privé, Charles
Sansfaçon, Hubert Sansfaçon, Lohan
St-Hilaire, Lydia St-Hilaire, Mathias
Tremblay, Malorie Vézina 

Étape 1 : Lauralie Morin, Ellie Perron,
Audréanne Tremblay

Résultats des compétitions

Invitation Thetford qui a eu lieu à
Thetford Mines du 6 au 8 janvier 2017

Médailles d'or :
Rosalie Therrien 
(Star 4 moins de 13 ans)
Katherine Deblois 
(Star 4 moins de 13 ans)

Médailles d'argent :
Anaïs Labbé 
(Star 4 moins de 10 ans)
Lydia Bêty (Star 6)

Médailles de bronze :
Sara-Maude Bêty 
(Pré-novice programme libre)
Camille Bernier 
(Star 4 moins de 13 ans)
Cassandra Robichaud 
(Star 5 plus de 13 ans)
Magalie Laliberté (Star 6)         

Participantes : Océanne Hallé,
Angéline Vézina, Amély Fortier,
Julianne Vézina, Anne-Zoé Campagna,
Audrey Deblois, Gabrielle Harvey,
Arianne Gagné, Daphné Lehouillier,
Marguerite Samson-Roy, Ariane Bêty,
Anaïs Fortier, Maya Royer, Émy
Royer, Éliane Massé, Emmy Laliberté,
Marianne Rochette, Laurence
Duchesneau, Daphné Aubin

Invitation Pierrette Vaillant-Pierre
qui a eu lieu à Rosemère du 6 au 
8 janvier 2017

Médailles d'or :
Lorie-Anne Pelchat 
(Senior programmes court et libre)

Résultats des tests de secteur et
centralisés de décembre 2016

Style libre

Junior Argent éléments et solo :
Amély Fortier

Senior Argent éléments et solo :
Sara-Maude Bêty

Habiletés
Senior Bronze : Lydia Bêty, Émilie
Bisson, Laurence Duchesneau, Amély
Fortier 
Junior Argent : Arianne Lehoux

Danses
Ten Fox : Daphné Lehouillier,

Marianne Rochette,
Fourteen : Daphné Lehouillier,

Marianne Rochette,
Européenne : Émilie Bisson, Laurence
Duchesneau, Cassandra Robichaud,
Angéline Vézina                                
Foxtrot : Sara-Maude Bêty,

Cassandra Robichaud             
Tango : Ariane Bêty, Mélina Fournier    
Américaine : Sara-Maude Bêty,

Julianne Vézina            
Rocker : Daphnée Labbé                     
Paso Doble : Lydia Bêty, Annabelle
Fournier, Félina Larose, Isabelle
Lefebvre                                              
Starlight : Annabelle Fournier,

Isabelle Lefebvre                
Kilian : Lydia Bêty,

Isabelle Lefebvre

Dates à retenir :

Veuillez noter qu'il n'y aura pas de
séances de patin du 28 février au 
12 mars en raison du Tournoi de
hockey NAP.

Brigitte Dion, Relations publiques.

P atinage artistiqueatinage artistiqueatinage artistique

Camille Bernier, Magalie Laliberté, Lydia Bêty, Sara-Maude Bêty,
Anaïs Labbé, Katherine Deblois, Rosalie Therrien Cassandra Robichaud Lorie-Anne Pelchat
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Me Chantal Brochu

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

MAINTENANT OFFERT
MÉDIATION FAMILIALE

Me Josianne Asselin
Me Jessie Labrecque

Me Chantal Brochu

Me Isabelle Lajeunesse
Me Annie Pelletier

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

On a rien payé pour l’architecte.
On a fait bâtir par Rochette.

Plan

personnalisé

GRATUIT

Février a comme réputation d'être le
mois le plus froid de l'année, mais, il 
y a un évènement au cours du mois 
qui réchauffe le cœur, c'est une 
fête importante. D'où vient « La 
St-Valentin » ? 

Valentin, patron des amoureux, est en
fait un prêtre mort martyrisé par les
Romains, le 14 février 270. À cette
époque, Valentin s'attira la colère de
l'empereur Claude II qui venait d'abolir
le mariage. En effet, l'empereur 
trouvait que les hommes mariés 
faisaient de piètres soldats parce qu'ils
ne voulaient pas abandonner leur
famille. Claude, ne reculant devant
rien, abolit le mariage. Valentin
encouragea alors les jeunes fiancés à
venir le trouver en secret pour recevoir

de lui la bénédiction du mariage. Il fut
arrêté et emprisonné. Pendant qu'il
attendait son exécution dans sa prison,
Valentin se prend d'amitié pour la fille
de son geôlier et lui redonne la vue.
Juste avant d'être décapité, il lui offre
des feuilles en forme de COEUR 
avec le message suivant : DE TON
VALENTIN! (Est-ce pour cela que 
l'on dit que l'amour est aveugle 
et qu'il fait perdre la tête?)
http://www.cslaval.qc.ca/apo/Ima_Val/
historique/historique.htm

Le 22 janvier dernier, nous les 
chevaliers de Colomb, tenions un
brunch, une rencontre fraternelle au
Centre municipal. L’évènement fut un
succès ! Nous avions une belle 
température par surcroit. Nous étions
une quarantaine de personnes. Parmi
nos invités, notre D.D. le frère Francis
McKen. De plus, une conférencière 
du groupe Jonathan, en occurrence 
Mme Sonia Dumont, nous a entretenu
sur les réalisations du mouvement.
Merci. 

Nos remerciements à M. Robert
Guillemette pour le choix du traiteur,
Les Banquets Morin.

Nous avons souligné, en remettant un
certificat du «Chevalier de l'année» au
frère, qui, depuis 60 ans, est chevalier
soit, M. Robert Guillemette. Un 
certificat a été remis au frère qui,
depuis 25 ans, était secrétaire
archiviste soit M. Jean-Guy Morin.
Merci, vous êtes des exemples à suivre
quant à votre implication dans la
chevalerie.

Les anniversaires de ce mois-ci
Le frère Adrien Larose le 6 
Le frère Guy Roy le 24

Prompt rétablissement à nos personnes
qui souffrent de maladie, nos 
condoléances à ceux qui sont 
endeuillés.

Judes Gourde
Grand Chevalier

C hevaliers de Colombhevaliers de Colombhevaliers de Colomb
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Au nom des membres du Conseil de
fabrique et en mon nom personnel, je
vous présente mes meilleurs vœux
pour la nouvelle année  2017.

Que le Sauveur du monde qui est né à
Noël soit lumière d’espérance pour
ceux et celles qui pensent que tout est
fini.

Qu’Il soit lumière d’amour pour les
sans amour que la vie malmène;

Qu’Il soit lumière de survie pour 
les pauvres que le chômage éteint
lentement;

Qu’Il soit lumière de la route pour 
les marcheurs qui ont perdu le goût
d’avancer;

Qu’Il soit lumière de présence pour les
personnes seules qui sont souvent
oubliées.

Au nom des membres de notre 
fabrique, je vous remercie pour votre
générosité, votre engagement et 
l’intérêt que vous portez à l’avenir de
notre communauté. Plus que jamais,
nous avons besoin de votre participa-
tion et de votre collaboration.

Nous remercions très sincèrement
toutes les personnes qui s’impliquent
dans notre communauté, de quelque
manière que ce soit, afin d’assurer sa
vitalité.

Prenons le temps de nous souhaiter la
paix, la joie, l’amour et la sérénité.

Bonne année 2017 

Votre Conseil de Fabrique

F abriqueabriqueabrique

CAMPAGNE DE FINANCEMENT 2017
Votre fabrique crie « Au secours »

Devrons-nous fermer notre église?

Notre église a été construite en 1854 selon l’influence de l’architecte
Thomas Baillargé. Nos ancêtres ont peiné pour construire ce bel 
édifice en y investissant temps et argent. Elle a été reconnue 
monument et lieu historique par la Commission des monuments 
historiques du Ministère des Affaires culturelles du Québec en 1957,
2e après le Château Ramezay de Montréal. En 1971, la Société Radio-
Canada est venue enregistrer l’émission « Sons et Images » dans
notre église. De plus, le réputé orchestre de chambre québécois « Les
Violons du Roy » y ont enregistré des pièces de leur répertoire avec
une équipe provenant de New York compte de tenu de l’acoustique
exceptionnelle de ce lieu. L’an dernier, elle a été visitée par des gens
provenant de Valleyfield dans le cadre des visites des plus belles
églises du Québec. Elle a toujours été bien entretenue par ses
paroissiennes et paroissiens.

Maintenant, cet entretien est menacé, car tout l’argent que nous
avions amassé au fil des ans a été dépensé. Le toit et la maçonnerie
ont été refaits récemment et, en 2016, ce sont les planchers du clocher
qui ont été réparés. Même avec l’aide du gouvernement, nous avons
dû débourser 15 082,87 $ à partir des fonds de la fondation Nicolas-
Hamann pour couvrir les frais de cette réparation. Il ne reste pas
beaucoup d’argent dans ce fonds pour parer aux imprévus liés aux
immobilisations. Ce sont les dépenses courantes qui posent problème
comme les frais de chauffage, car nous devons maintenir la 
température intérieure de l’église au moins à 65oF pour empêcher la
détérioration de l’orgue Déry, entre autres. Ces frais de chauffage et
d’électricité se sont élevés à  28 746,96 $ pour l’année 2016. Afin
de combler notre déficit d’opération pour l’année 2016, il nous
manque 31 316,56 $. Nous sommes dans une impasse. Si nos
finances ne se redressent pas, il faudra fermer notre église à court
terme.

Nous devons compter seulement sur la contribution volontaire
annuelle (CVA) et sur les dons de nos concitoyennes et concitoyens
pour réussir à équilibrer notre budget si nous voulons conserver notre
patrimoine religieux qui a été bâti grâce aux efforts soutenus de nos
ancêtres. Sommes-nous en mesure de relever ce défi comme 
collectivité moderne et fière de notre paroisse? À cet effet, votre
Conseil de Fabrique organise une campagne de financement annuelle
qui se déroulera au mois d’avril prochain. Nous vous informerons sur
les détails de cette activité plus tard au mois de mars par différents
moyens de diffusion. 

En attendant, nous vous invitons sur une base volontaire à venir vous
acquitter des frais reliés à la CVA dès maintenant pour ceux et celles
qui l’ont mis en oubli l’an dernier.

Votre Conseil de Fabrique



Félicitations !

Lise Châtigny occupe depuis octobre
dernier les fonctions de directrice
musicale et chef de chœur du Chœur de
la Capitale qui compte 70 choristes.
Nous te souhaitons beaucoup de 
bonheur dans la poursuite de cette belle
aventure.

Catéchèse

En marche comme les disciples
d’Emmaüs.

Samedi, 14 janvier en avant-midi, une
rencontre intergénérationnelle a réuni
40 personnes (parents et jeunes) pour
vivre une catéchèse sur le thème du
feu. 

En février, les catéchèses reprennent
pour les jeunes. 

Carême 2017

Le temps du carême débute avec le
mercredi des Cendres, 1er mars
prochain. Quarante jours de 
préparation à la grande fête de Pâques
qui aura lieu le dimanche 16 avril
2017.

L’hiver, ça se réchauffe! 

Le Comité d’Animation Pastorale

Brunch à l’érable 

Dimanche, le 26 février 2017, vous
êtes tous cordialement invités à 
participer en grand nombre à notre 
3e édition du brunch à l’érable de
Sainte-Hénédine. Le tout débutera par
une messe des sucriers à 9 h suivi d’un
brunch à l’érable à la salle municipale
de Sainte-Hénédine.

Les profits seront entièrement versés à
la fabrique de celle-ci. Le repas sera
servi à compter de 9 h 30 jusqu’à 13 h.
Repas, tire sur neige et ambiance 
traditionnelle du temps des sucres.

Le coût des billets :
Prévente adulte 13,00 $ et à l’entrée
15,00 $ / enfant de 6-12 ans 7,00 $ et
gratuit pour les 
5 ans et moins.

Vous pouvez vous
procurer vos 
billets auprès de
Mélanie Jacques 
418 935-3385 et de
Robert Bilodeau 
au 418 935-3106.

Soyez-y, on vous y
attend!

Bonjour,

Nous sommes toujours actifs dans le
mouvement des brebis de Jésus. Nous
avons des activités pour mieux faire
connaissance avec Jésus, notre ami,
notre bon berger. Nous vivons 
l'expérience de l'amour et de la 
miséricorde de Jésus pour chacun(ne)
de nous par l'écoute de sa parole.

Les rencontres ont lieu le mardi ou
mercredi aux 2 semaines, selon le
groupe, sur l'heure du dîner.

Si vous avez le gout d'être berger(ère)
dans votre milieu, nous serons heureux
de vous accueillir dans le mouvement.

Pour information :
Rachel 418 882-5336 ou 
Louiselle 418 882-5820
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Comité communication

Bonjour amies Fermières,

Janvier passé, vient février, le mois de
l’AMOUR, de se dire des « JE
T’AIME », quelle belle façon de 
montrer à un être cher qu’il est 
important pour nous... que l’on 
apprécie sa présence.

Le mercredi 8 février à 19 h  aura lieu
notre prochaine rencontre. Nous irons
rejoindre nos amis(es) du Gîte 
St-Isidore au 115, rue des Merles.

J’ai hâte de vous revoir, car cela fait un
bon moment que l’on ne s’est pas 
rencontré...

On vous attend avec plaisir,

Hélène Jacques

Comité dossier 

Chères amies fermières,

Février a été désigné comme le mois de
la prévention du suicide. Si jamais
vous connaissez quelqu’un qui passe
par des temps plus difficiles, n’oubliez
pas de lui mentionner qu’il y a des
organismes, des amis(es), des parents
qui peuvent toujours les aider, car,
l’important c’est d’en parler et de le
dire. Ensemble on arrive à trouver des
solutions.

Je porte à votre attention, chères
Fermières, de toujours lire le procès-
verbal que l’on vous remet à chaque
réunion du mois, on y trouve des
choses importantes pour vous.

Chaque printemps, lors de notre 
rencontre au niveau régional, on doit
remettre une résolution (qui a été 
adoptée au préalable) concernant notre
façon de vivre en général, une question
qui demande : qu’est-ce que vous
aimeriez que le gouvernement change

pour nous aider dans notre 
civilisation? Quelle chose que l’on
pourrait améliorer pour un mieux-
être, pour un mieux-vivre? Pensez-y,
vous avez jusqu’à notre prochaine 
réunion pour nous soumettre vos
bonnes idées… 

À notre local, il y a une boîte spéciale
pour celles qui veulent bien déposer les
timbres de vos lettres que vous recevez
dans le courrier qui vous est destiné.
Vous pouvez aussi me les remettre lors
de nos réunions. Quand on en aura une
bonne quantité, je m’occupe de les
apporter au presbytère.

MERCI pour ce beau geste.

Et n’oubliez surtout pas que c’est
seulement en gardant son calme, son
courage et sa foi, qu’on peut espérer
venir à bout de n’importe malheur!

Carole Labbé

Comité arts textiles

Bonjour à vous mes dames amies 
fermières,

J’espère que vous allez tous très 
bien et surtout pas de mauvaise 
grippe. Le mois de janvier, vous avez
eu congé donc pas de réunion de 
fermières, je vous invite d’en profiter
au maximum, nous avons une 
température extraordinaire donc
important de sortir et de profiter de
cette belle température.

J’ai bien hâte de vous voir en février
avec vos très belles créations en 
artisanat ainsi que les morceaux du
concours d’artisanat textiles demandés
pour le Provincial. Tout ce que 
j’espère, c’est que tout va très bien
dans vos confections. Merci à vous
toutes fermières pour votre belle 
implication.

Je vous quitte sur ce et on se voit 
à notre réunion en février, soit le 
8 février au Gîte. 

Monique Bossé.

Voici nos sorties pour 2017

8 avril PM : Michel Louvain au Grand
Théâtre, quelques places encore
disponibles;

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

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

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

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

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

Informations et réservations:

Éliane 418 882-5905

C ercle de Fermièresercle de Fermièresercle de Fermières

ARTISANAT JEUNESSE :

DOUDOU CHAT POUR LES 10-14 ANS.

C’EST UNE PIÈCE RÉALISÉE AU TRICOT À L’AIGUILLE EN MOTIF
POINT MOUSSE.

CE PROJET EST GRATUIT ET LE CERCLE DES FERMIÈRES 
FOURNIT LE MATÉRIEL NÉCESSAIRE. 

LES COURS SE DONNENT LES SAMEDIS 11-18-25 FÉVRIER ET LE 
4 MARS DE 9 H À 12 H AU LOCAL DES FERMIÈRES (2e ÉTAGE DU
CENTRE MUNICIPAL 128, ROUTE COULOMBE).

L’INSCRIPTION DOIT ÊTRE FAITE AVANT LE 6 FÉVRIER.

SI BESOIN INFOS SUPPLÉMENTAIRES, VOUS POUVEZ ME 
REJOINDRE : HÉLÈNE JACQUES AU 418 882-5807
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ATELIER HORS CADRES -
Cours de peinture

Date : 15 février 
au 17 mai 

Lieu : Ateliers Hors-Cadre – 2071 rang
de la Rivière, Saint-Isidore 

Coût : 22 $ par cours, payable au 
professeur 

Adultes :

Mercredi   13 h à 16 h avec Mme Diana
Rodriguez, professeure agrée de
l’Université Laval.

Jeudis soir de 19 h à 21 h avec Mme
Julie Boutin, professeur agréée de
l’Université Laval

Enfants :

Samedi après-midi de 13h30 à 16 h

Pour la description : Ateliers libres
avec dessin, cours théorique sur 
perspective, point de fuite, composi-
tion et mélange de couleurs, tous 
médiums confondus pour les adultes et
à l’acrylique pour les enfants.

Pour inscription appeler au :
418 882-5753 

Cours de yoga prénatal pour les
femmes enceintes – Scott

Mercredi 18h30 à 19h45

7 semaines, dès le 15 février. 

Bibliothèque municipale de Scott 
(1, 8e rue)

Coût : 120 $ 

En déliant le corps avec des exercices
adaptés, les inconforts physiques sont
apaisés. Les périodes de repos et les
outils de relaxation favorisent le 
lâcher-prise afin de retrouver l’énergie
et la vitalité en préparation de 
l’accouchement. Avec Julie Dubois. 

Inscription :
Loisirs de Scott 418 387-2037

Location de salles pour les fêtes
2017-2018 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 2017-2018 doit 
contacter le centre municipal au
numéro 418 882-5130 et ce, jusqu’au
13 mars 2017, inclusivement.

Afin d’offrir la meilleure chance à tous
et à toutes, l’attribution des salles 
s’effectuera par tirage au sort pour
toutes les demandes de réservation 
requises pour les 24, 25, 26 et 
31 décembre 2017 ainsi que pour les 
1er et 2 janvier 2018. Une seule 
réservation par famille sera acceptée.
Le tirage se déroulera le 14 mars 2017
en avant-midi.

Bonne chance !

C omité des Loisirsomité des Loisirsomité des Loisirs

Projet d’artisanat - Doudou chat 8-14 ans 
Il s’agit d’une pièce réalisée au tricot à l’aiguille avec pour motif du point de croix 

Date : 
Samedi les 11-18-25 février

Tarif : 
Gratuit (4 cours de 3 heures)

Horaire : 9 h à 1 2 h
Lieu : Local des fermières au Centre municipal - 128, route Coulombe, 2e étage
Inscription et
information :

Catherine Parent, Service des loisirs, 418-882-5130 poste 238 
loisirs@saint-isidore.net

ATELIER DE PHOTOGRAPHIE / NIVEAU 1 / AVEC ISABELLE MARCOUX

Date:
Dès le 19 janvier

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

Horaire :

12 avril (théorie) / mercredi / 19 h à 20 h 30
19 avril (théorie) / mercredi / 19 h à 20 h 30
6 mai (paysage) / samedi / 9 h à 12 h
27 mai (portrait) / samedi / 9 h à 12 h
17 juin (studio/mode) / samedi / 9 h à 12

Lieu : 
Description : professionnelle 

d’apprendre différentes techniques et les enjeux esthétiques, vous visiterez 
un studio professionnel et réaliserez des prises de vue à l’extérieur.

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

Projet d’artisanat pour les 8 - 14 ans ! 
Chaque participant fera sa propre doudou chat ! 

Matériels offerts gracieusement par le Cercle de fermières de Saint-Isidore.
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Parc de l’Aréna - piste

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

Vous n’avez pas de raquettes ?  

Nous avons 1 paire de bâtons 
télescopiques et 4 paires de raquettes
disponibles pour vous :

• 2 adultes 
• 2 enfants 

Prêt pour une demi-journée, une
journée complète ou même une fin de
semaine. GRATUITEMENT!

Information et réservation :
418 882-5130 sur semaine et durant 

les fins de semaine, demandez-les au
comptoir du casse-croûte de l’aréna. 

Bonne randonnée !

Patinoire extérieure 

Ouverte tous les jours tant que la 
température le permettra. Il y a un
endroit chauffé pour mettre vos patins
et de l’éclairage en soirée. 

À noter : Heures réservées pour le 
patinage libre : Samedi 10 h à 12h et
dimanche 1h à 2h30. 

Tournoi NAP (hockey) 28 février
au 12 mars 2017

Bénévoles recherchés 

Accueillir des équipes de partout au
Québec, les diriger vers les chambres
assignées, les informer et répondre à
leurs questions. 

Nous partager vos disponibilités, ne
serait-ce que quelques heures et 
participer à cet événement des plus
dynamiques dans notre aréna depuis 
32 ans ! 

Contactez Alain Pelletier au 
418-882-5130 ou envoyez un petit
courriel à loisirs@saint-isidore.net
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T 418 882-6791  •  tonyfortiersf@gmail.com 

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

Tony Fortier
Représentant en épargne collective

Conseiller en sécurité financière

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

Conseiller en sécurité financière
Partenaire de SFTA

Placements
• REER / FEER

• CELI

• REEE

• REEI

• Analyse retraite

Référencements
• Prêt hypothécaire

• Assurance collective

• Rente collective

Assurances
• Vie

• Invalidité (salaire)

• Accident / maladie

• Maladie grave

• Soins de longue durée

• Voyage

• Hypothécaire

• Fonds distincts

Émilie Sylvain
Infirmière clinicienne
8 ans d'expérience

Sur rendez-vous :

• Soins podologiques :
 Taille des ongles normaux et problématiques

 Traitement des ongles incarnés, mycosés (champignons)

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

 Ponçage et hydratation de la peau 

 Soins adaptés aux diabétiques

 Orthoplastie (orthèse pour orteils modelée sur le pied)

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

• Produits pour le soin des pieds

• Bas de compression sur mesure

• Pédicure, manucure au gel
  et vernis à ongles

• Reçus pour assurances ou impôts

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

Offrez un

certificat-cadeau

à l'être

  aimé!

facebook

C entre Municipalentre Municipalentre Municipal
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UNE INVITATION AUX ACTIVITÉS
DE

142, route Coulombe (près de l’aréna)
mdjsaintisidore@hotmail.com

facebook.com/maisondesjeunes.saintisidore

418 882-5130 poste 238
loisirs@saint-isidore.net
facebook.com/LoisirsSaintIsidore/

LÉGENDE  *Les activités avec 1 astérisque : Les moins de 11 ans doivent être accompagnés par un adulte. Il ne s’agit pas d’un service de garde
mais d’une offre d’activités familiales. Un animateur de la MDJ sera présent lors des sorties pour encadrer le groupe. 

**Les activités avec 2 astérisques : Le coût des activités inclus le transport en autobus ou en voiture selon le nombre d’inscription.
***Les activités avec 3 astérisques  La MDJ offre un tarif spécial aux ados de 11-17 ans.

Inscription obligatoire avant le 24 février pour toutes les activités. Si le taux de participation n’est pas suffisant les activités seront annulées. Il est
possible de s’inscrire à la MDJ sur les heures d’ouverture et auprès du comité des loisirs.



15Volume 27 N° 02

La Maison Delassie est dans le domaine canin depuis 25 ans et implantée à St-Isidore

depuis maintenant 17 ans.

Éleveur sélectif de bouviers bernois, nos chiens sont reconnus pour la qualité de leur santé

et de leur tempérament. Pour se faire, nous tentons continuellement de les améliorer.

L’importation de la France, de la Suisse et de la Belgique de nos mâles

ainsi que notre garantie écrite de 5 ans contre toutes maladies héréditaires chez le chiot

nous démarquent et font de La Maison Delassie, 

un des meilleurs éleveurs de bouviers bernois au Canada.

L A  M A I S O N
D E L A S S I E

Pour toute information vous pouvez communiquer avec nous au 418 882-2903

Laurent Gosselin / Michèle Roberge
 www.delassie.com

facebook Joignez-vous à nous sur nos pages 

:  Bouvier Bernois Delassie / Pension pour chien Delassie

- Pension (garderie) pour votre compagnon

- Cours d’obéissance - Consultation privée

- Pension éducative - Lavage et la coupe des griffes

La Maison Delassie offre aussi les services suivant pour toutes les races de chiens.  

Nous sommes fiers d’offrir à notre clientèle des services professionnels à la hauteur de leurs attentes. 

La Maison Delassie est présentement à la recherche d’un préposé à l’entretien

qui aura la responsabilité du bien-être des chiens reproducteurs, des chiots et des pensionnaires.

Poste à temps partiel 15 à 20 hrs semaine.                                    Bienvenue aux semi-retraité et retraité.
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Préposé(e) à la surveillance,
l’aménagement de salles et
entretien léger des installations
les soirs de semaine. 
Principalement les lundis &
mardis soirs au Centre multi-
fonctionnel.

Description des tâches :

- Monter et démonter les plateaux
sportifs 

- Accueillir les participants aux
activités

- Surveiller les allées et venues à
l’intérieur du Centre multifonc-
tionnel

- Effectuer diverses tâches
ménagères

- Faire l’aménagement de salles

Exigences :

- Avoir 16 ans ou plus

- Posséder les aptitudes et les 
attitudes appropriées : social,
travaillant, responsable, autonme
et ponctuel.

- Être disponible de soir et de fin de
semaine

Si vous êtes intéressé par ce poste,
faire parvenir votre curriculum vitae
le plus rapidement possible à
l’adresse suivante :

Comité des loisirs de Saint-Isidore
130-18, route Coulombe

Saint-Isidore, Québec
G0S 2S0

loisirs@saint-isidore.net

Pour plus d’information, contacter
Catherine Parent au 418-882-5130
poste 238.

Terrain de jeux 2017

Camp d’animation : Du mardi 27 juin au vendredi 11 août 2017 

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

Quelques postes à combler :

Animateur / moniteur

Description de tâche
• Planifier, organiser et réaliser des activités pour les enfants.
• Animer un groupe d’enfants âgé entre 5 et 12 ans.
• Participer aux réunions hebdomadaires des moniteurs avec le coordonnateur

au programme.

Exigences
• Avoir 16 ans ou plus avant le 1er juin 2017.
• Être aux études.
• Être résidant de Saint-Isidore.
• Être disponible pour suivre une formation en animation. (fin mai – début

juin)
• Posséder les aptitudes et les attitudes appropriées : sens de l’organisation,

dynamisme, responsable, ponctuel et surtout aimer les enfants.

Durée
• 7 semaines à temps plein (40 heures / semaine)

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 (30 heures / semaine)

Exigences
• Avoir 14 ans ou plus avant le 1er juin 2017.
• Être aux études, aimer les enfants.
• Être résidant de Saint-Isidore.
• 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 2017 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
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Tâches 
• Planifier, organiser la programmation d’activités;
• Encadrer les animateurs dans leurs animations et

participer à celles-ci;
• Rédiger des rapports;
• Organiser et participer aux réunions d’équipe 

(1 fois par mois);
• Travailler conjointement avec les autres membres 

de l’équipe aux différents dossiers d’animation et 
de développement de la Maison des jeunes;

• Participer aux rencontres du conseil d’administra-
tion;

• Faire les paies, assurer le suivi administratif, remplir
les demandes de subvention;

• Faire respecter les règles de vie et les règlements de la
Maison des jeunes;

• Accueillir les jeunes en développant un climat d’entraide
et de respect entre eux;

• Habiliter les jeunes à prendre des décisions tout en
favorisant l’échange et la discussion;

• Apporter un support aux jeunes aux prises avec des 
difficultés personnelles;

• Animer des activités et des ateliers de prévention.

Exigences et conditions de travail
- Avoir 18 ans et +;
- Aptitudes marquées pour la planification et l’organisa-

tion d’activités;
- Très bonne capacité à travailler en équipe. Autonomie,

dynamisme, leadership, maturité et sens des responsa-
bilités sont essentiels;

- Intérêt à travailler dans un organisme communautaire
avec une clientèle adolescente. 

Les personnes intéressées à poser leur candidature sont
invitées à faire parvenir leur curriculum vitae à l’attention
de :

PROJET MDJ SAINT-ISIDORE INC.
142, route Coulombe

Saint-Isidore, (Québec)  GOS 2S0 

mdjsaintisidore@hotmail.com

Offre d’emploi – Préposé d’Aréna

Fonctions :
La personne titulaire effectue les divers travaux reliés à l’entretien, la préparation et à la réfection de 
la patinoire ainsi que de la maintenance de l’Aréna. Elle opère une surfaceuse et divers équipements, effectue diverses
tâches d’entretien, de nettoyage des équipements et des lieux, pour faire en sorte d’offrir des installations sportives de
qualité. Ce poste relève de la direction générale de l’Aréna.

Exigences :
• Diplôme d’études secondaire;
• Habileté à exécuter divers travaux manuels simples et capacité à manœuvrer des objets exigeant   une certaine force

physique;
• Faire preuve de tact, de courtoisie et avoir de l’entregent;
• Savoir définir les priorités, faire preuve de discernement et être polyvalent;
• Connaissances en mécanique, menuiserie, plomberie et électricité un atout;
• Détenir un permis de conduire.

Conditions :
• Horaire de travail sur rotation : soir et fin de semaine;
• Temps partiel;         • Horaire de 20 à 30 heures par semaine;           • Salaire à discuter.

Pour postuler :
• Par la poste : Centre municipal Saint-Isidore 130 route Coulombe, Saint-Isidore (Québec)  G0S 2S0;
• Par fax au 418 882-0158;               • Par courriel : cscs@aei.ca .      Seuls les candidats retenus seront contactés.

Conseil d’administration Centre municipal St-Isidore Inc.

Coordonnateur de la Maison des jeunes
Poste : jour soir et fin de semaine, selon les activités, 10 à 15 h/semaine

Salaire offert : À discuter
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Le vendredi 20 janvier de 18 h 30 à 
22 h, une quinzaine de jeunes ont 
participé à la V.I.P. hivernale. Les
jeunes de 9 à 12 ans ont passé une 
partie de la soirée à l’extérieur certains
ont joué au hockey, d’autres se sont
comptés des histoires autour du feu. Il
y a également eu de la glissade et ils
ont terminé la soirée à l’intérieur avec
un bon chocolat chaud.

En février la V.I.P. se déroulera le 
17 février de 18 h 30 à 22 h sur la 
thématique St-Valentin. Mets un 
vêtement rouge, porte un cœur et viens
t’amuser à la MDJ les animateurs te
préparent des surprises!

Les ados, eux, fêtent la St-Valentin
le samedi 18 février viens souper
avec l’équipe d’animation.

LOOOONG WEEK-END À LA
MDJ 

Lorsqu’il y a un vendredi pédagogique
à la MDJ on commence la fin de
semaine le jeudi soir avec des 
invités qui viennent nous partager 
leur passion… Faites-nous part de 
vos intérêts  

Le Jeudredi
Le jeudi 26 janvier quelques jeunes ont
décoré des gâteaux et se sont régalés de
leur création.  

MDJ Pédago en PM
Le vendredi 27 janvier les ados ont
réalisé de petit court-métrage visitez la
page https://www.facebook.com/
maisondesjeunes.saintisidore et
découvrez leur œuvre ainsi que la 
promotion d’une nouvelle activité qui
pourrait vous intéresser..

Le prochain loooong week-end 
9-10 février  

Le Jeudredis de 18 h à 22 h ont fait de
l’improvisation, des jeux de rôles, on
lâche notre fou on est des artistes. 

Et on poursuit le vendredi de 13 h à 
22 h avec des activités spéciales.
Passeriez-vous un bout de journée
privé d'un de vos sens? 

Semaine de relâche du 6 au 
10 mars, la MDJ sera ouverte
toutes les soirées de 18 h à 22 h. 

*Des activités seront proposées en
après-midi, sur inscription seulement.

Suivez-nous sur Facebook pour en
savoir plus sur les activités.

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

L’équipe d’animation

M aison des Jeunesaison des Jeunesaison des Jeunes

APRÈS BAL DES BONSHOMMES
19 février 13 h à 16 h 
À la Maison des jeunes

11 - 17 ans, revêtez vos habits de guerriers et venez 
affronter les bonshommes dans diverses activités!



Les personnes et les organisations
ayant réalisé un projet ou une initiative
qui contribue à conserver et à mettre en
valeur notre patrimoine culturel sont
invitées à participer au concours « Les
Prix du Patrimoine », d’ici le 30 mars
2017. Votre projet ou votre réalisation
doit avoir été effectué entre janvier
2015 et décembre 2016. Le formulaire
d’inscription est disponible à
www.nouvellebeauce.com (section En
Primeur) ainsi qu’auprès de la MRC et
des municipalités de Nouvelle-Beauce.
Vous pouvez participer dans l’une des
quatre catégories suivantes :

• Conservation et Préservation 
(exemples : rénovation, restauration,
agrandissement d’un bâtiment);

• Interprétation et Diffusion 
(exemples : circuits patrimoniaux,
activité mettant en vedette la culture
traditionnelle);

• Porteurs de tradition (exemple :
individu reconnu par sa pratique 
culturelle traditionnelle et la 
transmission de son savoir-faire);

• Paysage (exemples : action ou projet
visant, ultimement, à préserver les
éléments significatifs du paysage.
Action ou projet d’aménagements,
mise en place de mesures 
incitatrices, programmes novateurs,
activités de sensibilisation ou 
d’interprétation, affichage ayant un
impact en regard du paysage). 

Les lauréats de chacune des catégories
seront honorés par la MRC de La
Nouvelle-Beauce et participeront à
célébration qui regroupera l’ensemble
des lauréats des Prix du patrimoine des
régions de la Capitale-Nationale et de
la Chaudière-Appalaches en juin
prochain à Lévis.

Survol de la séance régulière du 
19 janvier 2016

Demande d’amélioration de l’accès à
Internet haute vitesse

Une demande a été adressée à Télus 
et à Bell afin que ces entreprises 
formulent des projets d’amélioration
de l’accès Internet haute vitesse au 
programme provincial Québec
Branché et au programme fédéral
Brancher pour innover dans le but
d’améliorer la couverture d’Internet
haute vitesse en Nouvelle-Beauce. Ces
programmes d’aide financière ont pour
but de soutenir des projets visant à
offrir aux citoyens, aux organismes et
aux entreprises situés en milieu rural
un service d’Internet haute vitesse de
qualité à des coûts comparables aux
services offerts en milieu urbain. 

Appel d’offres pour des services
professionnels d’ingénieurs

À la suite d’un appel d’offres lancé par
la MRC de La Nouvelle-Beauce, un
contrat a été adjugé à la firme
d’ingénieurs Beaudoin Hurens. Ces
services visent la réalisation de travaux
à l’été 2017 au Centre de récupération
et de gestion des déchets (CRGD) 
situé à Frampton et opéré par notre 
organisme. Ces travaux consistent en
autres à l’ajout de nouvelles cellules au
lieu d’enfouissement.
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Hommage à Madame Laurette
Nadeau-Parent

Madame Laurette Nadeau-Parent est
décédée le 28 décembre 2016. Elle
laisse son nom à notre bibliothèque et
le souvenir d’une femme accueillante,
généreuse de son temps, désireuse de
faire avancer son milieu et d’éveiller
les consciences. 

Elle a présidé le premier comité 
formé en vue de la création d’une 
bibliothèque chez nous. C’était à 
l’hiver 1977. Depuis, le petit a grandi
et aujourd’hui, nous sommes fiers de
notre bibliothèque et de tout le travail
réalisé.

Madame Laurette Nadeau-Parent 
voyait l’avenir en grand et en même
temps, elle savait garder en mémoire et
raconter le passé comme pas une. Nous
saluons la maman, l’innovatrice, la
conteuse, la femme de défis, celle qui
restera présente à notre mémoire.

Le Café Causerie littéraire
Lors des rencontres, nous nous 
intéressons à des auteurs, à des titres de

livres, mais aussi à ce que la lecture
nous apporte. À ce sujet, en consultant
www.passeportsante.net, nous pouvons
lire des articles très intéressants.

En voici quelques-uns :

Pourquoi lire est important pour votre
santé ?  

Lire pour vivre plus longtemps ?

Faire la lecture à son enfant, un gage de
succès scolaire.

Prochaines rencontres : mercredi 
1er mars et mardi 4 avril 2017, 9 h à la
bibliothèque.

Nouveau service MUSEO

La carte MUSÉO offre la chance aux
abonnés des bibliothèques du réseau
BIBLIO de partir à la découverte 
de musées et de leurs fascinantes
expositions.

Les musées participants sont :

Musée d’art contemporain de Baie
Saint-Paul ;

Musée de la civilisation ;

Musée de l’Amérique francophone ;

Musée de la Place-Royale ;

Musée maritime du Québec ;

Musée Marius-Barbeau ;

Musée minéralogique et minier de
Thetford Mines.

Livres & ressources numériques

Gilles Careau apprécie grandement 
le mode de publication du 
livre numérique. En utilisant 
« pretnumerique.ca », il constate avec
plaisir ses avantages :

La grande diversité de choix de 
lecture et le grand nombre de livres
disponibles, la possibilité d’emprunter
jusqu’à 7 publications et de bénéficier
d’un prêt gratuit jusqu’à 21 jours. Et la
liste est encore longue.

Zinio : kiosque numérique de 36 ma-
gazines en français ou en anglais,
gratuits. Aucune limite sur le nombre 
et la durée d’emprunt de chacun 
des téléchargements. Lecture sur 
ordinateur et appareil mobile. La 
plateforme web est en anglais, mais on
travaille à la traduction française.  

Comment faire : Sur le site du « Réseau
BIBLIO CNCA », cliquez sur « Livres
& ressources numériques », choisissez
l’option « PDF Instructions » à la
droite de « Téléchargez vos magazines
préférés avec Zinio ». Et c’est parti ! 

C’est l’hiver ! On garde ses mitaines et
le sourire ! 

Gisèle Allen

Bibliothèquethèque Laurette Laurette-Nadeau-ParentNadeau-Parentthèque Laurette-Nadeau-Parent



La disposition des cendres de
chauffage au bois

Le Service régional de prévention
incendie désire vous rappeler quelques
consignes de sécurité par rapport à 
la disposition des cendres de votre 
système de chauffage au bois :

- Disposer des cendres dans un 
contenant métallique qui repose 
sur un sol incombustible ou un 
contenant avec des pattes;

- Mettre les cendres à l’extérieur, car
elles dégagent des gaz nocifs pour
la santé;

- Laisser le contenant à l’extérieur,
loin de la résidence et des 
matériaux combustibles;

- Ne jeter jamais vos cendres 
directement à la poubelle puisque
même après plusieurs jours à 
l’extérieur elles peuvent être encore
assez chaudes pour causer un
incendie. Ajouter une pelletée de
neige à votre contenant métallique
extérieur à chaque fois que vous
ajoutez de nouvelles cendres et
attendez au printemps pour en 
disposer.  

Nous vous invitons donc à faire preuve
de prudence avec l’utilisation de vos
appareils de chauffage au bois et nous
vous rappelons qu’il est important de
faire ramoner votre cheminée au moins
une fois par année ou plus selon 
l’utilisation que vous en faites.
Finalement, n’oubliez pas qu’il est 
primordial de vérifier le bon 
fonctionnement de vos avertisseurs de
fumée et de monoxyde de carbone. Ces
appareils pourraient vous sauver la
vie…

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

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

Steve Rousseau
Directeur du service de sécurité
incendie
Municipalité de Saint-Isidore
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À louer, grand 3 1/2, libre immédiate-
ment, électricité - chauffage - eau
chaude, entretien ménager, service 
2 repas/jour inclus. Communiquez
avec la résidence au 418 882-0211 ou
consultez le www.gitesaintisidore.com
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BESOIN DE PARLER À QUELQU’UN ?
Nous sommes là pour vous écouter

Sans frais : 1 877 559 4095

Du lundi au vendredi de 18h à 3h du matin
et les samedis et dimanches de midi à 3h du  matin

Ligne d’écoute confidentielle et anonyme
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Me Robert L’Heureux
Me Guy Lessard
Me Alain Bolduc

Me Mario Bergeron
Me Mélanie Chouinard

St-Bernard (sur demande) et St-Gilles

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

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

NOTAIRES et
MÉDIATION FAMILIALE

L’offre est valide du 4 janvier 2017 au 28 fevrier 2017. 1Obtenez 660 $

de remise sur le prix d’achat convenu d’un tracteur de pelouse de la

Série Select X300/X500, Série Signature X700 John Deere neuf. 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. *Les renseignements

portant sur la puissance et le couple des moteurs autres que John

Deere sont fournis par le fabricant du moteur et ne doivent être utilisés

qu’à des fins de comparaison. La puissance d’utilisation et le couple

seront inférieurs. Reportez-vous au site Web du fabricant du moteur

pour obtenir des renseignements supplémentaires.**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.

A0D020JCF2A69521-00032679  

www.emilelarochelle.com 

2050 RG DE LA RIVIERE  

ST ISIDORE, QC G0S 2S0 

418-882-5654

À 15 MINUTES DES PONTS 



171, rue Sainte-Geneviève, Saint-Isidore 

418.882.2519

Le Centre de Beauté
L’Évasion

SUR
RENDEZ-VOUS

CERTIFICATS-CADEAUX CERTIFICATS-CADEAUX 
disponiblesdisponibles

CERTIFICATS-CADEAUX CERTIFICATS-CADEAUX 
disponiblesdisponibles

CERTIFICATS-CADEAUX 
disponibles

Investir dans l'avenir
            de votre épiderme
Investir dans l'avenir
            de votre épiderme
Si vous n'avez aucun rituel de soin de beauté
ou s'il est temps de changer le vôtre...
Prenez 30 minutes et venez faire votre diagnostique précis 
grâce à un appareil de haute technologie
qui nous permet de faire un bilan
pour découvrir les réels besoins de votre peau.




