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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 3 avril 2017 à 20 h
BIBLIOTHÈQUE 

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

Mercredi : 13h00 à 15h00
Jeudi : 17h00 à 20h00

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.

• Le Défi Santé 5/30 c’est avant le 30 mars que vous devez vous inscrire !! 
Participez en grand nombre et courez la chance de gagner de merveilleux prix ! 
N’oubliez pas de vous inscrire avec la municipalité afin de faire en sorte que nous 
sortions grand vainqueur!

• C’est le 8 avril qu’aura lieu la 35e édition du spectacle de fin d’année du club de patinage 
artistique. 35 ans de magie, de rêve et de plaisir pour tous ces enfants. 
Venez les applaudir et admirer leur progrès ! 

• Divers organismes sont là pour vous, et ce, dans toutes les épreuves 
que nous vivons. N’hésitez pas à vous référer à eux en tout temps. 
Que ce soit le 2-1-1, Tel-Écoute, Ange Gardien Nouvelle-Beauce,
Lien-Partage et j’en passe. 
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Félicitations à tous ceux qui ont participé à des tournois de hockey ou à des compétitions de patinage artistique.
Espérant que vous ayez passé une excellente semaine de relâche, j’aimerais remercier les commanditaires et tous
ceux qui ont contribué à l’organisation de nombreuses activités, que ce soient le tournoi de hockey N.A.P. jusqu’au
12 mars, le Bal des bonshommes de neige, la randonnée aux flambeaux au parc Brochu-Châtigny le 10 mars, la
Maison des jeunes, les Loisirs, les Fermières, la FADOQ etc. Vous contribuez tous grandement à l’amélioration de
notre qualité de vie. Préparez-vous en avril pour le tournoi de hockey de secteurs, le dîner à la cabane à sucre de la
FADOQ, le spectacle de fin d’année de patinage artistique et bien d’autres. 

On vous encourage à soutenir la campagne de financement de la Fabrique de Saint-Isidore, afin de soutenir 
notre église, un magnifique monument historique construit en 1854 au cœur de notre village. Pour plus de 
renseignements, passez au presbytère ou téléphonez au 418 882-5624. 

Jusqu’au 29 mars, nous sommes en période d’inscription 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). Profitez-en donc pour faire du sport avec vos enfants.

Le réseau d’aqueduc est maintenant fonctionnel à 100 % sans restriction. Si ce n’est
déjà fait, vous pouvez venir un bureau municipal pour récupérer votre compteur
d’eau et un document d’information sur les procédures à suivre pour le 
branchement. La vente des terrains de la phase 3 du développement résidentiel
Domaine-du-Vieux-Moulin progresse bien, à ce jour 51 terrains ont trouvé 
preneurs. Le coût est de 5.50 $ le pied carré, veuillez contacter la municipalité au
418 882-5670 pour plus de renseignements. 

Bonne nouvelle! Afin de bonifier le 100 000 $ de Kraft Hockeyville 2016 que nous
avons gagné l’an passé grâce à vous, des programmes de subventions nous 
permettront de donner une cure de rajeunissement à l’aréna de Saint-Isidore et d’y
changer le système de réfrigération. Les plans et devis sont complétés, nous
sommes présentement en appel d’offres pour l’exécution des travaux à l’été 2017. 

L’hiver tire à sa fin, sachez profiter des belles journées.  
Au plaisir de vous rencontrer.
Réal Turgeon, Maire de Saint-Isidore
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Séance du mois de février 2017

Les décisions suivantes découlent de la
séance ordinaire du 6 février 2017

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

• 2 275,00 $ au Club de patinage 
artistique de Saint-Isidore inc.
représentant l’inscription de demi-
saison de 13 patineurs ; 

• 816,32 $ pour la participation d’un
représentant aux formations « La
communication avec les médias et
les citoyens » le 4 février à Sainte-
Marie et « La gestion financière
municipale » le 18 février à Saint-
Jean-Baptiste ;

• 859,64 $ représentant le renouvel-
lement de la cotisation et de 
l’assurance 2017 de la directrice
générale et secrétaire-trésorière à
l’Association des directeurs munici-
paux du Québec ;

• 100,00 $ pour une publicité d’une
demi-page lors de la 15e édition du
souper bénéfice de l’Association
d’Entraide Communautaire La
Fontaine ;

• 695,60 $ pour une publicité d’un
tiers de page dans le cahier 
habitation de Beauce-Média, édition
du 8 mars 2017, dont 50% sera payé
par la Caisse populaire Desjardins du
Nord de la Beauce ;

• 172,46 $ pour la participation de 
3 membres au dîner-conférence de la
Journée de la femme organisé par la
Chambre de commerce et d’industrie
Nouvelle-Beauce le 8 mars 2017 à
Scott ;

• 224,00 $ pour l’inscription du
directeur des travaux publics et du
journalier en voirie au programme de
qualification en eaux usées ;

• 402,41 $ pour le renouvellement de
l’adhésion 2017 du directeur des

travaux publics à la Corporation des
officiers municipaux en bâtiment et
en environnement du Québec ;

• 678,35 $ pour la participation du
directeur des travaux publics au 
congrès de la Corporation des
officiers municipaux en bâtiment et
en environnement du Québec, les 4,
5 et 6 mai 2017 à Québec ;

• 430,50 $ au directeur du service en
sécurité incendie pour l’acquisition
de matériels, équipements et biens
non durables auprès de différents
fournisseurs ;

• 9 154,88 $ à Déneigement et
Excavation Dave Labonté, pour 
chacune des saisons 2016-2017 et
2017-2018 relativement à l’entretien
et au déneigement de la totalité de la
rue des Mésanges et le prolongement
de la rue du Parc.

Renouvellement de l’entente avec la
Société d’habitation du Québec et
l’Office municipal d’habitation de
Saint-Isidore relative à la gestion des
unités du Programme de supplément au
loyer.

Invitation à Télus à formuler des
demandes d’aide financière auprès des
programmes « Québec Branché » et 
« Brancher pour innover » relativement
au service internet haute vitesse.

Autorisation accordée à :

• la municipalité de Sainte-Hénédine
de procéder à la fermeture d’une 
partie de la route Coulombe à 
l’intersection du rang Saint-Jacques,
samedi le 13 mai 2017, de 09h00 à
13h00, permettant l’activité course-
marche de l’École La Découverte ;

• au responsable de la soirée des 
finissants dans la technique 
d’éducation spécialisée du Campus
Sainte-Marie à louer une partie du
gymnase du Centre multifonctionnel
afin d’y aménager un dortoir lors de
la soirée-gala.

Appui à l’Association canadienne des
maîtres de poste et adjoints concernant

leurs préoccupations au sujet du 
rapport sur Postes Canada versus le
service bancaire postal.

Avis de motion est déposé par 
Diane Rhéaume, conseillère de la 
municipalité de Saint-Isidore, qu’il
sera présenté pour adoption à une
séance subséquente, le règlement no
295-2017 autorisant la garde de poules
dans les zones résidentielles et de 
villégiature et modifiant le règlement
sur la qualité de vie no 289-2016 
(293-2016).

Mandat accordé à :

• l’Union des municipalités du Québec
(UMQ), de préparer, sur une base
annuelle, en son nom et celui des
autres municipalités intéressées, un
document d’appel d’offres visant à
adjuger un contrat d’achat regroupé
de différents produits utilisés comme
abat-poussière pour l’année 2017;

• au ministre des Finances pour
recevoir et ouvrir les soumissions
prévues à l’article 1065 du Code
municipal pour et au nom de la
municipalité de Saint-Isidore pour le
financement du règlement no 278-
2016 décrétant un emprunt et des
dépenses de 16 600 000 $ relatif 
à l’acquisition de terrains, à 
des travaux d’alimentation et 
distribution en eau potable, collecte
et interception des eaux usées et piste
cyclable dans certains secteurs situés
sur le territoire de la municipalité de
Saint-Isidore.

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

• 10 342,00 $ à WSP Canada inc. 
relativement à des activités 
additionnelles afin de déterminer 
les capacités incendie des bornes-
fontaines ;

• 879,56 $ à Environnex pour les
analyses d’eau potable pour l’année
2017.

N ouvelles municipalesouvelles municipalesouvelles municipales
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Centre municipal St-Isidore inc. -
demandes de soumisions et/ou 
propositions :

• par appel d’offres public dans un 
système électronique et dans un 
journal diffusé sur le territoire pour
les travaux de réfection de l’aréna et
pour le remplacement des bandes de
patinoire ;

• sur invitation pour la surveillance des
travaux en mécanique-électricité-
structure et en architecture dans le
projet de réfection de l’aréna. 

Envoi au MAMOT de la program-
mation de travaux révisée dans le cadre
du Programme de transfert de la taxe
sur l’essence et de la contribution du
Québec (TECQ 2014-2018) en vue de
recevoir le solde de la contribution
gouvernementale.

AVIS PUBLIC

EST PAR LES PRÉSENTES
DONNÉ

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

QUE :

Suite à l’adoption par le conseil 
municipal, lors de la séance ordinaire
du 6 février 2017, du règlement 
ci-après et l’approbation par avis de
conformité de la MRC de La Nouvelle-
Beauce émis le 21 février 2017, ce
règlement est maintenant en vigueur :

Règlement no 290-2016 de 
concordance concernant l’ajout d’un
facteur d’atténuation utilisé pour le
calcul des distances séparatrices 
relatives aux odeurs et modifiant le
règlement de zonage no 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,

270-2015, 272-2015, 275-2015, 280-
2016, 281-2016 et 287-2016) 

Ce  règlement vise à ajouter un 
facteur d’atténuation pour le calcul 
des distances séparatrices relatives 
aux odeurs.

Une copie de ce règlement 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 vingt-
huitième (28e) jour du mois de 
février deux mille dix-sept (2017).

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

Plus que quelques semaines pour
profiter du programme!

Les gens à faible revenu ont jusqu'au
31 mars prochain pour recevoir la 
visite gratuite d'Éconologis. En plus
de bénéficier de conseils personnalisés,
ceux qui s'inscrivent au programme
reçoivent jusqu'à 130 $ de produits
de calfeutrage installés gratuitement
dans leur appartement ou leur maison. 

De plus, même si l'hiver tire à sa fin,
les produits installés ne sont pas 
des mesures temporaires et aident 
à maintenir un environnement 
confortable toute l'année.

Éconologis : 2 volets entièrement
gratuits 

Volet 1 : Service de calfeutrage 
personnalisé et conseils 
d'économie d'énergie.

Volet 2 : Remplacement des vieux
thermostats admissibles par
de nouveaux modèles 
électroniques.

Les personnes admissibles au 
programme Éconologis peuvent 
s’inscrire en ligne dès maintenant
ou encore par téléphone au 
418 523-5595 et sans frais au 
1 888 622-0011.

Pour plus d’information sur le 
programme et sur les conditions 
d’admissibilité, visitez le
vivreenville.org/econologis ou le 
econologis.gouv.qc.ca. 

Pour information :
T. 418 522-0011
info.econologis@vivreenville.org
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Bonjour,

Tout d'abord on souhaite vous 
remercier pour votre grande générosité
face à la maladie d'Alexandre. Grâce à
votre aide financière, vous nous
enlevez un gros stress et l'on peut se
concentrer sur la santé de notre petit
homme.

Nous sommes allés à Grand-Rapids au
Michigan du 1er au 3 février. Le tout
s'est très bien déroulé. Alexandre a pu
débuter le traitement le 2 février, qui
est en comprimé. Il doit prendre 
10 comprimés le matin et le soir, c'est
l'hôpital Helen Devos qui nous fournit
la médication. Il doit suivre un régime
alimentaire faible en polyamine. À tout
cela on combine un autre médicament
pour 6 mois qui lui est pris à Québec. 

Alexandre devra refaire un bilan fin
avril, car nous retournons début mai
rencontrer Dr Sholler à Grand-Rapids
et chercher la médication pour 3 autres
mois. L'autre visite se fera au mois
d'août et ensuite nous pourrons espacer
les visites aux 6 mois, pour terminer la
dernière visite en février 2019.

Alexandre se porte bien et ne ressent
pas beaucoup d'effets secondaires.
Nous laisserons passer un peu de temps
et quelques bilans de maintien et nous
pourrons penser à reprendre une vie un
peu plus normale.

Merci encore du fond du coeur !

Alexandre, Annie et Joël

Événement au Musée Marius-
Barbeau-Clôture de l’exposition 
« Les BB-Pous » de Linda Coulombe

Dimanche le 26 mars 2017 de 12 h 
à 16 h. 

Linda Coulombe, artiste peintre 
originaire de Saint-Isidore et connue
sous le nom de Linduska, sera présente
au Musée Marius-Barbeau pour
souligner la fin de sa magnifique 
exposition « Les BB-Pous » mettant en

vedette la beauté de l’enfance par des
représentations humoristiques de ses
petits-enfants. 

Bienvenue à tous ! 

Musée Marius-Barbeau 
139 rue Ste-Christine 
St-Joseph-de-Beauce (Québec)
G0S 2V0 
Pour réserver : 418 397-4039

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

des

NouvellesNouvellesTalents etTalents etNouvellesTalents et

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

Un projet dans l’air ?
Permettez-nous de vous faire une soumission.

Plan

personnalisé

et designer gratuits

Les Chevaliers de Colomb de
Saint-Isidore

Nous avons, au cour du mois de 
février, fait l'accueil à l'église, merci 
de votre confiance. Malheureusement,
nous avons constaté que les fidèles ne
sont pas nombreux. Je me pose les
questions suivantes : pourquoi les
églises ont moins de participant aux
offices? Aussi, pourquoi avons-nous
tant de misère à recruter de nouveaux
frères chevaliers ?

Une autre question majeure : pourquoi
enlève-t-on les crucifix des hôpitaux et
des lieux publics ? J'avoue que nous
avons de plus en plus de religions dans
nos régions, mais de grâce respectez
nos croyances, nos signes religieux, je
ne veux pas créer de conflits à ce sujet.

Nous les Chevaliers de Colomb,
sommes le bras droit de l'église et nous
défendons nos droits à ce sujet. 

Le 1er mars est le mercredi des Cendres
qu'est-ce que cela veut dire ?

Le mercredi des Cendres débute le
Carême, période de quarante jours qui
se termine par la Passion et la
Résurrection célébrée à Pâques. Ce
jour est marqué par une célébration au
cours de laquelle le prêtre trace une
croix sur chaque fidèle en lui disant :
« Convertis-toi et crois à l’Évangile ».
Cette année, nous entrons en Carême le
1er mars.

Bon anniversaire aux frères Luc
Beaudin, Grégoire Bilodeau le 2 mars,
Bruno Roy le 7, Pascal Morin, Pierre
Martel le 15, Hervé Allen le 19, André
Tracy le 20, Yvon Parent le 24, Gaétan
Fortin le 30.

Nous prévoyons une fête à la tire
d’érable au pavillon Parent et au
CHSLD vers la mi-mars nous en 
discuterons à notre réunion du 14 mars.

Judes Gourde G.C. conseil 9355 
St-Isidore 

Les Chevaliers de Colomb de
Saint-Lazare 

Bingo des Chevaliers de Colomb de
Saint-Lazare

29 mars, 26 avril et 31 mai 2017

Soyez des nôtres au Centre
Communautaire, 128 rue de la
Fabrique de 19 h à 21 h 30.

*Les portes ouvriront à 18 h.

3,000.00 $ en prix. 

Pour info :
Patrice Fournier  Tél. : 418 883-2128

C hevaliers de Colombhevaliers de Colombhevaliers de Colomb
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Ça brasse dans les paroisses

Depuis quelques années déjà, les 
10 paroisses de l’Unité Nouvelle-
Beauce (Saint-Bernard, Saint-Elzéar,
Sainte-Hénédine, Saint-Isidore, Sainte-
Marguerite, Sainte-Marie, Scott, Saint-
Narcisse, Saint-Patrice et Saint-
Sylvestre) travaillent à un regroupe-
ment pour former une seule paroisse,
le 1er janvier 2018.

Un comité de transition, formé de deux
représentants par paroisse, du curé
Patrice Vallée et d’un représentant du
diocèse de Québec, prépare cette étape
déterminante dans l’organisation
administrative des 10 communautés.
Le but de ce changement est de 
diminuer les charges administratives
du curé et de travailler ensemble à 
l’Évangélisation. Il ne vise pas la 
fermeture des églises actuelles. Bien
sûr, si une communauté ou l’autre ne
recueille pas les fonds nécessaires pour
payer son personnel et l’entretien de
ses édifices, elle devra prendre des
décisions en conséquence. Cette 
situation risque de se présenter, qu’une
paroisse demeure seule ou qu’elle fasse
partie d’un ensemble plus large. Même
après le regroupement, il sera possible
de suivre l’état des finances de chaque
communauté, car une comptabilité des
recettes et des dépenses de chaque
ancienne paroisse sera tenue.

À la recherche d’un nouveau
nom…

Lorsque les paroisses se regroupent,
elles s’annexent toutes à une des 
10 paroisses existantes. Après 
l’annexion, un nouveau nom est donné
à la nouvelle paroisse ainsi formée. Le
comité de transition fait maintenant
appel à toute la population des 
paroisses de l’Unité pour trouver un

nom à cette nouvelle paroisse. Voici les
critères :

- La paroisse doit porter le nom d’un
saint ou d’une sainte, ce nom ne
doit pas être celui d’une paroisse
existante dans notre diocèse.

- Il peut s’inspirer de l’histoire, de la
géographie, des paysages de la 
nouvelle paroisse.

- Comme la paroisse couvrira
plusieurs secteurs, elle ne peut être
nommée de Beauce ou de
Lotbinière

Quelques noms ont été recueillis 
au sein des différents conseils de 
fabrique : Notre-Dame de la Vallée,
Notre-Dame des Eaux-Vives, Notre-
Dame des Rivières. (Il y avait aussi
Notre-Dame des Érables, mais ce nom
a déjà été retenu par le regroupement
des paroisses autour de Plessisville et
n’est donc plus possible.) Vous pouvez
soumettre vos suggestions en les
apportant au secrétariat, ou en les
acheminant par courriel ou par la poste.
Merci de votre intérêt. Le Comité
attend vos suggestions. Au terme de ce
processus, trois noms seront soumis à
notre archevêque le cardinal Lacroix à
qui appartient la décision finale.

Précisions concernant la 
campagne de financement « Au
Secours » de votre Fabrique!

L’annonce du déficit financier de la
Fabrique de St-Isidore et d’une 
campagne de financement pour
redresser la situation a généré un 
certain nombre de commentaires écrits
et verbaux de la part des paroissiens et
paroissiennes. Conscient que plusieurs
personnes pensent la même chose que
les commentaires déclarés, le Conseil
de Fabrique de St-Isidore tient à 
préciser certains éléments. Nous avons
déjà publié des textes expliquant 
que des dépenses importantes 
d’infrastructure ont été nécessaires
pour réparer le toit et la maçonnerie de
l’église par exemple. Cependant, des
dépenses importantes d’opération

doivent être assumées particulièrement
pour le chauffage de l’église pendant la
saison froide. En ce qui concerne la
rubrique des salaires, seulement trois
personnes reçoivent des gages
raisonnables à St-Isidore. Nous devons
aussi contribuer aux salaires du curé,
des vicaires et de l’agent de pastorale
qui sont divisés entre les dix paroisses
de notre Unité pastorale. Le Conseil de
Fabrique invite ceux et celles qui ont
de bonnes idées pour résoudre ce 
problème de financement de nous en
faire part le plus tôt possible.

Nous avons reçu également des 
commentaires concernant l’orientation
générale de l’Église catholique dans le
domaine de l’acceptation des autres
religions. Le Conseil de Fabrique tient
à souligner qu’il n’est pas directement
concerné par ces problématiques et
qu’il n’a rien à voir avec ces décisions
qui se prennent en hauts lieux. Mais, il
est directement concerné par le 
maintien en bon état de notre église qui
possède des éléments historiques 
d’importance. 

Citons-en quelques-unes :

• L’artiste célèbre Ferdinand Ville-
neuve de St-Romuald a sculpté le
décor intérieur de l’église et James
Bailey en a fait la dorure. Dans
l’Inventaire des Biens Culturels
d’août 1945, il est cité que « la
maîtrise et le travail de Villeneuve
confèrent à l’église de St-Isidore une
grande beauté ».

• Le tableau de Saint-Isidore, évêque,
placé au-dessus du maître autel a été
peint par Eugène Hamel en 1874
ainsi qu’un portrait de Saint-Joseph
tenant l’Enfant-Jésus.

Nous vous invitons à visiter 
régulièrement votre église et à 
contribuer généreusement à son 
maintien en bon état.

Bernyce Turmel, présidente

Le Conseil de Fabrique de St-Isidore

F abriqueabriqueabrique
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Remerciements

Compétition Yolande Barrette/
Mes premiers jeux 2017

Le comité de compétition du CPA les
Tourbillons aimerait remercier tous les
bénévoles qui ont participé de près ou
de loin lors de la compétition Yolande
Barrette qui a eu lieu du 27 au 
29 janvier à notre aréna. Grâce à vous
tous, cet événement fut une réussite.
Merci !

Nous espérons pouvoir compter sur
vous l'an prochain lors de la tenue de la
compétition Yolande Barrette / Mes
Premiers Jeux 2018

Résultats des compétitions  

Finale Régionale des Jeux du
Québec 2017 qui a eu lieu à 
Ste-Claire du 12 au 15 janvier.

Participantes : Annabelle Fournier,
Félina Larose, Isabelle Lefebvre, Sara-
Maude Bêty, Julianne Vézina, Amély
Fortier, Béatrice Buteau

Finale Régionale Star Michel
Proulx 2017 qui a eu lieu à 
Ste-Claire du 12 au 15 janvier.

Médaille d'or : Angéline Vézina (Pré-
juvénile)

Participantes : Kellyane Lagrange,
Daphnée Labbé, Lydia Bêty, Mélina
Fournier, Noémie Labbé, Emy Royer,
Emmy Laliberté, Magalie Laliberté

Compétition Yolande Barrette 2017
qui a eu lieu du 27 janvier au 
29 janvier à St-Isidore

Participantes : Charlotte Morin, Laurie
Leclerc, Océanne Parent, Laury-Ann
Néron, Clara Courtney, Maïka Gagné,
Kaïly Gagné, Mélijane Gamache,
Aurélie Lachance, Maélie Nolet, Émy
Mercier-Dallaire

Compétition Mes Premiers Jeux
2017 qui a eu lieu du 27 janvier au
29 janvier à St-Isidore

Participantes : Rose Mercier-Dallaire,
Léa Demers, Ann-Frédérik Fillion,
Anne-Frédérique Demers, Annabelle
Beaulieu, Sarah Roy, Anylee Pelletier,
Anna Bolduc, Alice Grenier, Mathilde
Fortin

Championnats provinciaux de
Section B de section Québec qui
ont eu lieu à Trois-Rivières du 
5 au 8 février 

Participante : Julianne Vézina

Interclubs Chaudière-Appalaches
qui a eu lieu à St-Étienne du 9 au
12 février

Médailles d’or :
Amély Fortier (Interprétation bronze)
Maya Royer (Star 4 moins de 10 ans)
Katherine Deblois (Star 4 moins de 13 ans)
Arianne Gagné (Star 4 moins de 13 ans)
Noémie Labbé (Star 5 moins de 13 ans)

Médailles de bronze :
Camille Bernier (Star 4 moins de 13 ans)
Julia Roy (Star 4 moins de 13 ans)
Océanne Hallé (Star 5 moins de 10 ans)
Emy Royer (Star 5 moins de 13 ans)
Cassandra Robichaud (Star 5 13 ans et plus)
Daphné Aubin (Star 5 13 ans et plus)

Participants : Rosalie Paquette-
Thibault, Marylie Giroux, Waïméa
Martel, Léa-Rose Darac, Philippe
Sénéchal, Audrey Deblois, Raphaële
Demers, Rose-Marie Desrosiers, Anaïs
Labbé, Laurence Couture, Anaïs
Fortier, Daphné Lehouillier, Gabrielle
Harvey, Arianne Lehoux, Émilie
Bisson, Éliane Massé, Laurence
Duchesneau, Marianne Rochette,
Mélina Fournier, Kellyane Lagrange,
Daphnée Labbé, Lydia Bêty

Invitation Claude Routhier qui a
eu lieu du 10 au 12 février à 
St-Cyrille de Drummond

Participantes : Annabelle Fournier,
Béatrice Buteau

Félicitation pour votre beau travail !!

Résultats des tests Star 1 à 5 

Habiletés

Star 1 : Josée Marquis 

Danses :
Tango Canasta :

Rose-Marie Desrosiers
Baby Blues : Rosalie Therrien,

Rose-Marie Desrosiers
Swing : Anaïs Fortier
Tango Fiesta : Anaïs Fortier,

Anaïs Labbé

P atinage artistiqueatinage artistiqueatinage artistique

Angéline se qualifie pour la finale
provinciale Star-Michel Proulx 
qui aura lieu du 10 au 12 mars

prochain à Victoriaville.
BONNE CHANCE ANGÉLINE !!



Écussons remis dans les dernières
semaines

Étape 1 : Sophie Privé

Étape 3 : Mathilde Fortin, Kaïly Gagné

Étape 4 : Maïka Gagné

Spectacle de fin d’année  

Ne manquez pas le spectacle de fin
d’année qui aura lieu le samedi 8 avril
2017 sous le thème 

« Les Tourbillons autour du monde ».

Deux représentations seront effectuées ;
sois en après-midi à 13 h 30 et en
soirée à 19 h 30.

On vous attend en grand nombre, c’est
un spectacle à voir !             

Brigitte Dion         

Relations publiques

Groupe de gestion du stress

Vous être stressé, vous avez de la 
difficulté à dormir, vous avez régulière-
ment mal à la tête ou des problèmes de
digestion. Il vous arrive souvent d’être
inquiet, anxieux ou irritable? 

Début : le 16 mars 2017 de 9 h 30 à
11 h 30 (à tous les jeudis jusqu’au 
4 mai) *Coût 20,00$

Thèmes abordés :

C'est quoi le stress? Qu’est-ce qui me
cause du stress? Comment y réagir ?
Ce que nous pouvons faire pour nous
sentir mieux et nous pratiquerons
plusieurs façons de se relaxer.

Inscriptions : 418 387-3585 ou 
maisondelafamillenb@gmail.com

Facebook : Maison-Famille Nouvelle-
Beauce (Luce Lacroix)

Merci

Aux membres des Chevaliers de
Colomb présents à l’accueil aux 
messes du dimanche, en février.

Montée Ado 2017

Une centaine de jeunes participeront
cette année à la Montée Ado samedi 
1er avril 2017. Cette activité aura lieu au
Centre multifonctionnel chez nous à
Saint-Isidore. Une belle rencontre
attend ces jeunes qui se préparent au
sacrement de la confirmation.

Carême 2017

La période du Carême s’étend cette
année du mercredi des Cendres,
1er mars, jusqu’au dimanche des
Rameaux, 9 avril prochain.

Un beau mois de mars du temps des
sucres !

Le Comité d’Animation Pastorale
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Avant : Camille Bernier, Katherine Deblois, Cassandra Robichaud, Daphné Aubin

Arrière : Amély Fortier, Noémie Labbé, Océanne Hallé, Maya Royer, Julia Roy,
Émy Royer, Arianne Gagné

Compétition Interclubs Chaudière-Appalaches

C . A. P. . A. P. . A. P.



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!

Pour 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. 

Bonjour à tous,

Ce fut agréable de partager un bon
repas au dîner de la Saint-Valentin 
avec une très belle assistance 
(40 personnes) et que la température
était de notre bord.

Nous étions 12 personnes au tournoi de
baseball poche à Saint-Bernard et 
satisfait de leur performance et bravo.

Nous organisons le dîner à la cabane à
sucre, chez Réal Bruneau à Saint-
Henri, mercredi le 29 mars, à 11 h 30.
Apporter votre boisson et pour les 
diabétiques, nous le préciser. 
Coût : 19,00 $

Pour réservation et information :
Claudette au 418 882-5952

Tournoi « 500 » mardi le 14 mars,
13 h 15, à l’endroit habituel et merci
pour la belle participation au tournoi 
« 500 » de février.

Bienvenue aux quatre nouveaux 
membres.

Une pensée; « La plante respire, elle
équilibre, elle est gardienne de notre
atmosphère. » (Martin Gray).

Au plaisir de vous voir.

Nicole Laverdière, présidente
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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

C entre Municipalentre Municipalentre Municipal

C lub de llub de l
,
âge dâge d,ororlub de l
,
âge d,or
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171, rue Sainte-Geneviève
Saint-Isidore

418.882.2519Centre de Beauté
L’Évasion

SUR RENDEZ-VOUS

CERTIFICATS-CADEAUX
disponibles

Nous sommes les spécialistes pour votre peau...
LI

FT
IN

G
SA

N
S 

CH
IR

U
R

G
IE

Redonnez un éclat de vigueur et de santé à votre visage
avec les traitements de stimulation musculaire VITALIFT
* Avive l’éclat de jeunesse de votre visage
* Améliore la tonicité musculaire
* Crée un effet «lifting» sur les muscles
* Accentue la qualité de la texture de la peau
* Maximise les effets des produits
* Intensifie le pouvoir de cicatrisation de la peau (acné)

PROMOTION
15% de RABAIS
sur le Booster G.M. Collin

Valide jusqu’au 8 mars 2017
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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, autonome
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 âgés 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 10 mars 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



15Volume 27 N° 03

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 secondaires;
• 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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Comité communication

Bonjour Amies Fermières,

Le mois de mars = printemps = temps
des sucres... quelle belle saison pour
sortir prendre l'air frais et faire de 
l'activité à la cabane à sucre en courant
les érables, manger de la tire sur la
neige, prendre un petit boire sucré,
pourquoi pas!!! Et surtout avoir du
plaisir en famille...

Notre atelier artisanat jeunesse va très
bien. Les 9 participants sont avancés
dans leur tricot, la dernière session sera
le samedi 4 mars.

Bravo les jeunes, la persévérance est
récompensée par votre chef-d’œuvre
que vous avez réalisé, félicitations!

Notre rencontre mensuelle aura lieu le
mercredi 8 mars à 19 h au Centre
Municipal, salle au 2e étage. 

C'est toujours un plaisir de vous
recevoir, on vous attend...

Hélène Jacques

P.-S. Réservez votre soirée du mercredi
12 avril, il y aura un spécial pour vous,
Mesdames...

Comité dossier 

Bonjour à vous toutes amies fermières.

Le 8 février dernier, j’ai fait un tirage
pour les fermières qui ont participé à la
fondation O-L-O, et c’est Madame
Liliane Ferland qui a été l’heureuse
gagnante d’un plat en verre en forme
de poisson. Bravo et merci encore. 

Le 8 mars prochain, je vous parlerai de
la démence qui est une maladie 
neurodégénérative caractérisée par une
destruction des cellules nerveuses du
cerveau. Qui n’a pas peur parfois de
perdre ses facultés mentales?
Heureusement, en modifiant nos 

habitudes et en musclant notre
mémoire, on peut prévenir 
efficacement la maladie et d’autres
types de démences. Il y a des stratégies
pour nous aider, je vous en informerai. 

Petit poème pour mes amies fermières

À l’aube de demain 

Aujourd’hui avez-vous fait des heureux
sur votre chemin?

Aujourd’hui avez-vous trouvé les mots
qui font du bien?

Le jour s’achève, l’heure est au bilan :
qui aura pour vous un mot bienveillant
maintenant que le sable a presque
entièrement traversé le sablier?

Avez-vous aidé au moins une personne
que vous avez croisée? Ceux dont 
l’espoir est vacillant se sentent-ils
maintenant courageux devant
l’avenir?

Avez-vous rempli votre journée ou
l’avez-vous gaspillée?

Avez-vous fait germer la bonté, ou 
suscité la contrariété?

Alors que vos paupières s’alourdissent,
que croyez-vous que Dieu dira cette
nuit : vous avez mérité de connaître
demain parce que vous avez fait
aujourd’hui

Chaque jour est le tremplin du 
lendemain. 

Carole Labbé

Comité arts textiles

Bonjour à vous toutes amies fermières,

J’espère que vous allez toutes très bien.
En février notre réunion eu lieu au gîte
et quelle belle assistance il y avait. En
artisanat quel beau comptoir très bien
garni, beaucoup de bonnets, des 
chaussettes et autres. Plusieurs des
bonnets vont prendre la direction du
Guatemala. Félicitation mesdames
pour votre grande générosité.

J’ai bien hâte de voir les morceaux du
concours d’artisanat textiles des CFQ
et je demande que les morceaux du

concours soient faits pour le 1er avril.
J’espère que tout va très bien dans vos
confections.

Notre congrès régional a lieu à Ste-
Justine et la réception des pièces est 
le 22 avril.

Nous avons eu aussi de beaux et bons
plats à déguster.

Les cours en artisanat jeunesse sont
commencés, nous avons 10 élèves c’est
très beau et les élèves vont très bien.

Merci aux fermières qui viennent aider
les élèves votre aide est très appréciée.

Je vous quitte sur ce et à notre
prochaine réunion.

Monique Bossé

Voici nos sorties pour 2017

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
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Bal des bonshommes de neige -
3ème édition

Dimanche le 19 février une 
quarantaine de familles ont participés
au bal des bonshommes de neige,
malgré la fine pluie et le ciel gris, les
cœurs étaient à la fête. Des 
bonshommes de neige originaux ont
été créés, 3 prix ont été remis parmi les
participants :

De plus, les participants ont pu glisser,
escalader et s’initier à la raquette et se
promener dans le labyrinthe d’Olaf.
Cet avant-midi d’activités pour les 
0-5 ans et leurs familles s’est très bien
déroulé et tous ont eu beaucoup de
plaisir. Merci à tous les participants 
et à nos précieux partenaires et 
commanditaires pour la conception du
site, sans qui cette réalisation serait

impossible ! : Tommy Larose de 
la FERME MARCEL LAROSE 
INC, Karl DeBlois de PAYSAGE-
MENT JODEM & DÉNEIGEMENT 
GHISLAIN LABONTÉ, Jimmy
Vachon de la FERME CHANYLAG
INC. 

Prix offerts par: Émile Larochelle Inc.
Unicoop et Matériaux Saint-Isidore. 

On se dit à l’année prochaine pour un
autre grand bal pour les tous petits et
leurs familles! 

C omité des Loisirsomité des Loisirsomité des Loisirs

Le prix du jury pour la participation 
des enfants, le travail d’équipe et 
l’originalité:

Le coup de cœur 
des participants : Le prix de participation :
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Ateliers sushi-vino

Merci aux participants et au talentueux
et sympathique chef Etienne Lacroix
pour nos deux ateliers sushi-vino !
MERCI à la précieuse collaboration
bénévole de Catherine-Émilie Martel
et la participation financière de la
Bibliothèque Laurette-Nadeau-Parent
dans cette expérience-découverte ! Les
participants ont été impressionnés par
leurs propres réalisations et ont eu
beaucoup de plaisir ! Vu l’intérêt pour
ces ateliers, à répéter dans le futur ! 

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 !

Randonnée aux flambeaux : Une activité et un site à découvrir !!



Quelques jeunes ont participé à la
soirée St-Valentin et celle-ci s’est 
terminée à l’aréna à regarder un match
de hockey opposant l’équipe du
Giovannina et le CIEL FM de Trois-
Pistoles. C’est une des mille 
alternatives qui peut arriver lorsqu’on
va à la Maison des jeunes, des 
initiatives du moment nous amènent à
participer à des évènements en 
compagnie de l’équipe d’animation. 

La prochaine V.I.P. se tiendra le 
vendredi 17 mars. Attention 9-12 ans à
la dent sucrée vous pourriez être
comblés, les animateurs vous préparent
une petite gâterie de saison. Venez 
participer en grand nombre, 18 h 30 à
22 h à la MDJ.

C’est la semaine de relâche du 6 au
10 mars et la MDJ sera ouverte toutes
les soirées de 18 h à 22 h du lundi au
vendredi et le samedi de 13 h à 22 h.

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 

Les Jeudredis 

Le prochain jeudredi est le jeudi 
13 avril vient débuter la longue fin de
semaine à la MDJ. 

MDJ Pédago en PM

Et ça se poursuit le vendredi 14 avril,
dès 13 h. 

Quelques ados ont participé à 
l’après-bal des bonshommes et vous
pouvez voir en vidéo, sur la page
Facebook de la Maison des jeunes,
la guerre qu’ils ont livrée aux 
bonshommes.

L’équipe d’animation de la Maison des
jeunes

Une MOTIVATION supplémentaire
pour PRIORISER sa santé ! Du 
30 mars au 10 mai, NOTRE
MUNICIPALITÉ et tout le Québec se
met au Défi Santé! 6 semaines de 
motivation pour manger mieux, bouger
plus et garder l’équilibre! 

Inscrivez-vous dès maintenant :
www.DefiSante.ca

Les 3 objectifs :

• Objectif 5
Manger au moins 5 portions de fruits
et légumes par jour

• Objectif 30
Bouger au moins 30 minutes par
jour. Et pour les jeunes, c'est au
moins 60!

• Objectif Équilibre
Favoriser son sommeil chaque jour

Ces 3 objectifs représentent des 
habitudes de vie gagnantes qui
favorisent une meilleure santé
physique et mentale et qui contribuent
à prévenir certaines maladies
chroniques, dont le diabète et les 
maladies du cœur.

On se fait des objectifs réalistes, toute
amélioration est une bonne chose ! 

L’équipe des Loisirs de Saint-Isidore
relève ce défi en équipe ! 

M aison des Jeunesaison des Jeunesaison des Jeunes

Mars c’est la fin de l’année de la
MDJ et c’est le moment de 
planifier les activités à venir au
cours de la prochaine année! Si tu
veux t’impliquer, donner des idées
d’activités qui te plaisent vient
rencontrer l’équipe d’animation.
Les animateurs sont dynamiques
et à l’écoute, ils sont là pour vous.

Il est possible de louer la 
Maison des jeunes du dimanche 
au mercredi pour des activités
entre amis… Contactez-nous 
mdjsaintisidore@hotmail.com.
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Recette Défi-Santé 2017

Ces rouleaux de printemps au saumon
fumé sont si simples à cuisiner que
vous aurez envie d’en manger encore,
encore … et encore !!

Ingrédients ;
1 tasse de vermicelles de riz ;
8 galette de riz ;
1 carotte, 1 concombre et 1 poivron
rouge en julienne ;
1 bouquet de coriandre fraîche ;
100g de saumon fumé ;
1 contenant d’Hummus Fontaine Santé
ou maison.

Faire cuire les vermicelles selon les
instructions et laisser refroidir à la 
température ambiante. Plonger les
galettes de riz dans un bol d’eau tiède.
Bien faire attention à ne pas trop 
l’humidifier, sinon elle deviendra trop
molle.

Déposer la galette sur un papier 
parchemin ou une surface de travail qui
ne colle pas. Au milieu, de façon à 
former un rectangle qui laisse les côtés
libres, déposer quelques feuilles de
coriandre, le saumon fumé, des 
vermicelles, des légumes en julienne et
environ 1 c. thé d’hummus. Rouler la
galette à moitié, puis rabattre les côtés
vers le milieu. Finir de rouler de
manière à former le rouleau de 
printemps. Répéter avec les autres
galettes. 

Source : FontaineSante.com

www.defisante.ca

Le Café Causerie littéraire

Vous vous rappelez sans doute les 
premiers livres que vous avez pris
plaisir à lire, par exemple Les 
aventures de Bob Morane. Il y a aussi
certains livres que l’on n’oublie pas,
par exemple Ces enfants de ma vie de
Gabrielle Roy, Andante de Félix
Leclerc, Le Petit Prince de Saint-
Exupéry. Le Café causerie, c’est tout
un voyage dans le monde du livre.

Les prochaines rencontres : mardi 
4 avril et mardi 2 mai 2017, 9 h à la
bibliothèque.

Vous aimeriez lire…

Gilles Careau a lu Paul à Québec, de
l’auteur Michel Rabagliati. Il s’agit
d’une BD québécoise parue en 2015
chez l’éditeur Pastèque. Vous aurez
plaisir à consulter son site Internet
(michelrabagliati.com).

Voici l’opinion de Gilles :

Je suis tombé tout à fait par hasard ou
presque sur ce livre. Cela fait quelques
années que j’entends parler de 
l’immense talent de Michel Rabagliati
et de la grande qualité de ses œuvres en
particulier de celle-ci. Cette œuvre est
le sixième tome des aventures de son
personnage « Paul ». Malgré que la 
lecture soit une de mes grandes 
passions et que je suis aussi un grand
amateur de romans graphiques, cet
ouvrage est le premier que je lis de
Michel Rabagliati.

Je n’ai vraiment aucune excuse de ne
pas avoir consacré du temps de lecture
à cet auteur de talent qui a remporté de
très nombreux prix et distinctions pour
ses œuvres. En effet, il est tellement
facile d’obtenir des livres dans nos 
bibliothèques surtout avec le système
de PEB et la très grande majorité des

livres que j’emprunte proviennent
justement du PEB.

En bref, j’ai beaucoup aimé ce livre
autant au niveau du graphisme que du
scénario. Naturellement je prévois très
bientôt entreprendre la lecture de la
série des aventures de Paul dans son
entier. Je viens justement de faire la
demande des deux premiers tomes 
à travers le système PEB. Et j’ai 
évidemment bien hâte de les recevoir !

Mars, mois de la Francophonie

Chaque année, la Journée 
internationale de la Francophonie
est célébrée le 20 mars. Et c’est tout le
mois de mars qui est consacré à fêter la
francophonie.

Voici 2 organismes qui vous invitent à
participer à cette grande fête :

La Francofête du 13 au 26 mars 
avec ses jeux et ses concours.
http://www.francofete.qc.ca

Les Rendez-vous de la Francophonie
du 2 au 22 mars 2017. Testez vos 
connaissances avec la dictée Écris-moi
sans fautes ! rvf.ca

Activité adolescents/adultes à venir

Conférence de l’horticulteur bien
connu, Larry Hodgson : Comment
réussir un aménagement comestible.
Jeudi 4 mai, 19 h 30 à la bibliothèque.

Vous aimeriez incorporer des plantes
comestibles à votre aménagement
actuel, mais aussi des végétaux à la fois
comestibles et ornementaux, c’est donc
un rendez-vous à ne pas manquer.

Inscription et information : Service des
loisirs, 418 882-5130 poste 238.

Bon mois de mars !

Gisèle Allen

Bibliothèquethèque Laurette Laurette-Nadeau-ParentNadeau-Parentthèque Laurette-Nadeau-Parent
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À chaque année, plusieurs incendies
sont causés par une utilisation non
sécuritaire des chauffages d’appoint.
Toutefois, ces incendies pourraient 
être évités en respectant quelques 
consignes de sécurité.

- Maintenez un espace libre minimal
de 1 mètre autour des appareils de
chauffage;

- N’entreposez pas de matières 
combustibles (bois, papier, etc.) ou
dangereuses (solvants, produits de
nettoyage, etc.) près des appareils;

- Faites appel aux services 
d’un maître électricien pour 
l’installation de vos thermostats tel
que le stipule la loi sur le bâtiment;

- Si vous utilisez une chaufferette
électrique, assurez-vous qu’elle
porte le sceau d’un organisme
reconnu comme CSA ou ULC et
évitez d’utiliser des rallonges;

- Assurez-vous que votre chauf-
ferette possède un dispositif de
sécurité qui arrêtera automatique-
ment celle-ci de fonctionner si elle
bascule.

Pour ce qui est du chauffage au bois,
n’oubliez pas de faire ramoner votre
cheminée au moins une fois par année
ou plus selon l’utilisation que vous en
faites. De plus, lorsque vous disposez
des cendres, veuillez respecter les 
consignes de sécurité suivantes :

- Disposez des cendres dans un 
contenant métallique;

- Laissez le contenant à l’extérieur,
loin de la résidence et des 
matériaux combustibles (les 
cendres peuvent rester chaudes
pendant quelques jours);

- Ne jamais laisser les cendres à 
l’intérieur, car elles dégagent des

gaz nocifs pour la santé;

- Munissez-vous d’un avertisseur de
monoxyde de carbone.

N’oubliez pas que les réchauds au
propane ou au butane (type barbecue
ou brûleur de camping) ne peuvent pas
être utilisés à l’intérieur d’une 
résidence ou d’une pièce fermée. Ces
appareils produisent une grande 
quantité de monoxyde de carbone
(CO), ce gaz inodore et incolore 
pouvant provoquer une intoxication 
de tous les occupants. À forte 
concentration, ce gaz peut entrainer 
la mort. Veuillez donc les utiliser 
uniquement à l’extérieur pour éviter de
telles conséquences.

Si vous avez des questions à propos de
la prévention incendie, n’hésitez pas à
communiquer avec votre Service de
sécurité incendie municipal ou avec 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

Le compost, à la portée de tous !

Le service de Gestion des matières
résiduelles de la MRC de La Nouvelle-
Beauce vous invite à une rencontre sur
le compostage. Cette formation
s’adresse à tous ceux et celles qui
désirent en savoir davantage sur la 
fabrication du compost domestique.
Elle s’adresse également aux citoyens
déjà conscientisés qui désirent mettre
en place une activité de compostage
chez eux. Les notions de base vous
seront présentées par une ressource
qualifiée qui répondra à toutes vos
interrogations sur le sujet. 

La rencontre aura lieu le 
MERCREDI 19 avril de 19 h à 20 h
au Centre municipal au 128, route
Coulombe. 

Bienvenue à tous.

S ervice en sécurité incendieervice en sécurité incendieervice en sécurité incendie MRCMRCMRCNouvelle-BeauceNouvelle-BeauceNouvelle-Beauce

APPELLE-MOI
418 838-4095

1 877 559-4095

Pour te libérer un peu
Lévis et environs
Sans frais

Ligne d’écoute téléphonique.



22 Volume 27 N° 03

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 

facebookwww.podologiesante.com

OFFREZ

un certifi
cat-

cadeau !

Prévention du suicide 

En Chaudière-Appalaches le service de
prévention du suicide revient à chacun
des CLSC. Les services offerts vont de
l’aide aux personnes suicidaires, de la
crise aux thérapies de suivi, de 
l’aide aux proches aux services aux
endeuillés, des collaborations avec 
les services de première ligne 
(policier, ambulancier, centre d’écoute 
téléphonique), aux relances après 
hospitalisation. 

Le suicide n’est pas une option 
1 866 APPELLE
1 866 277-3553

Offres de services 

Je me nomme Ariel, j'ai 14 ans et 
j'offre mes services de gardiennage
pour cet été si vous avez besoin pour
une ou plusieurs semaines. Je suis
débrouillarde, aime beaucoup les
enfants, planifie des jeux. Je garde des
enfants depuis que j'ai 12 ans. J'ai fait
les Scouts pendant 4 ans et j'adore
jouer dehors. Communiquer avec moi
au 418 882-1988 Ariel Hallé

Offres de services 

Vous avez besoin de quelqu’un pour
faire votre ménage ou vous aider à
cuisiner? Appelez-moi, Carole, au
numéro 418 882-5373. Au plaisir.

Offre d’emploi – cuisinier(ère)
dans une résidence pour 
personnes âgées 

Fonctions : Préparer le repas du dîner
et du souper pour une vingtaine de 
résidents en fonction du menu établi,
contrôler l'inventaire et effectuer les
achats de la nourriture, voir au respect
des règles d'hygiène et de salubrité 
alimentaire, etc.

Exigences : Secondaire professionnel
(DEP), DEP en cuisine d'établissement
(atout) ou expérience pertinente
comme cuisinier/cuisinière; 

Conditions : Horaire de travail sur
rotation : soir et fin de semaine; temps
partiel et temps plein; horaire de 25 à
40 heures par semaine; salaire à 
discuter. 

Lieu de travail : Saint-Isidore

Date d’entrée en fonction : 19 mars
2017

Pour postuler : par la poste :
Coopérative de services à domicile
Beauce-Nord, 700, avenue Robert-
Cliche, Saint-Joseph, QC, G0S 2V0;
par fax au 418 397-4803; par courriel :
carrieres@coopbeauce.com

S erviceerviceervice A nnonces classéesnnonces classéesnnonces classées
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www.emilelarochelle.com 

2050 RG DE LA RIVIERE  
ST ISIDORE, QC G0S 2S0 

418-882-5654

                                                  À 15 MINUTES DES PONTS 

Soyez PRÊT pour le printemps
- 25 HP moteur, 4 roues motrices
- Transmission hydrostatique
- Chargeur avant et rétrocaveuse arrière inclus
- Garantie complète 2ans/2000 heures et
   Garantie sur motopropulseur
   6 ans/2000 heures

26 600,00 $

- 62 HP moteur,
   vitesse de 100 km/h
- Power steering, treuil avant
- Chenilles et roues incluses
- Garantie 12 mois/1000 heures

25 500,00 $

- 50 HP moteur
- Power steering, cabine complète
- Chenilles et roues incluses
- Garantie 12 mois/1000 heures

29 995,00 $

Compact Utilitaire 1025R TLB

Côte-à-côte Sport,
RSX 860i

Côte-à-côte
Utilitaire,
XUV 825i

FINANCEMENT
DISPONIBLE
Certaines conditions s'appliquent.
Valide jusqu'au 31 mars 2017

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
CONSEILLERS JURIDIQUES



Siège social 
106, route du Vieux-Moulin 
Saint-Isidore (Québec)  G0S 2S0 
418 882-5678

Centre de services de Scott 
1060, route Kennedy 
Scott (Québec)  G0S 3G0 
418 387-5804 

CONFÉRENCE HYPOTHÉCAIRE
GRATUITE




