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•

BUREAU MUNICIPAL
Lundi au vendredi : 08h00 à 12h00
13h00 à 16h00
Prochaine séance du conseil :
Mardi 7 avril 2015 à 20 h
BIBLIOTHÈQUE
LAURETTE-NADEAU-PARENT
Dimanche : 10h00 à 11h30
Mardi : 13h00 à 15h00
Mercredi : 13h00 à 15h00
Jeudi : 17h00 à 20h00
Vendredi : 19h00 à 20h00
PUBLICATION : Pour publier un texte ou de
l’information, faites-nous parvenir le tout à
info@saint-isidore.net ou appelez
au 418 882-5670 poste 329
ACHAT DE PUBLICITÉ
Pour tout achat de publicité,
contactez Annie Parent
Domaine-du-Vieux-Moulin / phase 3 … c’est le 14 mars prochain qu’a lieu
au 418 882-5398.
la séance d’information au Centre multifonctionnel. Rendez-vous à ne pas manquer !

•

Avez-vous fait votre bonhomme de neige pour accueillir l’évènement du 8 mars ?
Soyez des nôtres à compter de 9 h 30 pour jouir des plaisirs de l’hiver !!!!

•

C’est la relâche !!! Profitez du service Ski-Bus qui offre le transport tous les jours
au Mont-Orignal, le comité des loisirs vous offre une belle programmation,
le tournoi NAP jusqu’au 8 mars. Il y a toujours le prêt de raquettes, le patinage libre…
À vous de choisir !

•

Assistez en grand nombre au spectacle de fin d’année du
CPA Les tourbillons le 4 avril ! Et c’est le 21 mars prochain
qu’aura lieu leur soirée bénéfice
« Reconnaissance de nos patineurs ».

Entre-nous
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Entre-nous

M ot du directeur des loisirs
Bonjour,
Je me présente à vous, Alain Pelletier. Je suis directeur général du Centre municipal Saint-Isidore
Inc. depuis plus de 25 ans. J’en profite pour remercier le conseil d’administration pour son support
et son encouragement depuis mon entrée en fonction.
À mon arrivée à Saint-Isidore, j’ai été engagé pour gérer l’Aréna et voir à son autofinancement.
Pour ce faire, nous organisons chaque année notre activité principale de financement qui consiste
en un Cocktail Bénéfice au mois de novembre. L’argent ramassé permet de faire quelques travaux
et d’assurer le bon fonctionnement de l’Aréna. C’est pourquoi nous vous sollicitons et espérons
compter sur votre habituelle collaboration.
Dans les dernières années, les responsabilités n’ont cessé d’augmenter avec la gestion du
service des loisirs de la municipalité et celle plus récente du Centre multifonctionnel. Nous
avons alors intégré une nouvelle employée, soit Mme Catherine Parent en 2012, pour aider à
l’accomplissement de ces nouvelles tâches.
Je tiens à remercier mon compagnon de travail depuis le début de mon entrée
en fonction pour son travail exceptionnel et son habituelle bonne humeur,
M. Clément Châtigny ainsi que tous les employés des autres services.
Comme vous le savez, pour que nos activités et événements deviennent un
franc succès, nous avons besoin de bénévoles. Tous ceux qui ont le goût de
s’impliquer sont les bienvenus !
Sur ce, je vous souhaite un très beau printemps !
Alain Pelletier, directeur du Centre municipal Saint-Isidore Inc.
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DOMAINE-DU-VIEUX-MOULIN / PHASE 3

N ouvelles municipales
Défibrillateur cardiaque
Nous désirons aviser la population
que 2 défibrillateurs cardiaques sont
accessibles sur notre territoire soit
au Centre municipal (130 route
Coulombe) ainsi qu’au Centre
multifonctionnel (101 rue des Aigles).
Si d’autres entreprises de SaintIsidore sont intéressées à fournir
leurs coordonnées pour en aviser
la population, contactez-nous au
418 882-5670 poste 329.
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RAPPEL – SÉANCE D’INFORMATION
Joignez-vous à nous le 14 mars prochain, 10 h au Centre multifonctionnel
pour la séance d’information concernant la vente des 99 terrains de la rue des
Mésanges. Le début de la vente des terrains pour les personnes inscrites sur la
liste de réservation est prévu pour le 16 mars 2015 et la date de début de
construction, 15 juin 2015 !!

Consignes sur le déneigement et
stationnement
Selon le Code de sécurité routière et
pour la sécurité de tous, il est interdit
de jeter ou déposer de la neige sur un
chemin public. De plus, en vertu du
Règlement sur la qualité de vie en
vigueur dans notre municipalité, il
est interdit de pousser, transporter,
déposer ou jeter par quelque moyen
que ce soit, la neige ou la glace aux
endroits suivants :
Sur les trottoirs, la chaussée et les
fossés; dans l’emprise d’une rue

de manière à ce qu’elle obstrue
la visibilité d’un panneau de
signalisation routière; dans un
endroit public; sur les bornes
d’incendie; dans un cours d’eau.
Nous sollicitons la collaboration des
citoyens et des entrepreneurs en
déneigement afin de respecter ces
consignes.
Enfin, par mesure de sécurité, nous
vous invitons à ne pas laisser les
enfants jouer dans des abris de neige
ou des glissades construits à proximité
de la rue.
Volume 25 N° 03
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Séance du mois de février 2015
Les décisions suivantes découlent de
la séance ordinaire du 2 février 2015
Autorisations accordées, avec ou sans
frais, incluant les taxes s’il y a lieu :
• prolongation du contrat de location
de monsieur Gaétan Mercier, pour
une période de 5 mois, l’espace de
terrain servant à l’exploitation d’un
casse-croûte ;
• rafraîchissements aux participants
lors de la visite sur les sites
expérimentaux de Saint-Isidore le
21 septembre 2015 dans le cadre
d’une formation de l’Université
Laval sur la berce du Caucase ;
• technicienne en génie civil à une
conférence portant sur l’efficacité
énergétique pour les bâtiments et
l’éclairage de rue et systèmes de
contrôle de la mécanique du
bâtiment, le 11 mars 2015, au coût
de 40,24 $ ;
• directeur des travaux publics et la
technicienne en génie civil à une
formation gratuite sur divers
produits pour les systèmes
d’aqueduc et d’égout, le 18 février
2015 à Sainte-Marie ;
• un représentant au forum régional
sur la gestion des matières
résiduelles organiques le 2 avril
2015 à Sainte-Marie, au coût de
60,00 $ ;
• directeur des travaux publics de
procéder à certains achats pour la
station d’épuration, entre autres un
détecteur de chaleur, réparation de la
pompe no 1 et remplacement de la
pompe no 2, au montant total estimé
à 7 564,79 $ ;

Excavations Lafontaine inc. au
montant de 30 354,47 $ ;
• honoraires additionnels à Roche ltée,
Groupe-conseil relativement à la
réalisation
d’une
étude
de
caractérisation environnementale
des sols - phases II et III pour le
projet d’eau potable et d’eaux usées,
au montant de 4 196,59 $.
Mandat accordé :
• au maire et à la directrice générale et
secrétaire-trésorière à signer une
entente de gestion avec le Comité du
Parc Brochu-Châtigny, relativement
à la gérance, l’administration et
l’opération dudit parc ;
• à la directrice générale et secrétairetrésorière, de transmettre à la MRC
de La Nouvelle-Beauce, la liste des
immeubles à être vendus pour
non-paiement des taxes municipales
et/ou scolaires afin que celle-ci
procède à la vente par enchère
publique des immeubles.
Fonds du Pacte rural 2014-2015 :
• appuis à l’Association D’entraide
Communautaire La Fontaine, au
Comité du Parc Brochu-Châtigny et
au Centre médical de La NouvelleBeauce, dans leur demande d’aide
financière ;
• dépôt par la municipalité d’une
demande d’aide financière afin de
concrétiser le projet «Rénovation de
la salle Amicale et accès à une
toilette publique extérieure».

milieu rural, au coût de 41 528,97 $,
incluant les taxes.
Domaine-du-Vieux-Moulin / phase 3 décisions :
• Coût des terrains :
5,50 $/p.c., réévalué dans 5 ans
• Adresses civiques :
400 et 500
• Séance d’information publique :
14 mars 2015, 10h00
Centre multifonctionnel
• Début vente des terrains :
16 mars 2015 pour les personnes
inscrites sur la liste de réservation
30 mars 2015 pour les autres
demandes
• Date de début de construction :
15 juin 2015
• Achat de terrains pour maisons :
-unifamiliales :
3 maximum par
personne/entrepreneur
-jumelés :
6 maximum par
personne/entrepreneur
-en rangée : 1 entrepreneur unique
• Nom de la nouvelle rue :
Rue des Mésanges

AVIS PUBLIC
EST PAR LES PRÉSENTES
DONNÉ
par la soussignée, Louise Trachy,
directrice générale et secrétairetrésorière de la municipalité de
Saint-Isidore
QUE:

• demande dans le cadre du
Programme d’aide financière pour la
formation des pompiers volontaires
ou à temps partiel auprès du
ministère de la Sécurité publique ;

• remplacement des lampes incandescentes de rues par des lampes à DEL
auprès d’entreprises spécialisées.

• recommandation de paiement no 4
et acceptation provisoire des travaux
concernant la mise à niveau
de la station d’épuration à Les

Octroie de contrat :

Suite à l’adoption par le conseil
municipal, lors de la séance ordinaire
du 2 février 2015, des règlements
ci-après et l’approbation par avis de
conformité de la MRC de La
Nouvelle-Beauce émis le 17 février
2015, ces règlements sont maintenant
en vigueur :

• 9030-5814 Québec inc. (Spectralite)
pour l’achat et la pose d’affiches
rurales 9-1-1 sur chaque propriété en

Règlement no 263-2014 relatif à la
modification de différentes dispositions dans les zones industrielles I-2,
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Demande de soumissions :

I-3 et I-4 et modifiant le règlement
de zonage 160-2007 (175-2007, 1812008, 182-2008, 202-2009, 209-2010,
212-2010, 217-2010, 221-2011, 2232011, 230-2012, 231-2012, 233-2012,
234-2012, 245-2013, 252-2013, 2562014, 259-2014, 261-2014 et 2622014)
Ce règlement vise à modifier
certaines dispositions dans les zones
industrielles I-2, I-3 et I-4, entre autres
l’implantation de thermopompes,
appareils de chauffage et climatisation,
la largeur des entrées et l’entreposage.
Règlement no 264-2014 portant sur
les usages permis et les conditions
d’implantation particulières, créant
les zones résidentielles RA-29, RA30, RA-31, RA-32, RA-33, RA-34 et
RA-35 à même une partie de la zone
A-19 et modifiant le règlement de
zonage 160-2007 (175-2007, 1812008, 182-2008, 202-2009, 209-2010,
212-2010, 217-2010, 221-2011, 2232011, 230-2012, 231-2012, 233-2012,
234-2012, 245-2013, 252-2013, 2562014, 259-2014, 261-2014, 262-2014
et 263-2014)
Ce règlement vise à créer les zones
RA-29, RA-30 RA-31, RA-32, RA-33,
RA-34 et RA-35 pour la phase 3 du
développement résidentiel à même une
partie de la zone A19, à modifier la
grille des usages et des normes afin
d’ajouter lesdites zones et d’en
spécifier les usages permis et les
conditions d’implantation.
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.

C lub de l,âge d,or

C entre Municipal

Bonjour,
Même si le froid persiste, on trouve
des activités qui nous réchauffent
comme le tournoi de baseball poche
de Saint-Bernard où 9 personnes ont
participé et l’équipe qui s’est classée
troisième dont Gaston Paradis faisait
partie. Félicitation à tous !

Activités à venir à l’Aréna
Tournoi «500» le mardi 10 mars, 13 h
Dîner à la cabane à sucre chez Réal
Bruneau : mercredi le 1er avril,
11 h 30. Coût : 18,00 $.
Pour information et réservation :
Claudette se fera un plaisir de vous
répondre au: 418 882-5952 avant le
24 mars. Merci.

Du 6 au 12 avril 2015 se tiendra, à
l’Aréna de Saint-Isidore, la Coupe
LEDOR, finale régionale de Hockey
Québec Chaudière-Appalaches. C’est
une vingtaine d’équipes Novice A qui
s’affronteront.
Venez en grand nombre !!!
Le Centre municipal

L’inscription pour les jeux régionaux
doit se faire avant le 25 mars. Les jeux
se tiendront du 11 au 20 mai.
Information: Nicole 418 882-5556
Le contrat social : c’est un bouton gris
(comme les cheveux) quatre trous
(4 piliers fondamentaux) qui sont à la
base de ce contrat, 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 ainés d’aujourd’hui
et de demain. www.leboutonargente.ca
Au plaisir de vous voir aux activités.

DONNÉ À Saint-Isidore, ce vingtcinquième (25e) jour du mois de
février deux mille quinze (2015).

Nicole Laverdière, présidente

Louise Trachy, g.m.a.
Directrice générale
et secrétaire-trésorière
Volume 25 N° 03
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Prêt de raquette –Rappel

C omité des Loisirs
Bal des bonhommes de neige le
8 mars prochain !
Pour accueillir ce bel événement
hivernal et régional qui se passe chez
nous, nous invitons toute la population
de Saint-Isidore, à faire un bonhomme
de neige devant leur maison !
Notre municipalité sera le pays des
bonhommes de neige pour cette belle
fin de semaine qui clôturera la semaine
de relâche !

Nous avons 4 paires de raquettes
(2 adultes + 2 enfants) disponibles
GRATUITEMENT pour une demijournée, une journée complète ou
même une fin de semaine. Informezvous 418 882-5130

Patinage libre jusqu’à la mi-avril
• Lundi pour tous : 16 h à 17 h 30 / 1 $
• Mercredi pour retraités et adultes :
13 h 30 à 15 h / 2 $

Patinoire extérieure
En tout temps, et ce, jusqu’à ce que la
température le permette. À noter que le
samedi 10 h à 12 h et dimanche 13 h à
14 h 30, c’est priorité au patinage libre.

Badminton
Des plages horaires sont toujours
disponibles. Tarif : 6 $/terrain par
heure.
Contacter Catherine 418 882-5130
poste 238.
Recherche partenaires de badminton
de calibre intermédiaire/avancé pour
jouer en double le jeudi soir. Tarif:
6 $/terrain par heure. S'adresser à
Jean-Marc Chartier, 418 700-0701

6
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Location de salles / Fêtes 20152016 –Rappel
Afin d’offrir la meilleure chance à
tous et à toutes, l’attribution des salles
s’effectuera par tirage au sort pour
toutes les demandes de réservation
requises pour les 24, 25, 26 et
31 décembre 2015 ainsi que pour les
1er et 2 janvier 2016. Une seule
réservation par famille sera acceptée.
Le tirage se déroulera le 12 mars 2015
en avant-midi. Vous avez jusqu’au
11 mars 2015, inclusivement pour
contacter Catherine au 418 882-5130
poste 238 .
Bonne chance !

Activités semaine de relâche
Une belle programmation pour la
semaine de relâche a été remise à
chaque famille de l’École BarabéDrouin.
Bonne semaine de relâche à tous !
Profitez des joies de l’hiver !
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Mardi 3 mars 13 h à 15 h *Gratuit
Pour souligner le jour de la Terre,
mercredi le 22 avril prochain, les
Loisirs de Saint-Isidore et la
Bibliothèque Laurette-Nadeau-Parent
vous convie à la conférence : mille et
un secrets des plantes médicinales
(Conférence / dégustation).
Conférencière : Mme Euréka Simard,
herboriste et enseignante.
Horaire : 19 h à 21 h à la Bibliothèque
Laurette-Nadeau-Parent.
Les connaissances et l’utilisation des
plantes à des fins médicinales
remontent à des temps lointains.
Au Québec encore jusqu’à tout
récemment, plusieurs plantes du
milieu faisaient partie de la
pharmacopée familiale et régionale.
Ailleurs dans le monde, certains
peuples se soignent principalement
avec les plantes de leur région. La
conférence s’adresse aux personnes
qui souhaitent s’initier au monde des
plantes médicinales et à celles qui
veulent approfondir les connaissances
déjà acquises. Une dégustation de
plantes sauvages et cultivées sera
servie.
Inscription obligatoire :
Catherine : 418 882-5130 ou
loisirs@saint-isidore.net

Jeudi 5 mars de 13 h à 16 h

créatures

Présentation sur écran géant de 2 films
d’animation

Atelier découverte pour les 6 à 12 ans.

Dans le gymnase du Centre multifonctionnel au 101 rue des Aigles.

Animatrice : Annie L. Harvey, auteure
éditrice.

Entrée : 1 $ / personne

Bibliothèque Laurette-Nadeau-Parent
de Saint-Isidore.

Bienvenue aux familles !

Mythes vikings
fantastiques

et

*maïs soufflé en vente sur place

Grâce au jeune Viking Leif Haraldson,
les participants découvriront l’univers
mythique et historique des Vikings.
Les plus jeunes créeront leur propre
créature fantastique et les plus grands
rapporteront de cette aventure un
médaillon unique personnalisé!
Inscription
obligatoire :
Catherine
418 882-5130
17, route du Président-Kennedy
à Saint-Henri
418 882-3456
MAINTENANT OFFERT
www.notairesbal.com
MÉDIATION FAMILIALE

Me Chantal Brochu

Me Josianne Asselin
Me Jessie Labrecque

Me Isabelle Lajeunesse
Me Annie Pelletier
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Loisirs printemps !
Eh oui, on n’y croyait plus, mais le printemps est bien à nos portes ! Voici les activités offertes pour cette belle saison !
Ces cours commencent en avril, inscrivez-vous rapidement !!
Cours

Pilates
Lundi 13 h - 14 h
Lundi 18 h 30 - 19 h 30
Du 13 avril au 8 juin
Pas de cours le 18 mai
2e étage Centre multifonctionnel
Tarif : 80 $ / 8 cours

Descriptions
Le Pilates au sol est un entraînement
musculaire doux et efficace. Nous utilisons
également dans le cours des accessoires : bande
élastique, mini-ballon, rouleau, cercle et
poids. Pour retrouver votre forme et votre
énergie, améliorer votre posture et votre
silhouette, favoriser la santé de votre dos et de
vos articulations, tonifier votre corps et
affiner votre taille.

Workate

Concept d’entraînement intervalle musculaire
et cardio adapté pour TOUS (homme ou femme
Lundi 19 h 30 à 20 h 30
de 18 à 55 ans). Ce n’est ni de la danse, ni du
Salle du 150e
workout ou du step. Au rythme de la musique
Centre municipal
populaire vous effectuerez des mouvements
ou
utilisés dans tous les sports, jumping jack,
Jeudi 19 h 30 à 20 h 30 gymnase du
push-up, sit-up et beaucoup plus. Certifiée
Centre multifonctionnel
entraineur de groupe Canfitpro, Kathy saura
Semaine du 20 avril au 22 juin
vous guider, de façon sécuritaire, efficace et
Tarif : 80 $ / 10 cours
agréable, pour repousser vos limites.

Zumba Fitness® et tonus
Lundi 19 h 45-20 h 45
Du 13 avril au 8 juin
Pas de cours le 18 mai
Gymnase- Centre multifonctionnel
Tarif : 64 $ / 8 cours

Pousse Pousse
entraînement en plein air
Mardi 9 h à 10 h
Débute le 21 avril
*Si la température le permet
Tarif : 80 $ / 10 cours

WorKate Homme (nouveau)
Mardi 19 h 30 à 20 h 30
Du 21 avril au 30 juin
Salle du 150e
Centre municipal
Tarif : 80 $ (10 cours)

8
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Inscription et information
Nadine Gaudreault, B.Sc.
au 418 952-3777 ou
sur www.equilibriste.ca

Kathy Tremblay,
entraineur certifié
de groupe Canfitpro
418 895-6226

Un entraînement complet et efficace! Ce cours
comprend en première partie, l’entraînement
cardiovasculaire avec le Zumba Fitness et en
2e partie un entraînement musculaire tonifiant
(avec poids et tube élastique). Le tout se
termine par des étirements relaxants!
** Apportez votre tapis et vos poids (1 à 3 lbs).
Les tubes sont fournis**

Nadine Gaudreault, B.Sc.
au 418 952-3777 ou
sur www.equilibriste.ca

Séances d’entraînement extérieures
(cardiovasculaires & musculation) avec une
entraîneuse d’expérience. Pour homme et
femme de 15 à 55 ans (se fait également avec
bébé dans la poussette). Peu importe votre
condition physique, ce cours s’adapte à vos
besoins.

Kathy Tremblay,
entraineur certifié
de groupe Canfitpro

Nouveau concept d’entraînement musculaire
et cardio pour tous les hommes entre 18 et
55 ans moyennant certaines habiletés
physiques et capacités sportives. Dans un but
de performer davantage, avoir plus d’endurance
et plus d’énergie. Le WorKate est un
entraînement efficace et sécuritaire,
mouvements utilisés lors de multiples
entraînements sportifs tels que :
« jumping Jack, sit-up, puch-up ».

Kathy Tremblay,
entraineur certifié
de groupe Canfitpro

418 895-6226

418 895-6226

Cours

Zumba Fitness®
(à partir de 12 ans):
Mercredi 18 h 30 - 19 h 30
Du 15 avril au 3 juin
Gymnase- Centre multifonctionnel
Tarif : Adulte 64 $ / 8 cours
Ados 12-18 ans : 56 $ / 8 cours

Yoga avec Julie Dubois
Mercredi 19 h 30 à 20 h 45
(75 minutes)
Du 15 avril au 3 juin
2e étage, Centre multifonctionnel
Tarif : 96 $ / 8 cours

Zumba Gold®
(Cours de jour) :
Vendredi 10 h 20-11 h 20
Du 17 avril au 5 juin
Salle du 150e
Centre municipal
Tarif : 64 $ / 8 cours

Tonus et souplesse
Vendredi 9 h - 10 h
Du 17 avril au 5 juin
2e étage, Centre multifonctionnel
Tarif : 80 $ / 8 cours

Workids loisirs
Samedi 9 h 30 à 10 h 30
Du 25 avril au 27 juin
2e étage,
Centre multifonctionnel
Tarif :
Pour 10 cours
70 $ / parent
30 $ / enfant
20 $ / enfant si 2 enfants et +

Descriptions

Inscription et information

Brûlez des calories tout en vous amusant!
Le programme ZUMBA® est un entraînement
cardio-vasculaire de danse-fitness inspiré des
rythmes de la musique latine et internationale.
Améliorez la santé de votre coeur et tonifiez
votre corps dans une ambiance festive.
Le ZUMBA® Fitness, c'est facile, efficace
et amusant!

Nadine Gaudreault, B.Sc.
au 418 952-3777 ou
sur www.equilibriste.ca

Grâce à des exercices simples, le yoga peut
aider à contrôler le stress, à favoriser un
meilleur sommeil et à améliorer la santé en
générale. Les périodes de relaxation qui
terminent ces séances apportent beaucoup de
bienfaits en changeant le rythme d’un quotidien
bien rempli. Le yoga s’adresse à toutes
personnes qui souhaitent être mieux dans son
corps et dans son esprit.

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

Amusez-vous à votre rythme! Cours conçu
pour tous les niveaux, incluant les 50 ans et
plus. Le Zumba Gold est un cours de dansefitness dynamique qui comprend des
mouvements doux (sans sauts) et des pas
faciles à suivre. Venez améliorer votre santé
cardio-vasculaire sur une musique latine
pétillante et une atmosphère festive.

Nadine Gaudreault, B.Sc.
au 418 952-3777 ou
sur www.equilibriste.ca

Offrez le meilleur à votre corps avec cet
entraînement combinant des exercices de
renforcement musculaire, de Pilates et de
stretching. Tonifiez votre corps et améliorez
votre flexibilité et votre équilibre.
** Apportez vos poids (1 à 3 lbs)**

Nadine Gaudreault, B.Sc.
au 418 952-3777 ou
sur www.equilibriste.ca

Adapté pour tous, cet entraînement intervalles
de 1 h n’est ni de la danse, ni du « workout »
ou du « step ». Au rythme de la musique
populaire, vos enfants prendront plaisir à
s’entraîner AVEC vous et apprendront différents
mouvements qui les suivront au cours de leur
développement sportif. D’une balade en forêt
où on écrase les fourmis et des mouches, nous
irons à la chasse à l’orgre, feront la danse de la
pluie et navigueront dans des rapides en canot.
L’imaginaire de vos tout petits sera stimulé
pendant que vous découvrirez vos muscles
cachés. Pour vous faire repousser vos limites de
façon sécuritaire, amusante et efficace.

Inscription et information :
Kathy Tremblay,
418 895-6226
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P arc Brochu-Chatigny
Compte-rendu
de
la
séance
d’information/consultation sur les
lieux du parc Brochu-Châtigny –
21 février 2015

Par une belle journée d’hiver, dans
le parc Brochu-Châtigny…
Le 21 février dernier, une cinquantaine
de personnes se sont rencontrées sur
les lieux du parc Brochu-Châtigny
pour
une
première
rencontre
d’information / consultation. Nous,
membres du comité Parc BrochuChâtigny, y avions convié la population
pour présenter et échanger sur la vision
de développement de cet espace nature
dont tous pourront profiter dès cette
année.
Monsieur le Maire a tout d’abord
dressé un historique des lieux. Ensuite,
dans le cadre d’une randonnée en
raquettes permettant de parcourir ce
site enneigé bordant la rivière
Chaudière, nous avons renseigné les
participants des principaux travaux et
activités envisagés à court et à moyen
terme. Plusieurs questions ont été
répondues et nous avons recueilli de
nombreux appuis pour l’avancement
du projet, ainsi que des idées pour en

10
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faire un parc où plusieurs personnes
pourront en profiter en toute saison.
Quelques amateurs de VTT nous ont
souligné leur crainte de ne plus pouvoir
parcourir ce terrain. Bien que l’accès
au parc soit à présent restreint, un
sentier permettant de traverser le parc
sera aménagé entre Place 95 et le parc
industriel, afin de permettre le passage
des VTT et des motoneiges. À cet
égard, un résident de Place 95 a
démontré un intérêt à nous partager son
point de vue en assistant à une réunion
du comité et, ultimement, à en faire
partie, proposition à laquelle nous
sommes bien entendu ouverts. Par
ailleurs, nous encourageons toute
personne désirant soumettre ses idées
et commentaires sur le développement
du parc nature à le faire, par
l’entremise de l’adresse courriel
suivante qui est déjà en fonction :

parcbrochuchatigny@outlook.com.
Prière de nous laisser votre nom
complet dans le message envoyé afin
que nous puissions vous contacter
personnellement pour obtenir plus de
détails au besoin.
Nous vous tiendrons au courant
périodiquement des avancés dans
le développement du parc afin
d’alimenter votre intérêt à fréquenter
cet espace nature appartenant à tous et
dont vous pourrez profiter dès cette
année, et même dès aujourd’hui!
Au plaisir de vous côtoyer dans le parc
Brochu-Châtigny!
Les membres du comité Parc BrochuChâtigny

Pour mettre un peu de soleil dans vos
recettes, en voici une qui vous aidera à
mieux manger !

D éfi Santé
Le Défi Santé 5/30 équilibre est
maintenant débuté ! C’est depuis le
1er mars, et jusqu’au 11 avril 2015, que
nous vous encourageons à atteindre les
3 objectifs soit : manger au moins
5 portions de fruits et légumes par jour,
bouger au moins 30 minutes par jour
(Pour les jeunes, c'est au moins 60!) et,
finalement, prendre une pause pour
avoir un meilleur équilibre de vie .
En solo, en famille ou en équipe,
l’important c’est de participer et c’est
un pas vers une meilleure santé.

Préparation
• Dans un peu d’huile, faire revenir les
oignons dans une grande casserole à
feu moyen.
• Couper la courge en deux et en retirer les graines. Peler la courge et
couper sa chair en cubes.

Potage
ensoleillé à la courge musquée
Ingrédients
2 c. à thé huile
2 oignons hachés
2 courges musquées (butternut)
2 carottes pelées et coupées en
rondelles
2 ou 3 pommes de terre pelées et
coupées en cubes
10 t. bouillon de poulet maison
dégraissé (ou bouillon
commercial réduit en sodium)
1/2 c. à thé muscade
1/2 c. à thé marjolaine
au goût poivre
lait (facultatif)-

• Déposer les morceaux de courge, de
carottes et de pommes de terre dans
la casserole. Ajouter le bouillon de
poulet réduit en sodium, la muscade,
la marjolaine et le poivre.
• Laisser mijoter jusqu’à ce que les
légumes soient cuits. Réduire en
purée au mélangeur. Ajouter le lait
(si désiré) seulement au moment de
servir.
• Cette soupe peut être congelée. Un
vrai délice pour les yeux et les
papilles!
www.defisante.ca

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

STUDIO

LUCIE POMERLEAU
STUDIO DE MAQUILLAGE
ET COIFFURE

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

• Produits de maquillage
• Bronzage 18 ans et +

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

• Bijoux en argent sterling 925
avec pierre de Swarovski
Certificats-cadeaux
Volume 25 N° 03
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Le
SKI BUS - Saison 2014-2015
11,00 $ transport aller-retour (billet de
ski non inclus)
Procurez-vous dès maintenant votre
livret de 10 billets ski bus pour la
saison; ils sont en vente à 90,00 $ taxes
incluses.
Tous les samedis et dimanches
jusqu’au 15 mars 2015. Tous les jours
pendant la Relâche scolaire du 2 au
9 mars 2015.
• Service sécuritaire et ponctuel, nous
invitons tous les groupes d’âge à
l’utiliser ;
• Disponibles les fins de semaine,
périodes des Fêtes, relâche et
certains congés scolaires. Consultez
votre trajet pour plus de précision ;
• Économique ;
• Il sera important d’être à l’heure
lorsque l’autobus arrivera, car il n’y
aura pas de temps d’attente par les
chauffeurs ;
• En cas de mauvaise température ou
de froid intense, communiquez avec
nous pour confirmer l’horaire et la
disponibilité des ski-bus ;

RE/MAX FORTIN, DELAGE INC.
www.gilles-parent.com
mon-toit.ca

Gilles Parent

Le courtier de votre secteur.

Cellulaire : 418 563-5477
gilles.parent5@globetrotter.net

N OU V E A U

120, rue Des Pinsons

• Billet de ski non inclus.
1 877 335-1551
orignal@so,getel.net
www.montorignal.com

118, rue Du Parc
P.D. : 239 000 $

P.D. : 221 000 $

129, rue St-Joseph

225, rue Ste-Geneviève

P.D. : 127 900 $

P.D. : 179 000 $

Estimation gratuite de votre propriété !
12
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Centre de Beauté
L’Évasion
Promotion valide jusqu’au 11 avril 2015

FORFAITS :
FLASH BEAUTÉ SOLEIL
Soin découverte du visage et sablage du corps

70 $

(durée 1 h 30)

EXPRESS BEAUTÉ
Soin découverte du visage
Soin beauté des mains incluant une application de vernis (cuit ou rég.)
Un rouge à lèvres ou un gloss de votre choix

70 $

De plus,

(durée 1 h 30)

20% de RABAIS
sur les SERVICES LASER !

SUR RENDEZ-VOUS

171, rue Sainte-Geneviève
Saint-Isidore 418.882.2519
CERTIFICATS-CADEAUX disponibles
Volume 25 N° 03
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Finale Régionale Star Michel Proulx
2015 qui a eu lieu à Beauport du 15
au 18 janvier.

Biblio thèque Laurette-Nadeau-Parent
Laurette Nadeau-Parent
Pour votre plaisir!
Un ensemble thématique pour Pâques
est prévu au mois de mars :

Concours de Pâques du 1er mars
au 3 avril 2015 à 20 h.
Habille et déguise un lapin en peluche
pour Pâques. Tu peux aussi le dessiner.
Indique bien ton nom. C’est important
pour reprendre ton lapin après le
concours. Le tirage aura lieu parmi
tous les participants dans la soirée du
3 avril à la bibliothèque. Le concours
est ouvert à tous, peu importe l’âge.

Activité dans la cadre du Jour de
la Terre
L’activité « Mille et un secrets des
plantes médicinales » aura lieu le
22 avril à 19 h 30 à la bibliothèque.
L’inscription est obligatoire, et ce,
avant le 13 avril auprès de Catherine
Parent (418 882-5670, poste 238)
ou de Catherine-Émilie Martel
(418 882-5364).

Dons de livres
Si vous avez des livres à donner, des
livres en bon état, que vous prenez
toujours plaisir à tenir dans vos mains
ou à laisser entre celles de vos enfants,
vous pouvez les apporter à la
bibliothèque et les déposer dans un
bac destiné à l’organisme La Fontaine
de Sainte-Marie.

Nouvel horaire
La bibliothèque est ouverte de 10 h à
11 h 30 depuis dimanche le 1er février.
Joyeuses Pâques !
Gisèle Allen
14
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P atinage artistique
Rappel - Soirée
B é n é f i c e
«Reconnaissance
de nos patineurs»
Afin de souligner les efforts soutenus
de nos patineurs, le CPA Les
Tourbillons de St-Isidore vous invite à
vous joindre à nous lors d'un souper
spaghetti familial. Cet évènement aura
lieu au Centre multifonctionnel,
situé au 101 rue des Aigles, le
samedi 21 mars 2015 à 17 h 30.
Surprise, danse et prix de présence
agrémenteront cette soirée. Nous vous
attendons en grand nombre !!

Participantes : Amély Fortier,
Julianne Vézina, Jessy Plante.
Compétition Yolande Barrette 2015
qui a eu lieu du 30 janvier au
1er février à St-Agapit.
Participants : Philippe Sénéchal,
Marley Rouse, Léa-Rose Darac,
Rosalie Leblond, Meaghan Darveau.
Compétition Mes Premiers Jeux 2015
qui a eu lieu du 30 janvier au
1er février à St-Agapit.
Participantes : Camille Harvey,
Rosalie Paquette-Thibault, Jasmine
Lacasse, Jeanne Darac.

Pour
information:
Jacqueline
Brousseau au 418 882-5118

Championnats
provinciaux
de
Section B de section Québec qui ont
eu lieu à Trois-Rivières du 5 au
8 février 2015.

Écussons remis dans
les dernières semaines

Participantes : Annabelle Fournier,
Isabelle Lefebvre, Félina Larose,
Sara-Maude Bêty, Amély Fortier,
Julianne Vézina, Océanne Hallé.

Étape 1 :

Lia Dion,
Maya Drapeau

Félicitation pour votre beau travail !

Étape 1 et 2 : Camille Ouellet
Étape 2 :

Waïméa Martel,
Florence Beaudry,
Cassandre Bérubé,
Charlie Bisson,
Alyson Bourdage,
Mishka Mercier,
Ellie Pageau

Étape 2 et 3 : Marylou Hallé,
Livia Grenier

Spectacle de fin
d’année
Ne manquez pas le spectacle de fin
d’année qui aura lieu le samedi 4 avril
2015 sous le thème : « Soirée glamour
à Hollywood ».
Deux représentations seront effectuées ;
une en après-midi à 13 h 30 et l’autre
en soirée à 19 h 30.

Résultats des
compétitions

Coût : 13 ans et + : 10 $
6-12 ans :
4$
0-5 ans : gratuit

Finale Régionale des Jeux du Québec
2015 qui a eu lieu à Beauport du 15 au
18 janvier.

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

Participantes : Annabelle Fournier,
Félina Larose, Isabelle Lefebvre,
Sara-Maude Bêty.

Brigitte Dion
Relations publiques

C hevaliers de Colomb
Frères chevaliers, mes salutations.
Déjà rendus au mois de mars, plusieurs
d'entre vous diront « ENFIN, l'hiver
est presque fini! ». Nous avons eu un
hiver rigoureux au niveau du froid,
c'est la saison. Mais le beau temps est
à nos portes, les jours rallongent.
De plus, nous avancerons l'heure
le 8 mars prochain, une heure
d'ensoleillement de plus… ça nous
annonce le printemps.

Nous sommes en pleine période du
carême, que veut dire cette période de
l'année pour vous? Voici une réflexion
trouvée sur internet. « Le carême
s'étalera sur six semaines de la fin
de l'hiver au début du printemps.
Cette période de jeûne et d'abstinence
(pour les catholiques et les
orthodoxes) dure quarante jours et
précède le dimanche de Pâques,
rappelant des épisodes de la vie de
Jésus Christ tels que décrits
dans la Bible. Pour les chrétiens
pratiquants, elle est marquée par une
consommation réduite d'aliments,
mais aussi, et surtout une recherche
spirituelle. »

,
Anim Action
Atelier GRATUIT pour les parents et
les enfants de 0-5 ans. Nous vous
offrons la chance de venir rencontrer
d’autres parents pour discuter de votre
quotidien, tout en faisant des activités
qui favoriseront le développement
global de votre enfant un mercredi sur
deux, de 9 h 30 à 11 h 30
Endroit : Salle Bruno-Giroux,
Centre municipal de Saint-Isidore.

Judes Gourde, Grand chevalier

Date : 11 et 25 mars,
8 et 22 avril,
6 et 20 mai,
3 et 17 juin
Une collaboration de « Unir pour
grandir en Nouvelle-Beauce ».

L'hiver est dur pour vos pieds ?
Offrez
-leurs
la

santé !

Émilie Sylvain

• Soins podologiques :

Taille des ongles normaux et problématiques, amincissement et remodelage Infirmière clinicienne
spécialisée en podologie
Traitements d’ongles mycosés (champignons) et pied d’athlète
Réduction de la corne, cor, durillon, crevasse, etc.
Ponçage et hydratation de la peau
Soins adaptés aux diabétiques

• Bas de compression sur mesure
• Pédicure/manucure au gel et vernis à ongles
• Pressothérapie
• Reçus pour assurances (naturothérapeute) et impôts

• 2069, route Kennedy, Saint-Isidore, QC
• 414, rue Principale, #201, Vallée-Jonction, QC
www.podologiesante.com

facebook

Linked
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Historique des présidentes du Cercle de Fermières au fil du temps

C ercle de Fermières
Bonjour amies Fermières,
La froideur de l’hiver va bientôt finir,
les journées deviennent plus longues
en clarté et le soleil nous favorise de sa
présence....
Voilà un aperçu du mois de mars qui
arrive à grands pas...
Nous aurons notre rencontre
mensuelle ce mercredi 11 mars au
Centre municipal (salle du haut) à
19 h.
Également, GRAND MERCI aux
vaillantes dames de leur travail pour
notre projet de tricot graffiti.
Viens faire un tour, tu es toujours la
bienvenue...
Hélène Jacques
Comité communications et arts et
textiles.

Activités à venir
Samedi 18 avril en après-midi, le
Méga spectacle de Samba et de
Musique du Monde (Carnaval de Rio)
à Expo-Cité inclus : transport en
autocar de luxe + le billet (parterre),
suivi du souper.
Lundi le 18 mai : voyage de groupe en
VIP Louisiane, Texas et Tennessee.
Un rabais de 100 $ si vous réservez
le plus tôt.
Pour information et réservation :
Éliane Boutin 418 882-5905

16
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1939 : Présidente Mme Joseph Napoléon Parent (Georgienne Gosselin), 30 membres et 1,00$ cotisation
1940 : Présidente Mme Joseph Napoléon Parent (Georgienne Gosselin), 41 membres et 1,00$ cotisation
1941 : Présidente Mme Joseph Napoléon Parent (Georgienne Gosselin), 52 membres et 1,00$ cotisation
1942 : Présidente Mme Joseph Napoléon Parent (Georgienne Gosselin), 58 membres et 1,00$ cotisation
1943 : Présidente Mme Joseph Napoléon Parent (Georgienne Gosselin), 65 membres et 1,00$ cotisation
1944 : Présidente Mme Joseph Napoléon Parent (Georgienne Gosselin), 75 membres et 1,00$ cotisation
1945 : Présidente Mme Joseph Napoléon Parent (Georgienne Gosselin), 103 membres et 1,00$ cotisation
1946 : Présidente Mme Joseph Napoléon Parent (Georgienne Gosselin), 101 membres et 1,00$ cotisation
1947 : Présidente Mme Joseph Napoléon Parent (Georgienne Gosselin), 100 membres et 1,00$ cotisation
1948 : Présidente Mme Joseph Napoléon Parent (Georgienne Gosselin), 95 membres et 1,00$ cotisation
1949 : Présidente Mme Joseph Napoléon Parent (Georgienne Gosselin), 105 membres et 1,00$ cotisation
1950 : Présidente Mme Joseph Napoléon Parent (Georgienne Gosselin), 110 membres et 1,00$ cotisation
1951 : Présidente Mme Joseph Napoléon Parent (Georgienne Gosselin), 106 membres et 1,00$ cotisation
1952 : Présidente Mme Joseph Napoléon Parent, Mme Éloi Bouffard, 107 membres et 1,00$ cotisation
1953 : Présidente Mme Eloi Bouffard (Rose-Alma Laliberté), 112 membres et 1,00$ cotisation
1954 : Présidente Mme Eloi Bouffard (Rose-Alma Laliberté), 114 membres et 1,00$ cotisation
1955 : Présidente Mme Eloi Bouffard (Rose-Alma Laliberté), 105 membres et 1,00$ cotisation
1956 : Présidente Mme Eloi Bouffard, Mme J.E. Guay, 101 membres et 1,00$ cotisation
1957 : Présidente Mme J.E. Guay (Marie-Louise Nadeau), 96 membres et 1,00$ cotisation
1958 : Présidente Mme J.E. Guay, Mme Rosaire Lapointe 91 membres et 1,00$ cotisation
1959 : Présidente Mme Rosaire Lapointe (Agathe Roy), 81 membres et 1,00$ cotisation
1960 : Présidente Mme Rosaire Lapointe, Mme Théophile Parent, 65 membres et 1,00$ cotisation
1961 : Présidente Mme Théophile Parent (Armoza Gourde), 78 membres et 1,00$ cotisation
1962 : Présidente Mme Théophile Parent (Armoza Gourde), 88 membres et 1,00$ cotisation
1963 : Présidente Mme Théophile Parent (Armoza Gourde), 85 membres et 1,00$ cotisation
1964 : Présidente Mme Théophile Parent (Armoza Gourde), 92 membres et 1,00$ cotisation
1965 : Présidente Mme Théophile Parent (Armoza Gourde), 94 membres et 1,00$ cotisation
1966 : Présidente Mme Théophile Parent (Armoza Gourde), 125 membres et 1,00$ cotisation
1967 : Présidente Mme Théophile Parent (Armoza Gourde), 157 membres et 1,00$ cotisation
1968 : Présidente Mme Théophile Parent (Armoza Gourde), 162 membres et 1,00$ cotisation
1969 : Présidente Mme Théophile Parent (Armoza Gourde), 165 membres et 1,50$ cotisation
1970 : Présidente Mme Théophile Parent (Armoza Gourde), 163 membres et 1,50$ cotisation
1971 : Présidente Mme Théophile Parent, Mme Charlemagne Jacques 1,50$ cotisation
1972 : Présidente Mme Charlemagne Jacques (Jeanne D’Arc Jacques) 1,50$ cotisation
1973 : Présidente Mme Charlemagne Jacques (Jeanne D’Arc Jacques), 178 membres et 2,00$ cotisation
1974 : Présidente Mme Charlemagne Jacques, Mme Rosaire Lapointe, 178 membres et 2,00$ cotisation
1975 : Présidente Mme Rosaire Lapointe, Mme Rita Brochu, 178 membres et 2,00$ cotisation
1976 : Présidente Mme Rita Brochu (Rita Toussaint), 191 membres et 4,00$ cotisation
1977 : Présidente Mme Rita Brochu (Rita Toussaint), 233 membres et 4,00$ cotisation
1978 : Présidente Mme Rita Brochu (Rita Toussaint), 262 membres et 4,00$ cotisation
1979 : Présidente Mme Rita Brochu (Rita Toussaint), 254 membres et 4,00$ cotisation
1980 : Présidente Mme Rita Brochu (Rita Toussaint), 242 membres et 4,00$ cotisation
1981 : Présidente Mme Rita Brochu, Mme Lucille Fortier, 249 membres et 6,00$ cotisation
1982 : Présidente Mme Lucille Fortier (Lucille Guillemette), 240 membres et 8,00$ cotisation
1983 : Présidente Mme Lucille Fortier (Lucille Guillemette), 160 membres et 10,00$ cotisation
1984 : Présidente Mme Lucille Fortier (Lucille Guillemette), 185 membres et 10,00$ cotisation
1985 : Présidente Mme Lucille Fortier (Lucille Guillemette), 219 membres et 12,00$ cotisation
1986 : Présidente Mme Lucille Fortier (Lucille Guillemette), 205 membres et 13,00$ cotisation
1987 : Présidente Mme Lucille Fortier, Mme Rose-Aimée Turgeon, 208 membres et 13,00$ cotisation
1988 : Présidente Mme Rose-Aimée Turgeon, 183 membres et 15,00$ cotisation
1989 : Présidente Mme Rose-Aimée Turgeon, Mme Monique Simard, 178 membres et 15,00$ cotisation
1990 : Présidente Mme Monique Simard (Monique Bernier), 171 membres et 15,00$ cotisation

1991 : Présidente Mme Monique Simard (Monique Bernier), 171 membres et 15,70$ cotisation
1992 : Présidente Mme Monique Simard (Monique Bernier), 165 membres et 15,70$ cotisation
1993 : Présidente Mme Monique Simard (Monique Bernier), 150 membres et 17,56$ cotisation
1994 : Présidente Mme Monique Simard (Monique Bernier), 150 membres et 17,56$ cotisation
1995 : Présidente Mme Monique Simard, Mme Monique Bossé, 135 membres et 17,40$ cotisation
1996 : Présidente Mme Monique Bossé, 136 membres et 17,61$ cotisation
1997 : Présidente Mme Monique Bossé, 110 membres et 19,40$ cotisation
1998 : Présidente Mme Monique Bossé, 102 membres et 19,40$ cotisation
1999 : Présidente Mme Monique Bossé, Mme Suzanne Gourde, 88 membres et 20,00$ cotisation
2000 : Présidente Mme Suzanne Gourde (Suzanne Allen), 91 membres et 20,00$ cotisation
2001 : Présidente Mme Suzanne Gourde (Suzanne Allen), 79 membres et 20,00$ cotisation
2002 : Présidente Mme Suzanne Gourde (Suzanne Allen), 73 membres et 20,00$ cotisation
2003 : Présidente Mme Suzanne Gourde (Suzanne Allen), 64 membres et 20,00$ cotisation
2004 : Présidente Mme Suzanne Gourde (Suzanne Allen), 70 membres et 20,00$ cotisation
2005 : Présidente Mme Suzanne Gourde, Mme Christiane Patry, 70 membres et 20,00$ cotisation
2006 : Présidente Mme Christiane Patry (Christiane Blanchette), 77 membres et 20,00$ cotisation
2007 : Présidente Mme Christiane Patry (Christiane Blanchette), 79 membres et 20,00$ cotisation
2008 : Présidente Mme Christiane Patry (Christiane Blanchette), 76 membres et 20,00$ cotisation
2009 : Présidente Mme Christiane Patry (Christiane Blanchette), 73 membres et 20,00$ cotisation
2010 : Présidente Mme Christiane Patry (Christiane Blanchette), 71 membres et 20,00$ cotisation
2011 : Présidente Mme Christiane Patry, Mme Nathalie St-Pierre, 74 membres et 20,00$ cotisation
2012 : Présidente Mme Nathalie St-Pierre, 70 membres et 20,00$ cotisation
2013 : Présidente Mme Nathalie St-Pierre, 70 membres et 25,00$ cotisation
2014 : Présidente Mme Nathalie St-Pierre, 70 membres et 25,00$ cotisation

Le Gîte de Saint-Isidore
Vivre à la résidence Le Gîte de
Saint-Isidore! Pourquoi pas!
Le Gîte de Saint-Isidore est une
résidence certifiée par le Ministère de
la Santé et des Services sociaux du
Québec pour des personnes retraitées
autonomes. Le Gîte vous permet de
vivre pleinement dans une ambiance
familiale, chaleureuse et sécuritaire.
Un logement 3 1/2 est présentement disponible, n’hésitez plus,
communiquez avec la résidence au
418 882-0211.
Vous pouvez consulter également
notre site : www.gitesaintisidore.com

CLINIQUE CHIROPRATIQUE

Docteure
Marie-Josée Durand, DC
172, rue des Pinsons, St-Isidore
JE PEUX VOUS AIDER SI VOUS SOUFFREZ DE :

- Maux de tête
- Sciatalgies
- Épicondylites

- Maux de cou
- Otites
- Tendinites

- Douleur entre les omoplates
- Etc...
demandez-le moi !

AUSSI : Traitements adaptés pour femmes enceintes,
bébés naissants et personnes du 3e âge.
Les soins sont couverts par la majorité des assurances.

Pour un rendez-vous, téléphonez au

418 806-5004

(SVP, laissez un message)

Volume 25 N° 03

17

Crédit
d,impôt
L ogiRénov
Un petit rappel concernant le
programme LogiRénov qui se termine
le 1er juillet prochain !! Alors, si vous
n’en avez toujours pas profité,
dépêchez-vous !
LogiRénov a pour but d’aider les
citoyens à mettre aux normes leur fosse
septique et champ d’épuration et ainsi
diminuer les sources de contamination
des plans d’eau et potentiellement des
eaux souterraines. Les citoyens qui
feront la mise aux normes de leur
installation individuelle de traitement
des eaux usées d’ici le 1er juillet 2015
pourront bénéficier du programme
LogiRénov, une aide financière sous
forme de crédit d’impôt. Le montant
maximal de ce crédit est de 2 500 $,
égale à 20 % des dépenses admissibles
qui dépassent 3 000 $.
Pour plus d’information,
visitez
le
site
internet
au
www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/
credits/logirenov

T ransport Collectif de Bce
Trois parcours offerts vers les
Centres hospitaliers.
✒ Le parcours partant du CHSLD de
Saint-Isidore et se rendant à
l’Hôtel-Dieu de Lévis
Arrivée à Lévis vers 9 h et 12 h 30
Retour vers 12 h 45 et 17 h
✒ Le parcours partant du Tim
Hortons de Saint-Isidore et se
rendant au Centre Paul-Gilbert de
Charny
Le lundi, mercredi et vendredi
Arrivée vers 10 h et retour sur
appel. Réservation possible le
matin même avant 8 h 45
Les transports sont au coût de 10,00 $
par déplacement soit 20,00 $ pour
l’aller-retour. Il faut réserver votre
place 48 heures à l’avance au
418 397-6666.
Vous pouvez également consulter le
site Internet :
www.transportcollectifdebeauce.com

M aison des Jeunes
142, route Coulombe (accessible
par la porte arrière durant l’hiver,
dirigez-vous
via
l’entrée
du
stationnement de l’Aréna)
Pour les 11 à 17 ans !!!

Nouvelles de la MDJ
Certains jeunes de la MDJ
s’impliquent à la boutique souvenir
du tournoi NAP. Bravo pour votre
participation ! Les sous serviront à
financer un voyage cet été !!
De plus, lors du bal des bonhommes de
neige, la MDJ, en collaboration avec le
comité des loisirs, partage ses locaux
avec les familles participantes ! Venez
célébrer les joies de l’hiver de
9 h 30 à 12 h sur le site extérieur
derrière notre établissement.
Finalement, certains animateurs seront
présents durant la semaine de relâche
dès 13 h pour accueillir les jeunes.
Cuisine, jeux et diverses activités sont
prévues ! Venez en grand nombre !!
Maison des jeunes de Saint-Isidore
418 882-5852
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Croissance démographique en
Nouvelle-Beauce

MRCNouvelle-Beauce
MRC
Nouvelle-Beauce
Mot du préfet
Appel de candidatures - Prix du
patrimoine
La MRC de La Nouvelle-Beauce invite
les personnes et les organisations ayant
réalisé un projet ou une initiative qui
contribue à conserver et à mettre en
valeur notre patrimoine culturel à
soumettre sa candidature aux Prix
du patrimoine. Ce projet ou cette
réalisation doit avoir été effectué entre
janvier 2013 et décembre 2014. Vous
trouverez le dépliant d’information
entourant ce concours auprès de votre
municipalité ainsi qu’à la MRC
de La Nouvelle-Beauce et sous
www.nouvellebeauce.com (section
Actualités). La date limite pour
soumettre une candidature est le
30 mars 2015. Voici les trois catégories
du concours :
• Conservation
et
Préservation
(exemple: rénovation ou restauration
d’un bâtiment);
• Interprétation et Diffusion (exemple:
parcours d’interprétation, panneaux
d’interprétation du patrimoine);
• Porteurs de tradition (exemple:
activités de transmission de savoirfaire).
Les trois lauréats seront dévoilés par la
MRC de La Nouvelle-Beauce et auront
la chance de participer à une activité
champêtre qui regroupera l’ensemble
des lauréats des Prix du patrimoine des
régions de la Capitale-Nationale et de
la Chaudière-Appalaches.

En fonction des données publiées
récemment par l’Institut de la
Statistique du Québec, la MRC de
La Nouvelle-Beauce se positionne
avantageusement en matière de
croissance démographique(1). On
estime que la Nouvelle-Beauce
disposera de la plus forte croissance
démographique pour une MRC en
Chaudière-Appalaches, soit une variation de 22.5 % de 2011 à 2036(2). Voici
un extrait de statistiques :
(1) Institut de la statistique du Québec - La population
des régions administratives, des MRC et des
municipalités du Québec en 2014.
(2) Institut de la statistique du Québec – Perspectives
démographique des MRC du Québec 2011-2036,
Édition 2014.

On bouge avec le Défi-Santé
Nouvelle-Beauce
Je tiens à féliciter les membres des
deux équipes de la MRC de La
Nouvelle-Beauce qui ont participé au
triathlon du 15 février du Défi-Santé
Nouvelle-Beauce. Lors de cet
évènement, j’ai eu l’occasion de
constater que chaque municipalité
de la Nouvelle-Beauce avait des
représentants à cette épreuve sportive.
Félicitations à tous pour votre
participation. J’invite les municipalités
à participer chaleureusement au
Défi-Santé des municipalités qui se
déroule du 1er mars au 11 avril 2015.
La municipalité s’étant le plus
démarquée recevra une plaque
honorifique.

Pour persévérer à l’école, nos
jeunes ont besoin d’encouragements
Du 16 au 20 février a eu lieu les
Journées de la persévérance scolaire à
travers le Québec. Comme partenaire
du milieu scolaire, j’invite les adultes à
rappeler aux jeunes l’importance de
fournir les efforts au quotidien et de
persévérer afin d’obtenir un diplôme
scolaire. Par notre accompagnement et
nos encouragements, je suis assuré que
nous pouvons faire la différence dans
la vie d’un jeune et son parcours
scolaire.

Survol de la séance régulière du 17
février 2015
Nouveau directeur du Service
d’aménagement et de développement
du territoire
Le conseil a procédé à la nomination
de M. Érick Olivier au poste de
directeur du Service d’aménagement et
de développement du territoire de la
MRC, et ce, en remplacement de
M. Gaston Lévesque qui quitte ses
fonctions le 5 mars prochain. Les
membres du conseil souhaitent une
belle retraite à M. Lévesque et le
remercie chaleureusement pour sa
contribution apportée depuis son entrée
en fonction en 1982 à la MRC.
Également, ils souhaitent bon succès à
M. Olivier dans ses nouvelles fonctions
ainsi qu’à Mme Marie-Josée Larose
qui prend la relève des fonctions
qu’occupait M. Olivier à titre
d’aménagiste principal.
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Les développements domiciliaires Appui d’une candidature pour le
seront en vedette au Salon de CISSS Chaudière-Appalaches
l’habitation Nouvelle-Beauce
Les membres du conseil de la MRC de

Revendications visant des assouplissements à la Commission de
protection du territoire agricole

La Nouvelle-Beauce ont donné un
appui à la candidature du maire de
Vallée-Jonction, M. Réal Bisson, pour
siéger au conseil d’administration du
nouveau Centre intégré de santé et
de services sociaux (CISSS) de
Chaudière-Appalaches. Le conseil
préconise que les membres du prochain
conseil d’administration du CISSS
proviennent
équitablement
des
territoires faisant partie de la nouvelle
région socio-sanitaire de ChaudièreAppalaches qui regroupe neuf
(9) MRC en plus de la ville de Lévis.
Soulignons que les personnes qui
seront retenues pour siéger au conseil
d’administration du CISSS seront
officiellement désignées par le ministre
Gaétan Barrette. Le CISSS viendra
remplacer l’Agence de la santé et des
services sociaux qui est présentement
localisée à Sainte-Marie. La MRC de
La Nouvelle-Beauce poursuit toujours
ses représentations afin que le siège
social du CISSS demeure sur le
territoire de Sainte-Marie.

La MRC de La Nouvelle-Beauce a
adressé une demande à la Commission
de protection du territoire agricole afin
que cet organisme révise son approche
dans le traitement de dossiers qui
nécessitent une autorisation de la
Commission lorsque la demande
formulée par un organisme public vise
une finalité publique et correspond à
certains enjeux ciblés. La MRC se dit
déçue d’une décision prise par la
Commission de protection du territoire
agricole en décembre 2014 concernant
une demande formulée par la
municipalité de Sainte-Marguerite. Ce
dossier visait à obtenir une autorisation
pour la construction d’un nouveau puit
municipal et il risque d’avoir
des impacts importants pour cette
municipalité ainsi que pour d’autres
municipalités.

Les municipalités de Nouvelle-Beauce
vous invitent à venir les rencontrer au
Salon de l’Habitation Nouvelle-Beauce
qui aura lieu les 27, 28 et 29 mars au
Centre Caztel à Sainte-Marie. C’est
une belle occasion pour vous de
découvrir les opportunités pour
s’établir en Nouvelle-Beauce et les
services offerts par les exposants.
Pour plus de détails sur cet
évènement,
veuillez
consulter
www.salonhabitationnb.com ou
rejoindre les promoteurs du Salon au
581-224-8451. Il est à noter que cette
activité est organisée par des
promoteurs privés et la MRC de
La Nouvelle-Beauce y effectue la
location d’un espace pour sept
(7) municipalités de son territoire.

Source :
MRC de La Nouvelle-Beauce
Richard Lehoux, préfet
Tél. : 418 387-3444
directiongenerale@nouvellebeauce.com
Bienvenue à www.nouvellebeauce.com
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C haudière-Appalaches
Un Partenariat unique au Québec
pour la prévention de la détresse
chez les jeunes en ChaudièreAppalaches
Sainte-Marie, 4 février 2015 – Dans
le cadre de la Semaine nationale de
prévention du suicide, l’Agence de
la santé et des services sociaux
de Chaudière-Appalaches a annoncé
aujourd’hui à la Polyvalente BenoîtVachon, la signature d’une entente
de collaboration avec l’organisme
Tel-jeunes. Cette entente vise à
soutenir et à augmenter l'intensité des
services en matière de prévention du
suicide et d'intervention psychosociale
auprès des jeunes de la région et à
s'adapter à la réalité des nouveaux
moyens de communication. « Cette
association avec l’un des organismes
phares dans l’intervention auprès des
jeunes s’inscrit dans notre volonté de
repenser nos stratégies pour établir un
contact plus rapide avec les jeunes
de notre région » a déclaré madame
Dyane Benoît, directrice générale
adjointe à la coordination des services,
planification de main-d’œuvre et à
l’innovation clinique.
Tel-jeunes intervient depuis plus
de 30 ans auprès des jeunes de

partout au Québec. Au fil des ans,
l’organisme a développé des moyens
de communication adaptés aux
technologies utilisées par les jeunes,
en réponse à leurs besoins et
leurs réalités, notamment par
l’utilisation du courriel, du ch@t et
plus récemment, du texto. « Nos
intervenants sont des professionnels qui
mettront leurs savoir-faire et leur
expérience à la disposition des
jeunes et des parents de ChaudièreAppalaches pour leur offrir un soutien
disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 »
a affirmé monsieur Daniel Dumont,
directeur général de Tel-jeunes.
Ce que Tel-jeunes propose c’est ce
dont notre réseau régional a besoin en
matière de stratégies pour rejoindre les
jeunes qui n’utilisent pas toujours les
services actuellement disponibles.
« Par cette entente, dès qu’un jeune ou
un parent de la région communiquera
avec Tel-jeunes, tout sera déjà en place
pour que de façon fluide et continue, il
puisse être rapidement référé et pris en
charge par les intervenants de nos
centres de santé et de services sociaux,
qui assument la responsabilité du
service de crise Urgence-détresse
(1 866 APPELLE) et qui travaillent en
collaboration avec les organismes
communautaires du territoire » a
mentionné Madame Benoît.

commissions scolaires, les écoles ou
encore les organismes communautaires.
Encore une fois, le réseau de la santé et
des services sociaux de ChaudièreAppalaches innove. Ce partenariat
combine à la fois des expertises, des
moyens pour rejoindre les jeunes et
leurs parents ainsi que la promotion
des services et démontre notre
ouverture et notre détermination à
s’adapter à la réalité des jeunes et
à explorer des pistes de solutions
concrètes pour répondre à leurs
besoins.
– 30 –
Source :
Service des communications, ASSSCA
Téléphone : 418 386-3553
Relations Médias, Tel-jeunes
Téléphone : 514 288-1444

Cette entente de trois ans permettra de
bonifier les interventions de prévention
et de sensibilisation déjà existantes et
assumées en partenariat avec nos
acteurs locaux que sont les centres
de santé et de services sociaux, les

BESOIN DE PARLER À QUELQU’UN ?
Nous sommes là pour vous écouter
Ligne d’écoute confidentielle et anonyme
Du lundi au vendredi de 18h à 3h du matin
et les samedis et dimanches de midi à 3h du matin

Sans frais : 1 877 559 4095
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services appropriés. Le service est
offert en français et en anglais et est
adapté aux besoins des malentendants.

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

Les heures d’ouvertures sont du lundi
au vendredi de 8 h à 21 h et le
samedi et dimanche de 8 h à 18 h.
Un service de clavardage et un accès à
la base de données sont aussi
disponibles sur le site internet du 211
pour les personnes qui désirent faire
leur propre recherche à la maison ou
pour les travaux scolaires. Voici
l’adresse pour accéder aux services en
ligne :
www.211quebecregions.ca
Pour plus d’informations, contactez :
Vanesse Gagnon
Superviseure intérimaire
du centre d’appels
418 838-9623

A nnonces classées
J’offre mes services pour faire de
l’entretien ménager et aussi du grand
ménage dans votre demeure, soit à la
semaine ou aux 2 semaines. J’ai plus
de 25 ans d’expérience. Contactezmoi, sur l’heure du souper ou en soirée
à 418 882-2744, demandez Lise.

Sincères remerciements
Merci pour toute la délicatesse lors du
décès de M. Guy Allen, pour tous les
témoignages de sympathies. Nous
tenons à vous dire notre profonde
gratitude.
Son épouse Lyse et ses enfants

Ajoutez de la COULEUR avec

COMPOSITIONS
FLORALES
selon vos goûts et votre budget
à quelques pas de chez vous

Grand choix de
PANTES VERTES
et FLEURIES
SERVICE DE LIVRAISON

418 885-9611
623 route Bégin, St-Anselme
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Mélanie
et Éric
PROPRIÉTAIRES

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

St-Bernard (sur demande) et St-Gilles

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

www.emilelarochelle.com

418 882-5654
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