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ACHAT DE PUBLICITÉ
Pour tout achat de publicité,
• La berce du Caucase, cette plante envahissante et toxique est très présente
contactez Annie Parent
sur notre territoire. Le 11 mars, une réunion d’information aura lieu au
au 418 882-5398.

Centre multifonctionnel. Venez y assister en grand nombre pour en connaître
encore plus sur cette plante !
• La MRC de La Nouvelle-Beauce, partenaire de la SHQ, offre certains programmes
d’aide financière lors de rénovations ou modifications à votre résidence.
Un résumé de ces programmes vous est offert dans la section de la MRC.
• Le printemps est à nos portes et pour terminer l’hiver en beauté, quoi de mieux que de pratiquer
une belle activité…voyez ce que le comité des loisirs, Plaisirs d’hiver, le Club la Prochaine Virée ont
encore à vous proposer.
• C’est le 5 avril que le C.P.A. Les Tourbillons de Saint-Isidore présentera
leur spectacle de fin d’année sous le thème « Ce soir on danse »
Comme chaque année, c’est un rendez-vous à ne pas manquer !
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Entre-nous

M ot du maire

CONCEPTION
GRAPHIQUE ET
IMPRESSION

Malheureusement, notre communauté a été durement éprouvée en février dernier. Sympathies et condoléances à
tous ceux qui ont été touchés, de près ou de loin, par ce drame. Un merci très spécial à Mesdames Lynne Pion,
Marlene Demers, Sonia Dumont et à tous ceux et celles qui ont collaboré à réconforter les gens dans le besoin.
N’oubliez pas que des services d’aide sont toujours disponibles via Urgence-Détresse au 1 866 277-3553, le
CLSC au 418 387-8181 ou le Groupe d’Accompagnement Jonathan au 418 387-6888.
Voici un petit compte rendu sur quelques-uns des projets de la municipalité :
• Récemment, le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire, nous annonçait
une aide gouvernementale pouvant atteindre 501 360 $ pour un agrandissement de 250 mètres carrés et la
rénovation du garage municipal de Saint-Isidore, un projet de 771 323 $ qui se réalisera au printemps. Le
nouveau garage nous permettra d'assurer la sécurité des employés et des citoyens, en répondant mieux aux
exigences des services d'incendie et de voirie.
• Au cours des derniers mois, un projet de lutte contre la Berce du Caucase a été mis en place en collaboration
avec le Conseil de bassin de la rivière Etchemin (CBE) et le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation du Québec (MAPAQ). Cette plante envahissante et toxique qui représente un risque pour la santé
humaine et pour l’environnement est maintenant à déclaration obligatoire et est interdite par règlement dans la
municipalité de Saint-Isidore. Les secteurs les plus touchés sont le ruisseau Fourchette et la rivière Chaudière
(places 95 et Gagné). La population est invitée à une séance d’information mardi le 11 mars à 19 h 30 au Centre
multifonctionnel.
• La municipalité anticipe être en mesure de pouvoir vendre des terrains résidentiels dans la phase 3 du VieuxMoulin au village à compter de l’automne 2014 lorsque les coûts du nouveau développement résidentiel seront
connus. Ceux qui sont intéressés par un terrain peuvent laisser leur nom sur une liste d’attente au 418 882-5670.
Félicitations à tous ceux qui ont participé à la compétition de patinage Interclubs
Chaudière-Appalaches du 21 au 23 février à l’aréna de Saint-Isidore. Bonne semaine de relâche à
tous ceux qui peuvent en bénéficier. Profitez des plaisirs d’hiver en relevant votre défi 5/30 et venez
encourager les jeunes hockeyeurs participant au Tournoi N.A.P. Un merci très spécial à tous les
bénévoles qui font de ces activités un franc succès. Bravo!
Bonne semaine de relâche et au plaisir de vous rencontrer.
Réal Turgeon, Maire de Saint-Isidore

418 387-2988

319, rue du Pont, Scott • bomodele@globetrotter.net
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Séance du mois de février 2014

N ouvelles municipales
Erratum
Dans la parution du mois de février
du journal Entre-Nous, une petite
erreur s’est glissée dans le tableau
des taux de taxes de la page 4. Pour
les tarifs 2014 des entretiens UV (1)
et (2) les montants auraient dû être
respectivement de 539,80 $ UV(1) et
de 496,00 $ UV(2).
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Demande de soumission
La municipalité de Saint-Isidore
demande la soumission suivante pour
la saison 2014 et pour les saisons
2014/2015/2016 (1an et/ou 3ans).

Entretien des fleurs
• Bacs à fleurs ;
• Plates-bandes dans un rayon de
3 km.

Les décisions suivantes découlent de
la séance ordinaire du 3 février 2014
Déclaration 2014 «Année internationale de l’agriculture familiale» sur
le territoire de la municipalité de
Saint-Isidore.
Autorisation accordée, avec ou sans
frais, incluant les taxes s’il y a lieu:

fusées routières, boyaux,
bunkers, vestes de flottaison,
réparation de radios, honoraires
professionnels, congrès des
chefs incendie, etc. au coût total
estimé à 12 713,53 $ ainsi que
l’embauche de Pier Alex Pineault
de Pintendre, à titre de pompier
volontaire.
Mandat accordé à :

• tenue d’une exposition de
voitures sports et antiques sur
le stationnement de l’aréna
de Saint-Isidore, dimanche le
6 juillet 2014 ;

• l’inspecteur en bâtiments afin
d’émettre un permis pour la
construction d’un garage sur le
lot 4 709 117, et ce, à certaines
conditions ;

• inscription aux états financiers
2013 les affectations au poste
«Montant à pourvoir dans le
futur» nécessaires pour pallier au
déséquilibre fiscal engendré par
la nouvelle norme sur les
paiements de transfert et à
retraiter de la même manière
l’exercice comparatif 2012 ;

• la directrice générale et secrétaire-trésorière, 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.

• participation du directeur des
travaux publics au congrès de
la Corporation des officiers
municipaux en bâtiment et en
environnement du Québec, qui se
tiendra les 1er, 2 et 3 mai 2014 à
La Malbaie, au coût de 632,36 $ ;

Transmission
d’une
résolution
mentionnant que la municipalité de
Saint-Isidore est très favorable à la
proposition du ministère des Affaires
municipales, des Régions et de
l’Occupation du territoire, relativement à l’octroi d’une aide financière
représentant 82 % du coût maximal
admissible dans le cadre du
programme PIQM, volet 1.4, pour la
réalisation du projet d’alimentation,
traitement et distribution de l’eau
potable et collecte des eaux usées du
secteur routes Coulombe/Kennedy.

• participation du maire à la
première édition du souper-gala
rendant hommage à la Relève
agricole de la ChaudièreAppalaches, qui aura lieu le
7 février 2014 à Saint-Henri, au
coût de 25,00 $ ;

Toute personne intéressée doit déposer
sa soumission sur le formulaire
disponible en date du 11 mars au
bureau municipal situé au 128, route
Coulombe.

• inscription de la municipalité de
Saint-Isidore à La Fête des
voisins qui aura lieu samedi le
7 juin 2014 et à procéder à
l’acquisition du matériel promotionnel nécessaire, s’il y a lieu ;

Les soumissions devront être reçues
au bureau municipal au plus tard le
26 mars 2014, à 14 h 30.

• acquisition, par le directeur
du service en sécurité incendie,
de divers équipements tels

Collaboration auprès des différents
intervenants spécialisés afin de fournir
gratuitement les outils nécessaires,
tels local pour conférence, expédition
d’une circulaire, etc., permettant à la
population d’assister à une conférence
de madame Lynne Pion, consultanteconférencière et auteure du livre
«Est-ce que tout le monde meurt ?» et
ce, suite à la tragédie survenue sur le
territoire le 1er février 2014.
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AVIS PUBLIC
EST PAR
DONNÉ

LES

PRÉSENTES

par la soussignée, Louise Trachy,
directrice générale et secrétairetrésorière de la municipalité de
Saint-Isidore
QUE:
Lors de la séance ordinaire du
3 février 2014, le conseil municipal a
adopté le règlement suivant :
Règlement no 257-2014 concernant
le code d’éthique et de déontologie
révisé des élus de la municipalité
de Saint-Isidore et abrogeant le
règlement no 226-2011
DONNÉ À Saint-Isidore, ce sixième
(6e) jour de février deux mille
quatorze (2014).
Lors de la séance ordinaire du
2 décembre 2013, le conseil municipal
a adopté le règlement suivant :
Règlement no 249-2013 décrétant un
emprunt et des dépenses de
745 793 $ relatif à des travaux
d’agrandissement et de rénovation
du garage municipal pour les
véhicules d’urgence existant sur le
territoire de la municipalité de
Saint-Isidore.
Suite à l’approbation par le ministre
des Affaires municipales, des Régions
et de l’Occupation du territoire et
ministre des Transports, monsieur
Sylvain Gaudreault, en date du
7 février 2014, ce règlement est entré
en vigueur, conformément à l’article
1061 du code municipal (L.R.Q., c.
C-27.1).
Une copie de ces règlements est
disponible pour consultation au bureau
municipal, situé au 128 route
Coulombe, du lundi au vendredi, de
8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 00.
DONNÉ À Saint-Isidore, ce
vingtième (20e) jour de février deux
mille quatorze (2014).
Louise Trachy, g.m.a.
Directrice générale et
secrétaire-trésorière

Le printemps approche : vous avez
un projet ?

• Abattage d’arbres, déboisement et
reboisement;

Avant d’investir dans la réalisation de
travaux, il est nécessaire, comme dans
toutes les municipalités du Québec, de
consulter l’inspecteur en bâtiment de
la municipalité. Cette démarche simple
permet d’entreprendre correctement
tout projet de construction ou de
rénovation et d’informer le citoyen
sur la nécessité ou non d’obtenir un
permis.

• Etc…

Principales situations nécessitant
une demande de permis ou de
certificat d’autorisation
Nul ne peut construire, transformer,
rénover, agrandir un bâtiment sans
avoir obtenu au préalable un permis
de construction ou certificat
d’autorisation, et ce, afin de pouvoir
procéder aux travaux suivants :

Prenez contact avec Éric Guay au
418 387-3444, poste 104. Toutes les
informations pertinentes concernant
les démarches à entreprendre pour
l’obtention d’un permis et/ou certificat
vous seront fournies rapidement.
Veuillez toutefois noter que certains
permis et/ou certificats peuvent exiger
des documents précis entraînant des
délais supplémentaires avant son
obtention et que, par conséquent, il est
recommandé de planifier à l’avance
ces types de projets.
Éric Guay
Inspecteur en bâtiment et en environnement

• Construction d’une nouvelle résidence, d’un commerce, d’une industrie ou d’un bâtiment agricole;
• Rénovation ou agrandissement d’un
bâtiment existant;
• Démolition ou déménagement d’un
bâtiment (principal ou secondaire);
• Construction ou rénovation d’un
bâtiment accessoire;
• Installation, modification ou démolition d’une piscine creusée ou hors
terre et/ou d’un spa;
• Installation d’une clôture, d’une haie
ou d’un mur de soutènement;
• Demande de lotissement;
• Installation ou modification d’une
installation septique;
• Installation ou modification d’une
enseigne, d’un panneau-réclame ou
d’un ouvrage de captage des eaux
souterraines (puits);
• Ajout ou changement de l’usage d’un
terrain ou d’un bâtiment;
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Activités culturelles offertes par la
Bibliothèque conjointement avec
le service des loisirs

C omité des Loisirs
La session d’activités printanières
est à nos portes. Voici les activités
qui s’offrent à vous.
Il reste seulement quelques
semaines pour le patinage libre,
profitez-en !
Patinage libre pour tous les lundis de
16 h à 17 h 20 — 1 $/personne
Pour retraités et adultes les
mercredis de 13 h 30 à 15 h —
2 $/personne

À la découverte des continents voyages
culturel et littéraire, mardi 22 avril
15 h
Lieu : Bibliothèque municipale
Tarif : Gratuit et inscription avant le
8 avril
Description : Venez découvrir
différents pays tels que la Guinée, la
Mongolie, l’Australie et la Grèce avec
la conférencière et auteure Sylvie
Khandjian. Elle partagera sa passion
pour les voyages et la diversité
culturelle et présentera des photos
ainsi que des objets, des costumes, des
musiques traditionnelles de différents
pays.

Les saveurs de dame nature, 5 avril
2014 à 19 h 30
Lieu :
Bibliothèque municipale
Tarif :
Gratuit et
18 mars

inscription

Dimanche 18 mai

Pour les jeunes de 11 ans et plus
souhaitant garder des enfants.
Dans l’objectif de les aider à
acquérir les techniques de soin à
donner aux enfants, de prévenir
les blessures et de connaître les
premiers soins à faire en cas
d’urgence.
L’enfant doit apporter un crayon,
une poupée ou toutou, un lunch
froid pour le dîner et deux
collations.

8 h 30 à 17 h
60 $/enfant
Salle Émile Larochelle,
Centre multifonctionnel

Inscription et information : Mariane Racine 418 882-5130 poste 238/ loisirs@saint-isidore.net
**Inscrivez-vous avant la fin du mois de mars.
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Description :
Atelier d’apprentissage et de
dégustation des épices et condiments
que l’on retrouve dans la nature.
Apprenez à les cuisiner et découvrez
les saveurs de plantes que l’on prend
pour des mauvaises herbes.

Atelier culinaire de Jojo
La ratatouille (CHICHOUMÉ) et ses
Groupe :
nombreuses applications;
8 à 10
Saveurs provençales
participants
La soupe de poisson, sa rouille et les
Dimanche 30 mars
croûtons;
50 $/
Le pesto de tomates séchées provençal. participant
Des rouleaux impériaux exquis
13 h à
(technique avec feuille de riz) et la
Saveurs orientales
16 h 30
sauce;
Dimanche 27 avril
Une soupe-repas à la Thaïe;
Grande cuisine du
Dessert aux litchis.
Centre multifonctionnel
Inscription et information : Mariane Racine 418 882-5130 poste 238 ou
Jojo Fournier 418 882-5498/jojo.fournier.51@videotron.ca
Cours de Gardiens
avertis — Croix Rouge

avant

Samedi 9 h 30 à 10 h 15
26 avril au 31 mai
Salle Transport Saint-Isidore
Centre multifonctionnel
Inscription et information : Kathy Tremblay 418 895-6226
Samedi-de-bouger en
famille

Tarif :
Adulte 7 $/Cours
Enfant 3 $/Cours
2 enfants et plus 2 $/Cours

Lundi 19 h à 20 h
24 mars au 26 mai
60 $/10 semaines
Salle Amicale
Inscription et information : Cindy Gingras 418 209-4078 ou 418 475-4078
Cours de danse
Country-

Mercredi 18 h 30 à 19 h 30
Cours de
89 $/10 semaines
26 mars au 28 mai
karaté(Kimono gratuit valeur de 50 $)
Auto-Défense Salles 1 et 2, Centre municipal
Inscription et information : Shihan Denis Paquet, Ceinture noire 6’ dan
418 809-2234 / denis.paquet@hotmail.com

Pilates

Lundi 13 h à 14 h
18 h 25 à 19 h 25
7 avril au 2 juin
(pas de cours le 21 avril)

Minimum 6 participants
Maximum 12 participants
80 $/8 semaines

Salle Transport Saint-Isidore,
Vendredi 9 h à 10 h
Centre multifonctionnel
11 avril au 30 mai
Inscription et information : Nadine Gaudreault, B.Sc. Instructrice Pilates intégré
418 952-3777 www.equilibriste.ca
Streching Pilates

Lundi 19 h 50 à 20 h 50
7 avril au 2 juin
Minimum 12 participants
Salle du 150e, Centre municipal
Maximum 30 participants
Mercredi 18 h 30 à 19 h 30
9 avril au 28 mai
64 $/8 semaines
Zumba fitness
Gymnase, Centre multifonctionnel
2 cours/semaine :
Vendredi 10 h 20 à 11 h 20
rabais de 16 $ sur le 2e cours
11 avril au 30 mai
Zumba Gold
Salle du 150e, Centre municipal
Inscription et information : Nadine Gaudreault, B.Sc. Instructrice Pilates intégré
418 952-3777 www.equilibriste.ca
Zumba fitness et tonus

Mardi 19 h à 20 h
8 avril au 27 mai
Minimum 6 participants
TRX
91,98 $ taxes incluses (8 semaines)
Salle Amicale
*Inscription et paiement
Mercredi 19 h 45 à 20 h 45
obligatoires avant le 1er
9 avril au 28 mai
Entraînement par
cours.
intervalle
75,38 $ taxes incluses (8 semaines)
**Salle du 150e, Centre municipal
Inscription et information: Louise Carrière, Oxygène Santé Forme. Cellulaire : 418 421-1001
ou par courriel : oxygenesanteforme@hotmail.com
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7

Saint-Bernard
-Randonnée de raquettes
Lieu : Départ du stationnement de l’usine d’épuration d’eau
(Coin 2e Avenue et Rue Lamontagne)
Date : Tous les mardis matin à 9h30, à compter du 21 janvier
Information : 418 475-5429
Site Internet : www.municipalite-saint-bernard.com

Sainte- Marguerite
-Chasse aux trésors
Lieu : Sentier de raquettes
Date : Le 7 mars de 13h à 15h
-Cours de patin pour débutants
Lieu : Anneau de glace
Date : Les mercredis, du 22 janvier au 5 mars
de 18h30 à 19h30
-Hockey bottine
Lieu : Patinoire extérieure
Date : Le 5 mars de 13h à 15h
-Prêt de raquettes
Lieu : Chalet des loisirs
Date : Tout l’hiver

Saint-Isidore
-Prêt de raquettes
Lieu : À l’aréna
Date : Tout l’hiver
Information : 418 882-5130/ loisirs@saint-isidore.net
Site Internet : www.saint-isidore.net
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Sainte-Marie
-Prêt de raquettes
Lieu : Bibliothèque de Sainte-Marie
Date : Tout l’hiver
Information : 418 387-4920
Courriel : www.ville.sainte-marie.qc.ca/
-Prêt de raquettes pour les 50 ans et +
Lieu : Local de Lien-Partage
Date : Tout l’hiver
Information : Lien-Partage au 418 387-3391
Courriel : lien-partage@globetrotter.net

Scott
-Prêt de raquettes
Lieu : Chalet de la patinoire extérieure
Information : 418 387-2037
Site Internet : www.municipalitescott.com

19 janvier au 9 mars 2014
« Allez jouer dehors, soyez actifs
Vivez les plaisirs d’hiver ! »

Rappel - Location de salles pour la
période des fêtes 2014-2015 et
attribution par tirage au sort
Nous vous rappelons qu’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 pour les dates suivantes
24, 25, 26 et 31 décembre 2014 ainsi
que pour les 1er et 2 janvier 2015.

18 h15 : Rassemblement au Centre
municipal
18 h 30 : Départ vers l’érablière en
covoiturage

19 h 45 : Bouchée de tire, breuvage
seront disponibles et animation
musicale dans la cabane à sucre
chauffée!

18 h 50 : Préparation pour la marche
vente et allumage des flambeaux

Information :
Mariane Racine au 418 882-5130
poste 238

19 h 00 : Départ pour la marche
d’une durée de 45 minutes

Bienvenue à tous !

La date limite pour participer au tirage
est le 10 mars. Une seule réservation
par famille sera acceptée.
Le tirage se déroulera le 14 mars 2014
en avant-midi.
Bonne chance !

Marche au flambeau!
Le comité des loisirs vous invite à
participer à une marche au flambeau,
en raquette dans l’érablière de
monsieur Benoît Guillemette. Nous
partirons tous ensemble et marcherons
à la lueur de la lune et des flambeaux.
La marche sera d’une durée d’environ
45 minutes et sera accessible pour tous
les marcheurs; enfants, adultes et
aînés. Venez vivre cette belle
expérience en famille!
Cette activité vous est offerte afin de
profiter d’une belle ressource de la
région le sirop d’érable, de vivre un
moment particulier en soirée en forêt
ainsi que de permettre à la population
de bouger davantage et de découvrir le
plaisir d’être physiquement actif
l'hiver.

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

Me Chantal Brochu

Quand : Samedi 15 mars 2014, si
mauvais temps remis au dimanche
16 mars en après-midi.
Lieu : Érablière Benoît Guillemette
sur la route Coulombe, à droite en
direction de Sainte-Hénédine
*Une pancarte indiquera l’entrée le
jour même.

Me Josianne Asselin
Me Jessie Labrecque

Me Isabelle Lajeunesse
Me Annie Pelletier

En ce début d'année, prenez une bonne résolution,
celle de mettre à jour vos documents légaux,
n'hésitez-pas à nous contacter !
Volume 24 N° 03
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Le Gîte de Saint-Isidore

Biblio thèque Laurette-Nadeau-Parent
Laurette Nadeau-Parent
Activités culturelles — Adultes et
adolescents
Les saveurs de dame nature —
samedi 5 avril 2014 à 19 h 30
Bibliothèque Laurette-Nadeau-Parent
La conférencière, madame Sylvie
Laberge, qui nous avait fait découvrir
les champignons sauvages en
septembre dernier, récidive en 2014.
Elle animera un atelier d’apprentissage
et de dégustation des épices et
condiments que l’on retrouve dans la
nature. Venez apprendre à les cuisiner
et découvrez les saveurs de plantes que
l’on prend pour des mauvaises
herbes. L’activité est gratuite, mais
l’inscription est obligatoire, car le
nombre de participants est limité à
30. Pour ce faire, veuillez contacter
madame
Mariane
Racine
au
418 882-5130 poste 238 ou à
loisirs@saint-isidore.net avant mardi
le 18 mars.

Nouveautés et facebook
Afin de repérer rapidement les
nouveaux achats, des présentoirs ont
été ajoutés au rayon des CDs. Voici un
aperçu de quelques titres achetés
récemment : Céline Dion, Phil Collins,
Laurence Hélie, Jonathan Painchaud,
Vincent Vallières et bien d’autres. Au
chapitre des revues, notons l’ajout
de Psychologies; Julie
pour nos ados; Terre
sauvage; La
culbute et
enfin Les
petites mains.
Des heures de plaisir en perspective.
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Concours « JE CLIC SUR TOI
MA BIBLIO » — 1er février au
21 mars 2014
Un concours est organisé par le Réseau
BIBLIO de la Capitale-Nationale et de
la Chaudière-Appalaches afin de faire
connaître le portail de votre bibliothèque et les services qui vous sont
offerts. Pour participer, visitez le
w w w. m a b i b l i o t h e q u e . c a / c n c a .
Repérez le logo du concours sous
l’onglet « Accueil », cliquez sur le
bouton rouge « PARTICIPEZ » et
répondez aux questions. Vous courez
la chance de gagner soit un iPad Air
Wi-Fi 16 Go, un iPod touch 5e génération ou encore une liseuse électronique
Glo de Kobo. À noter que vous aurez
besoin du numéro d’usager de votre
carte de membre de la bibliothèque.
Vous n’êtes pas encore membre?
Passez sans délai à votre biblio et les
préposés se feront un plaisir de vous
inscrire. C’est gratuit!
Denise Rainville
Bénévole

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 et en légère perte d’autonomie. Notre résidence vous permet
de vivre pleinement dans une
ambiance familiale, chaleureuse et
sécuritaire. Notre personnel amical et
dévoué assure votre mieux-être et
votre sécurité en tout temps. Vous
pouvez également profiter du grand air
et des espaces verts depuis votre
balcon privé, sur nos terrains, ainsi que
dans les allées piétonnières et les rues
avoisinantes. Situé à proximité de
services tels église, pharmacie, caisse
populaire, épicerie, coiffeuse, ceux-ci
font du Gîte de Saint-Isidore un milieu
de vie stimulant et sécuritaire dans
lequel l’autonomie, l’écoute, le respect
et l’innovation sont des valeurs
importantes.
Le Gîte de Saint-Isidore, plus qu’une
simple résidence… un vrai chez-soi.
Alors, n’hésitez plus et contactez-nous
au 418 882-0211.
Au plaisir de vous rencontrer

P atinage artistique
Écussons remis dans les dernières
semaines
Pré-patinage plus
Marylee Brochet, Elliot Labbé, Amélia
Lavoie, Laurie Leclerc, Mya Tanguay
Étape 1
Ludovic Chapdelaine, Jeanne Darac,
Benoit Marquis, Waiméa Martel, Hugo
Massé, Hubert Rochette, Maude Roy

Participantes :
Daphnée Drapeau, Amély Fortier,
Sara-Maude Bety, Claudia Hébert,
Isabelle Lefebvre, Rosalie Guay,
Anne-Marie Labonté
Championnats
provinciaux
de
Section B de section Québec qui ont
eu lieu à Boucherville et Longueuil du
6 au 9 février 2014.
Participantes :
Annabelle Fournier, Félina Larose
Félicitation
les filles !!

Spectacle de fin d’année

Étape 2 & 3
Raphaele Demers, Delphine
Larochelle

F abrique
Baptême
Vous prévoyez faire baptiser en 2014,
et c’est votre premier ou deuxième
enfant. Voici les dates où il y aura une
rencontre préparatoire au baptême :
8 mai, 4 septembre, 4 décembre 2014.
Vous devez vous inscrire en communiquant au presbytère au numéro
418 882-5624. (Il n’est pas nécessaire
que l’enfant soit né pour participer à la
rencontre).
La Fabrique

Étape 3
Marylie Giroux, Philippe Sénéchal

Résultats des compétitions
Finale régionale des Jeux du Québec
2014 qui a eu lieu à Sainte-Marie du
16 au 19 janvier.
Participantes :
Annabelle Fournier, Félina Larose
Finale régionale Star Michel-Proulx
2014 qui a eu lieu à Sainte-Marie du
16 au 19 janvier.
Médaille de Bronze :
Emmanuelle Giroux (or)

Ne manquez pas le spectacle de fin
d’année qui aura lieu le samedi 5 avril
2014 sous le thème
« Ce soir, on danse ».
Deux représentations seront effectuées ; en après-midi à 13 h 30 et en
soirée à 19 h 30.
Coût : 13 ans et + :
6-12 ans :
0-5 ans :

10 $
4$
gratuit

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

Brigitte Dion
Relations publiques
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accumulations de poussières à
l’intérieur de votre avertisseur
afin de s’assurer de son bon
fonctionnement;

S ervice en sécurité incendie
Dans la nuit du samedi 8 au dimanche
9 mars prochain, nous devrons avancer
l’heure de nos horloges pour passer à
l’heure avancée. Le Service régional
de prévention incendie et votre Service
de sécurité incendie municipal vous
invitent à en profiter pour vérifier
le bon fonctionnement de vos
avertisseurs de fumée et à remplacer
les piles de ceux-ci.

• Si vous êtes locataire, votre
propriétaire doit vous fournir un
avertisseur de fumée fonctionnel,
mais vous êtes responsable de
l’entretenir et de remplacer la
pile, au besoin.

• Remplacez la pile aux 6 mois et
n’installez jamais de pile
rechargeable;

Pour de plus amples informations,
n’hésitez pas à contacter votre Service
de sécurité incendie municipal ou le
Service régional de prévention
incendie.

• Pour vérifier le bon fonctionnement, appuyez quelques
secondes sur le bouton d’essai.
Le signal doit se faire entendre
immédiatement;

Frédéric Turmel
Technicien en
prévention incendies
MRC de La
Nouvelle-Beauce

L’avertisseur de fumée

• Vérifiez sa capacité à détecter la
fumée en éteignant une chandelle
près de l’avertisseur. N’oubliez
pas, un avertisseur de fumée
n’est pas conçu pour détecter la
chaleur, il ne faut donc pas
essayer de le tester avec un
briquet ou une flamme directe;
• Installez un avertisseur de fumée
par étage, y compris le sous-sol.
Il est également conseillé d’en
ajouter dans les chambres où l’on
dort la porte fermée;
• Si l’avertisseur émet un signal
intermittent, remplacez la pile
immédiatement. Cela indique
que la pile est trop faible pour
assurer un bon fonctionnement;
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• N’oubliez pas, un avertisseur de
fumée ne doit jamais être peint,
s’il a jauni avec le temps, vérifiez
la date de fabrication et
remplacez-le au besoin;

Éric Paradis
Directeur du
service des
incendies de
Saint-Isidore

RE/MAX FORTIN, DELAGE INC.
Gilles Parent
Le courtier de votre secteur.

Cellulaire : 418 563-5477

www.gilles-parent.com
gilles.parent5@globetrotter.net
105, des Merles

NOUVEAU

2210, Président-Kennedy
P.D. : 229 500 $

P.D. : 274 900 $

• Remplacez les avertisseurs de
fumée tous les 10 ans. La date de
fabrication est inscrite sur le
boitier de l’avertisseur. Si aucune
date n’est inscrite, l’avertisseur
doit être remplacé;

182, Ste-Geneviève

NOUVEAU

• Il est aussi recommandé de
retirer à l’aide d’un aspirateur les

P.D. : 94 500 $
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321, rue Fortier
P.D. : 220 000 $

Estimation gratuite de votre propriété !

e
On fête notre 25
anniversaire
Pour l’occasion,
nous vous offrons :

Le forfait du 25e
25e : Un soin du visage « hydrolifting »
(valeur de 172$)
172 $)

Un massage détente 60 minutes
Une séance de pressothérapie
Un bain de paraffine pour vos mains

Spécial à

129 $

Le forfait épilation au laser :
Les aines + les aisselles
$(taxes incluses)

100

(valide jusqu’au 31 mars 2014)

Cent e de Beauté L’É
Centre
L’Évasion
’Évasion
asion
171, rue Sainte-Geneviève
171
Sainte-Genevièv
Saint-Isido
Saint-Isidoree 418.882.2519
Volume 24 N° 03
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Centre de santé et de services sociaux
Alphonse-Desjardins

C ercle de Fermières
Chères amies Fermières,
Nous sommes à quelques jours du
printemps, ENFIN! L’hiver n’a pas été
facile, la température et les virus de
grippe nous ont bien affectés. Mais,
nous sommes passées à travers et le
beau temps s’en vient. Ils nous restent
que quatre réunions mensuelles avant
la fin de la saison 2013-2014. La
prochaine réunion aura lieu le 12 mars
à 19 h au 2e étage du Centre municipal
de Saint-Isidore.
Voici le programme de la soirée :
✓ Présentation des journaux de bord;
✓ Atelier du mois : concours spécial
2014; carte avec insertion brodée
sur tissu;
✓ Dégustation : mets à base d’érable.
Mon comité et moi-même nous vous
attendons.
Nathalie St-Pierre
Présidente
Bonjour mes dames Fermières,
Si vous désirez commander le cahier
du concours d'artisanat textile des
CFQ 2014-2015, SVP me donner votre
commande avant le 15 mars 2014 si ce
n'est pas déjà fait.
Merci
Monique Bossé : 418 882-0503.
Comité arts textiles

Activités à venir
29 mars : Country Québec, Expo-Cité
13 mai : Le retour de nos idoles
version 2014

CSSS Alphonse-Desjardins
Le CSSS Alphonse-Desjardins
agréé avec un taux de conformité
de 92,7 %
Agrément Canada a effectué une
première visite en novembre dernier
au CSSS Alphonse-Desjardins
(CSSSAD), et a agréé l’établissement
avec un taux de conformité de 92,7 %.
Rappelons que le CSSS AlphonseDesjardins, issu de la fusion entre le
Centre hospitalier affilié universitaire
Hôtel-Dieu de Lévis et le CSSS du
Grand Littoral, n’existe que depuis
3 ans. Malgré sa jeune existence, les
résultats attestent que les soins et les
services donnés à la population
respectent les standards de sécurité et
de qualité, établis par Agrément
Canada, un organisme approuvé par le
ministère de la Santé et des Services
sociaux et reconnu internationalement.
La visite d’Agrément Canada, qui a
lieu tous les quatre ans, s’inscrit dans
le processus d’amélioration continue
de la qualité des soins et des services
au sein de l’établissement. Ainsi, les
points forts et les points d’amélioration qui ont été soulevés dans le
rapport de visite représentent de belles
opportunités de perfectionnement
et sont déjà pris en compte par
l’établissement.

Sept pratiques exemplaires reconnues à l’établissement
Dans ce processus d’évaluation
d’Agrément
Canada,
sept
pratiques exemplaires ont été
reconnues au CSSSAD, ce qui est
exceptionnel
pour
un
seul
établissement :
• Protocole Réagir au phénomène
du suicide, se mobiliser et
intervenir en continuité;
• Création d’un outil d’évaluation
en vue de l’orientation/sortie de
l’Unité d’errance invasive;
• Le constat de décès à distance
dans trois régions du Québec;
• Nouvel outil pour améliorer les
pratiques liées à l’hygiène des
mains;
• Amélioration du milieu de vie
en hébergement : l’intervenantcadeau;
• Entente de partenariat améliorant
l’accès aux services pour
les personnes présentant des
troubles concomitants;
• Modèle d’intervention en
réadaptation améliorant la
qualité de vie des parkinsoniens.
Rappelons qu’une pratique exemplaire
est une pratique d'avant-garde dans un
secteur de prestation de services, dans
un milieu de soins précis ou pour
surmonter une difficulté particulière
liée aux soins de santé.
Le CSSSAD est très fier des résultats
obtenus et souhaite souligner
l’excellent travail de tout le personnel
au sein de l’établissement.

15 mai : Washington (5 jours)
10 octobre : Boston (4 jours)
Information : Éliane 418 882-5905
14
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Service des communications
www.csssalphonsedesjardins.ca
www.facebook.com/csssad

place afin de dégager des solutions aux
dossiers touchant le secteur municipal
et les régions.

MRCNouvelle-Beauce
MRC
Nouvelle-Beauce
M. Richard Lehoux devient le
nouveau président de la Fédération
québécoise des municipalités
(FQM).
La MRC de La Nouvelle-Beauce est
fière de féliciter M. Richard Lehoux,
maire de Saint-Elzéar et préfet de la
MRC de La Nouvelle-Beauce, pour
son élection à titre de président de
la Fédération québécoise des municipalités (FQM).
Cette élection a eu lieu le 14 février
2014, lors du conseil d’administration
de la FQM. Les administrateurs y ont
désigné leur nouveau président et les
autres membres du comité exécutif.
Administrateur à la FQM depuis 2002,
M. Lehoux y occupait depuis 2010 le
poste de vice-président. De plus, il a
assumé le poste de président par
intérim durant deux mois au cours
de l’été 2012 en remplacement de
M. Bernard Généreux alors président
de la FQM et préfet de la MRC du
Domaine-du-Roy. Ces expériences
auprès de la FQM ont permis à
M. Lehoux de se familiariser avec les
enjeux et les orientations politiques de
la FQM en plus de mieux comprendre
les attentes et les réalités auxquelles le
milieu municipal et les régions du
Québec doivent composer.
Fondée en 1944, la FQM représente
les intérêts d’environ 1 000 membres
qui se composent de municipalités et
de MRC à l’échelle du Québec. La
FQM est la voix privilégiée du milieu
municipal auprès des instances
gouvernementales, de ses ministères et
de différents partenaires.
Impliqué depuis plusieurs années
auprès de divers conseils d’administration et dans plusieurs mandats,
M. Lehoux se dit fier de ce vote
de confiance envers lui et prêt à
collaborer avec les intervenants en

Voici sommairement le parcours
professionnel de M. Richard Lehoux
depuis les dernières années :
• Membre du conseil d’administration de la compagnie
d’assurances Promutuel de
Beauce de 1993 à 2002;
• Président de la Fabrique de
Saint-Elzéar de 1995 à 1998;
• Président des Fêtes de ChezNous à Saint-Elzéar en 1992
et administrateur pendant de
nombreuses années;
• Membre fondateur en 1982 de
l’Exposition agricole du Bassin
de la Chaudière ainsi que
président en 1986 et 1987;
• Conseiller municipal à la
municipalité de Saint-Elzéar de
1979 à 1981;
• Président et propriétaire de 1976
à 2012 de la ferme B. Lehoux et
fils inc. (4e génération sur
l’entreprise) située à Saint-Elzéar
de Beauce. Cette entreprise
agricole compte maintenant un
troupeau de 160 têtes de pure
race holstein. Lehoux holstein
est spécialisé dans l’élevage à
haut potentiel génétique et
reconnu au niveau mondial;
• Copropriétaire de la ferme
R. Lehoux et G. Lessard SENC
depuis 2013 ayant une superficie
de 80 hectares en culture;
• Maire de la municipalité de
Saint-Elzéar depuis novembre
1998;
• Préfet de la MRC de La
Nouvelle-Beauce depuis décembre 2000;
• Administrateur au CLD de La
Nouvelle-Beauce depuis 1999;
• Membre du conseil d’administration et du comité exécutif du
CRCD Chaudière Appalaches de

2000 à 2004;
• Administrateur à la Fédération
québécoise des municipalités
(FQM) depuis 2002 et viceprésident depuis 2010. De plus, il
a agi à titre de président par
intérim pendant près de deux
mois à l’été 2012;
• Administrateur à la Conférence
régionale des élu(e)s (CRÉ) de la
Chaudière-Appalaches depuis
2004;
• Membre fondateur et administrateur de la compagnie d’assurances la Mutuelle des municipalités du Québec (MMQ)
depuis 2003 ainsi que viceprésident depuis 2006;
• Administrateur au Centre
d’appel d’urgence CAUCA
depuis 2013;
• Administrateur de Solidarité
rurale du Québec depuis 2010;
• Également, membre de plusieurs
comités à vocation municipale et
socioéconomique présents sur le
territoire de la Nouvelle-Beauce,
en Chaudière-Appalaches et au
Québec.
Mario Caron
Directeur général
MRC de La Nouvelle-Beauce
La MRC de La Nouvelle-Beauce,
partenaire de la SHQ, offre certains
programmes d’aide financière. Voici
un résumé des critères d’admissibilité
pour chacun d’eux.

Programme RénoVillage
Ce programme vise les propriétaires-occupants à faible revenu qui
désirent corriger des défectuosités
majeures pouvant affecter la santé
et la sécurité des occupants. L’aide
financière peut atteindre 10 000 $
selon vos revenus, la taille de votre
ménage et l’évaluation des travaux
à effectuer.
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• L’évaluation de la résidence doit être de moins de 90 000 $;

Crédit d’impôt ÉcoRénov

• La résidence ne doit pas être située dans une zone inondable de grand
courant (cote 0-20 ans);
• Le revenu du ménage (avant déductions) ne doit pas excéder :

Programme de réparations d’urgence (PRU)
Ce programme ressemble beaucoup à RénoVillage. Ce qui le différencie, c’est
le revenu à respecter et le montant maximum de l’aide financière est de 6 000 $.
• Le revenu du ménage (avant déductions) ne doit pas excéder :

Programme de logements adaptés pour aînés autonomes (LAAA)
Ce programme vise les propriétaires ou locataires qui ont besoin d’apporter
des adaptations mineures à leur maison ou à leur logement afin qu’ils puissent
continuer à y vivre de façon autonome et sécuritaire. Les travaux admissibles
sont ceux entre autres qui peuvent vous aider à entrer et à sortir plus
facilement de votre résidence, à utiliser plus aisément les commodités de votre
cuisine ou de votre salle de bain, par exemple : main courante, barres d’appui,
interrupteurs, prises de courant, etc. L’aide financière peut atteindre 3 500 $ si
vous faites exécuter les travaux par un entrepreneur possédant une licence
appropriée de la Régie du bâtiment du Québec ou de 1 750 $ si vous ne faites
pas exécuter les travaux par un tel entrepreneur.
• Avoir 65 ans et plus;
• Avoir de la difficulté à accomplir certaines activités quotidiennes à domicile;
• Le revenu du ménage (avant déductions) ne doit pas excéder :

Pour de plus amples informations relativement à ces programmes où en faire
une demande, veuillez composer le 418 387-3444, poste 123.

Programme d’adaptation de domicile (PAD)
Ce programme s’adresse aux personnes handicapées et limitées dans
l’accomplissement de leurs activités quotidiennes. Les travaux peuvent
modifier ou adapter le domicile (résidence unifamiliale ou logement) pour
pouvoir y entrer et y sortir plus facilement, installer une rampe d’accès
extérieure, réaménager une salle de bain, élargir des cadres de portes, etc.

Nous tenons à vous informer que
Revenu Québec offre un crédit d’impôt
pour des travaux de rénovation
écoresponsables effectués sur votre
résidence principale ou secondaire, à
la suite d’une entente conclue après
le 7 octobre 2013 et avant le
1er novembre 2014 avec un entrepreneur qualifié.
Pour donner droit à ce crédit d’impôt,
le total des dépenses admissibles
payées qui sont liées à la rénovation
pour une habitation admissible doit
dépasser 2 500 $. Le montant
maximum du crédit qui peut être
accordé est de 10 000 $ par habitation.
Ce programme s’adresse à tous
les citoyens désirant effectuer des
rénovations écoresponsables. Sachez
que le revenu de votre ménage n’est
pas considéré comme un critère
d’admissibilité au programme.
Les travaux de rénovation écoresponsables reconnus sont :
• Installation
septique
:
« Construction, rénovation,
modification ou reconstruction d’un
dispositif d’évacuation, de réception
ou de traitement des eaux usées du
cabinet d’aisance ou des eaux
ménagères conformément aux
exigences du Règlement sur
l’évacuation et le traitement des
eaux usées des résidences isolées
(Q-2, r.22) »;
• Travaux relatifs à l’isolation du toit,
des murs extérieurs, des fondations et
des planchers exposés;

Tout d’abord, vous devez demander le formulaire d’inscription à votre CLSC
ou directement à la SHQ (1 800 463-4315). Par la suite, ce formulaire dûment
complété doit être transmis à la SHQ afin de vérifier votre admissibilité.
Enfin, la SHQ le fera parvenir à l’ergothérapeute de votre CLSC qui prendra
en charge votre dossier. Cette personne entrera en communication avec vous.

• Étanchéisation;

L’aide financière pour ce programme peut atteindre 16 000 $, voir même
jusqu’à 23 000 $ pour les cas particuliers et jusqu’à 33 000 $ pour des
équipements spécialisés.

• Système de climatisation;

• Installation de portes ou de fenêtres;
• Travaux relatifs au système de
chauffage de l’habitation;
• Système de chauffe-eau;
• Système de ventilation.

16
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Pour connaître les critères
d’admissibilité de vos rénovations
au programme, vous êtes prié de
contacter Revenu Québec au
1 800 267-6299 avant d’entreprendre
les travaux. Les travaux doivent
obligatoirement être réalisés par un
entrepreneur qualifié et reconnu.
Vous pouvez accéder au formulaire
en ligne à l’adresse suivante :
http://www.revenuquebec.ca/fr/

L ien-Partage
BÉNÉVOLES RECHERCHÉS

L’EXPÉRIENCE VOUS INTÉRESSE ?

Vous avez à cœur le bien-être des gens
et un peu de temps à donner à une
personne qui en a vraiment besoin?

Communiquez avec Lien-Partage au
418 387-3391

L’organisme communautaire LIENPARTAGE est présentement à la
recherche de personne comme vous
pour offrir quelques heures de répit
à des proches aidants* de votre
municipalité ou des environs.

Marie Chamberland – intervenante
sociale, service aux proches aidants.
* Le proche aidant est une personne
qui apporte une aide régulière ou
continue à l’un de ses proches, un
voisin ou un ami, et ce, sans recevoir
de compensation financière.

Bénévolat de jour, de semaine, selon
vos disponibilités et vos intérêts.
Formation offerte gratuitement – frais
de déplacement remboursés – soutien
de l’intervenante responsable du
service aux proches aidants.

J’ai le plaisir de vous informer de MON RETOUR de congé de maternité.

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)
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Club de Soccer St-Lambert

S.P.A.Beauce-Etchemin
Beauce-Etchemin
La S.P.A. Beauce-Etchemin prend en
charge les 61 chiens de l’élevage de
M. Martin Godin de Saint-Isidore
Suite au tragique évènement du
2 février dernier à Saint-Isidore en
Beauce et conformément à la décision
de l’honorable Clément Samson, juge
à la cour supérieure du Québec, la
S.P.A. Beauce-Etchemin prend en
charge les 61 chiens et 8 chats de
monsieur Martin Godin.
Parmi ces chiens, on retrouve
19 chiens adultes de race Labrador,
Caniche Royal, Golden Retriever et
des croisements entre ces races. Ils
seront tous vaccinés, vermifugés et
stérilisés et plusieurs d’entre eux
seront disponibles pour adoption très
bientôt. Les 42 chiots seront quant à
eux disponibles pour adoption d’ici
quelques semaines/mois, c’est-à-dire
dès qu’ils seront prêts à être sevrés.
Les 8 chats recueillis sur les lieux
seront offerts en adoption après leur
période de quarantaine.

18
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L’équipe de la S.P.A. BeauceEtchemin tient à souligner l’aide
précieuse de M. Luc Laliberté de
Saint-Isidore, de madame Sandy
Thibodeau de Saint-Bernard, ainsi que
toutes les personnes qui ont donné de
leur temps (sans compter) afin que les
animaux aient les soins requis.
Finalement, un énorme merci à
l’entreprise Aqua-Beauce pour avoir
fourni l’eau aux chiens avant leur
transfert à la S.P.A.
En dépit des histoires qui ont circulé
dans les médias, tous ces chiens
donnés à la S.P.A sont en pleine forme.
Les observations réalisées par les
vétérinaires sur ces animaux n'ont
démontré aucune trace de mauvais
traitement.
Pour de plus amples renseignements,
veuillez communiquer avec madame
Brigit Hamel à hamel02@sogetel.net.

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

Pour toutes les inscriptions :
http://www.amilia.com/club-desoccer-st-lambert

L’inscription doit se faire par chèque
à l’ordre du club de soccer
Saint-Lambert. Pour des informations
supplémentaires ou pour ceux qui ne
possèdent pas d’accès internet, vous
pouvez nous joindre au 418 928-6075
ou par courriel :
info@soccer-st-lambert.org.
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M aison des Jeunes

A ccueil Sérénité
Organisme dont la mission est
d’accueillir et d’accompagner les
personnes ayant reçu un diagnostic de
cancer et leurs proches ainsi qu’à toute
la population à titre préventif.
Les activités et services offerts à
Accueil-Sérénité à l’hiver 2014 sont
débutés depuis janvier, pour
informations sur l’horaire et
inscriptions, contactez-nous!

Pour les activités :

Le traditionnel déjeuner des
policiers de la sûreté du Québec de
la MRC de Bellechasse
Accueil-Sérénité et la Maison de la
famille seront les deux organismes
bénéficiaires de cette activité en 2014
et qui se tiendra le 5 juin.
Billet en prévente au coût de
8,00 $/adulte et 4,00 $/12 ans et moins
Vous pouvez vous procurer vos billets
aux endroits suivants :

Conférences, Yoga,
Stretching,
Qigong-Taïchi et art-thérapie.

✓ Accueil-Sérénité

Pour les services sur rendez-vous:

✓ Bureau de SQ de Bellechasse à
St-Gervais

Rencontre avec les professionnels
et suivis, formations spécifiques et
weekend, massothérapie, groupe de
deuil et suivi, visites et appels de
soutien à domicile.

Documentation/Bibliothèque/
Vidéothèque/Références
*En étant membre d’Accueil-Sérénité,
toutes nos activités, à l’exception des
formations spécifiques et services professionnels sont sous contribution
volontaire avec reçu pour impôt sur
demande. Exigez votre carte au coût
de 10,00 $.

✓ La Maison de la famille

Si tu as entre 11 et 17 ans, viens
faire ton tour à la Maison des Jeunes
de Saint-Isidore.
HORAIRE
VENDREDI 19h00 à 23h00
SAMEDI
13h00 à 17h00
19h00 à 23h00
DIMANCHE 13h00 à 17h00
Tél. : 418 882-5852
Coordonnateur :
Frédérick V. Cantin
Animatrices : Marie-Claude
Fortier-Julien, Édith Gosselin et
Marie-Pier Bénard
Le Conseil d’administration :
Amélie Couture, Annie Guay,
Caroline Guay, Lucie Roy et
Christine Cauchon
Suivez nous sur notre page facebook
afin de connaître nos activités !!

Information :
418 883-2121
(boîte vocale 24h)
101 rue
Principale, SainteClaire

Louis Baillargeon
Courtier Immobilier agréé
Tél. : 418 227-8222
Alex Baillargeon
Courtier Immobilier
Tél. : 418 225-0900
www.baillargeoncourtiers.com
116, rang de la Grande-Ligne, St-Isidore
Grande résidence de 5 chambres, 1 1/2 salle de bain,
garage isolé de 32' x 80'. Très éclairée !

P.D. : 275 000 $
Notre-Dame-des-Pins
ZONE COMMERCIALE. Très
belle résidence pouvant
accueillir un commerce.
Louis Baillargeon :
418 227-8222.
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S ervice
COMMUNIQUÉ
Le 211 disponible chez vous!
Le 211 est un service d’information
et de référence gratuit et confidentiel
qui dirige les personnes vers
les ressources communautaires
existantes dans les régions de la
Capitale-Nationale, ChaudièreAppalaches et de la MRC de la
Haute-Yamaska.
Les préposés du Service 211 sont en
mesure de comprendre le problème
qui leur est soumis et de trouver
l’organisme ou le service qui répondra
le mieux aux besoins de la personne.
Le service est offert en français et en
anglais et est adapté aux besoins des
malentendants.
Les heures d’ouverture sont du lundi
au vendredi de 8 h 00 à 21 h 00 et le
samedi et dimanche de 8 h 00 à
18 h 00.

T el-Écoute
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 au travail. Voici l’adresse pour
accéder aux services en ligne :
www.211quebecregions.ca
Brittany Blais
Superviseure du centre d’appels 211

Moments difficiles ? …
En parler, ça fait du bien…
Vous écouter… c’est notre mission!
Tel-Écoute du Littoral est un service
d’écoute téléphonique anonyme et
confidentiel pour toute personne qui
ressent le besoin de parler de son vécu,
qui se sent seule, qui a des idées noires
ou pour tout autre problème. Parce que
vous êtes importants pour nous,
appelez… On vous écoute.
du lundi au vendredi,
de 18 h 00 à 3 h 00 du matin
et les samedis et dimanches,
de midi à 3 h 00 du matin.
Alors, n’hésitez pas à le faire savoir
autour de vous, auprès de toutes les
personnes qui pourraient avoir besoin
de parler ou de se sentir moins seules.
Notre service est anonyme et confidentiel.
Pour Lévis et environs :
418 838-4095
Pour Bellechasse, L’Islet, Lotbinière,
Montmagny et Nouvelle Beauce:
1 877 559-4095 (sans frais)
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C lub de l,âge d,or

Club Prochaine Virée

A nnonces classées

Bonjour,

Programmation mars 2014

Terrains recherchés

Nous avons eu une belle participation
au dîner de la Saint-Valentin. Satisfaits
d’avoir bien mangé et plusieurs ont
participé au tournoi de « 500 » qui a
suivi.

• Trottinette des neiges au Parc
régional des Appalaches
Endroit :
Sainte-Lucie-de-Beauregard
Date : 8 mars 2014
Prix : m : 10,00 $ | n-m : 15,00 $

Nous sommes à la recherche d’un
receveur pour le lisier de porcs environ
15 à 20 vannes ou plus si nécessaire.

Prochaines activités à l’aréna
Tournoi de « 500 » : mardi 11 mars
2014 à 13 h 30
Soirée de danse : samedi 22 mars
2014 à 20 h sous la direction musicale
de madame Aline Talbot.
Baseball poche : tous les jeudis soirs à
19 h

Jeux régionaux
Il y aura inscriptions en mars pour les
jeux régionaux qui se tiendront du
12 au 16 mai 2014.
Pour information : Nicole
418 882-5556.

Cabane à sucre Réal Bruneau
La sortie à la cabane à sucre Réal
Bruneau aura lieu mercredi 2 avril
2014 à 11 h 30.
Réservation : Claudette 418 882-5952
avant le 25 mars.

Pour information, s’adresse à la Ferme
Germain Lefebvre au 418 882-5373

• Randonnée en traineau à chien à
Saint-Nicolas
Endroit : Saint-Nicolas
Date : 22 mars 2014
Prix : m : 35,00 $ | n-m : 45,00 $

Pour nous joindre
168, rue Notre-Dame Sud
Sainte-Marie (Québec) G6E 4A6
Tél. : 418 209-7319
info@prochaineviree.com
www.prochaineviree.com

Devenir membre
• Jeune étudiant
(16 à 35 ans)
Tarif : 20,00 $
• Jeune travailleur
(16 à 35 ans)
Tarif : 25,00 $
• Adulte
(35 ans et +)
Tarif : 35,00 $

Bénévoles recherchés
Nous sommes à la recherche de
personnes qui aimeraient se joindre au
comité. Le bénévolat est très
enrichissant pour chacun de nous;
chacun a ses forces alors on t’attend.

Chaises à vendre
Chaises à vendre avec siège et dossier
en tissu.
S’adresser au : 418 882-5489
Bienvenue à toutes nos activités.
Nicole Laverdière
Présidente
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566, rang 2,
Frampton (Québec), Canada
G0R 1M0
www.cabaneapierre.com
info@cabaneapierre.com

Brunch Bénéfice
La Cabane à Pierre est fière
de vous convier à son
brunch a u p r o f i t d u
qui se tiendra le dimanche 9 mars à 12 h au
coût de 30 $ par adulte, 15 $ par enfant de 6 à 12
ans et 7,50 $ par enfant de 3 à 5 ans. Animation
musicale durant le repas servi aux tables et à
volonté, clown pour amuser les enfants, balade en
carriole et n’oubliez pas la tire sur la neige.
Pour l’occasion M. Pierre Faucher remettra une
partie des profits du brunch aux membres du
conseil d’administration du Centre Médical.
Pour réservation ou plus d’informations communiquez
avec notre équipe au 418 479-5200.
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EMILE LAROCHELLE INC
2050, RG DE LA RIVIÈRE
ST-ISIDORE, QC G0S 2S0
Sortie 108, de l’autoroute 73

418 882-5654
www.emilelarochelle.com
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