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SERVICES MUNICIPAUX
Administration Municipalité: ➩ 882-5670
Télécopieur: ➩ 882-5902
Services d'urgence: ➩ 9-1-1
Incendie, ambulance et police

Cellulaire: ➩ *4141
Aréna: ➩ 882-5130
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MAISON DES JEUNES
Si tu as entre 11 et 17 ans, viens faire ton tour à la Maison
des Jeunes de Saint-Isidore.

Heures d’ouverture :
Vendredi: 19h00 à 23h00 
Samedi : 13h00 à 17h00

19h00 à 23h00
Dimanche : 13h00 à 17h00

Tél. : 882-5852
Animatrices : Marie-Eve Couture et Annabelle Couture

Le Conseil d’administration : Claude Guillemette, Annie
Guay, Lucie Allen, Yvan Bélanger, Caroline Guay, Lucie
Roy, Amélie Couture, Josée Blanchette et Roger Tremblay.
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prix
1,25$/pi2

882-5670
5081334

ST-ISIDORE

BIENVENUE aux nouveaux arrivants

UN CHOIX BIEN PENSÉ

PHASE 1 PHASE 2
6 terrains 33 terrains

• De 8536 pi2 à 15766 pi2
• Services d’égouts
• Mi-chemin entre Ste-Marie et Québec (15 minutes)
• À proximité des services publics et écoles
• Un  parc de 25458 pi2

Disponible pour maison unifamiliale et jumelés
Réservez tôt !
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NOUVELLES MUNICIPALES

SITE INTERNET DE LA MUNICIPALITÉ
La municipalité a maintenant un site internet 
www.saint-isidore.net . Le site regroupe différentes
informations utiles pour les citoyens, les visiteurs et les gens
d’affaires.

Vous y trouverez également des renseignements sur les
industries et commerces, le développement résidentiel et 
la tenue d’activités. De plus, vous y découvrirez de la
documentation relative à la vie municipale dont les 
procès-verbaux, le journal Entre-Nous.

Nous vous invitons à visiter le site de la municipalité.

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
Nous vous rappelons que depuis le 1er janvier 2006, les
ordures doivent être déposées dans les bacs roulants conçus
à cet effet. L’ENTREPRENEUR NE RAMASSE PAS LES
ORDURES DÉPOSÉES DANS LES SACS OU LES BACS
BLEUS À RÉCUPÉRATION. 

Avec le printemps qui arrive, il serait important que chaque
résidence soit munie d’un bac à ordures réglementaire et ce,
afin d’éviter des odeurs ou désagréments.

Nous vous remercions de votre collaboration.

DEMANDE DE SOUMISSIONS – 
TONTE DU GAZON
La municipalité de Saint-Isidore demande des soumissions
pour la tonte du gazon pour la saison 2008 :

• de la salle amicale
• de la caserne incendie
• du point d’eau Parent
• du Centre municipal

Toute personne intéressée doit déposer sa soumission sur le
formulaire prévu à cette fin, que le soumissionnaire doit se
procurer au bureau municipal situé au 128, route Coulombe.

Les soumissions devront être reçues au bureau municipal au
plus tard vendredi 28 mars 2008, à 10h00.

Les décisions suivantes découlent de la séance du 
4 février 2008
Le conseil fixe le 31 décembre 2011 comme délai pour 
la mise en conformité des installations septiques de la 
totalité des résidences isolées situées sur le territoire de la
municipalité. Dans des situations de dépôt de plainte et/ou 
de constat de déversement d’eaux usées directement dans
l’environnement, les propriétaires concernés devront se
conformer immédiatement.

Le conseil a renouvelé le contrat d’assurances générales auprès
de Groupe Ultima inc., au montant estimé de 40 413,00 $,
incluant les taxes, pour l’année 2008.

Le conseil a déposé auprès du Centre local de Développement
une demande d’aide financière au Fonds du pacte rural afin

de permettre la concrétisation du projet de construction 
d’une salle multifonctionnelle (gymnase) ainsi que d’une
bibliothèque municipale/scolaire.

Le conseil a demandé à la Commission de la représentation
électorale la reconduction de la division du territoire en
districts électoraux.

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

MRC DE LA NOUVELLE-BEAUCE

SURVOL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU 
19 FÉVRIER 2008

Programme de prévention incendie (risques faibles 
et moyens) 
Le conseil a adopté un programme qui donne des outils aux
municipalités et à leur service de sécurité incendie, et ce, pour
effectuer des visites préventives afin de sensibiliser la
population à l’importance et à la nécessité d’avoir des
avertisseurs de fumée et de s’assurer de leur bon état de
fonctionnement. Des visites résidentielles débuteront dès 
le printemps 2008 et les services en sécurité incendie des
municipalités seront responsables de la gestion, du mode de
fonctionnement et de l’évolution de ce programme de
prévention incendie. L’objectif souhaité par ce programme
est de réaliser des visites dans 20 % des résidences par année
sur une période de cinq (5) ans. Différentes consignes relatives
aux avertisseurs de fumée et aux extincteurs portatifs seront
également données par les préventionnistes identifiés lors de
la visite auprès des propriétaires et des occupants. Un
formulaire de visite sera également remis à la suite de chaque
visite afin de rappeler certaines règles à suivre afin de réduire
les pertes humaines et matérielles attribuables aux incendies
résidentiels. Enfin, ce programme d’inspection vise la mise
en oeuvre du schéma de couverture de risques en sécurité
incendie de la MRC de La Nouvelle-Beauce. Ce dernier exige
aux services de sécurité incendie de chaque municipalité
d’avoir effectué les visites de tous les bâtiments résidentiels
de leur territoire sur une période de cinq (5) ans. Un rapport
annuel des inspections effectuées sera transmis au ministère
de la Sécurité publique par la MRC afin de se conformer aux
exigences de la loi. Aussi, un préventionniste régional ou local
(selon la municipalité) effectuera également des visites de
prévention dans les bâtiments à risque élevé et très élevé.

Mise en place d’un programme de soutien financier 
pour la réalisation des plans d’action en lien avec les 
politiques familiales.

Une demande est transmise au gouvernement du Québec, et
plus particulièrement à la ministre de l’Éducation et de la
Famille, afin qu’un programme de financement soit instauré
pour le milieu municipal pour supporter les coûts de mise en
œuvre de politiques familiales.

Richard Lehoux, préfet

ENTRE-NOUS, Volume 18 N°032
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MRC DE LA NOUVELLE-BEAUCE – 
PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE –
RÉNOVILLAGE
La MRC de La Nouvelle-Beauce, partenaire de la SHQ, offre
certains programmes d’aide financière aux propriétaires de
résidences dont le programme RÉNOVILLAGE. 

La programmation en cours, 2007-2008, pour le
programme d’aide financière RÉNOVILLAGE se termine
le 31 mars 2008. D’importantes sommes sont encore
disponibles à cette date-ci. 

✧ Ce programme s’adresse aux propriétaires-occupants à
faible revenu.;

✧ Ce programme s’applique sur l’ensemble du territoire
de la MRC à l’exception des secteurs desservis par un
réseau d’égout et à la fois par un réseau d’aqueduc de la
ville de Sainte-Marie;

✧ Le bâtiment doit être la résidence principale du
propriétaire;

✧ La valeur du bâtiment ne doit pas être supérieure à 
75 000 $ (sur le compte de taxes 2006 on multiplie 
« valeur du bâtiment » par « facteur comparatif » et le
résultat est la valeur à considérer);

✧ Le revenu à considérer est le revenu total avant toute
déduction (100% des revenus du ou des propriétaire(s),
100% des revenus du conjoint(e), 25% des revenus des
autres membres du ménage âgés de 18 ans et plus et ne
fréquentant pas un établissement scolaire à plein temps.

Ménage 1 personne 2-3 personnes 4-5 personnes 6 personnes et +
Revenu max. 25 500 $ 28 500 $ 30 600 $ 33 000 $

✧ Travaux admissibles : tout défaut ou vice important
touchant un élément essentiel du bâtiment (murs
extérieurs, toiture, fenêtres, fondation, système électrique,
plomberie, système de chauffage, sécurité incendie,
charpente) dont la correction est nécessaire pour assurer
la sécurité et la salubrité des lieux;

✧ Dans le cas des installations septiques, celles-ci peuvent
bénéficier du programme dans les cas suivants :

1. Il y a refoulement au sous-sol (preuve nécessaire);

2. Il y a résurgence des eaux usées sur le terrain ou dans un
fossé le long du terrain en question (preuve nécessaire);

3. La résidence comporte une défectuosité menaçant la
sécurité des occupants dont le coût de la correction 
est d’au moins 2 000 $. Dans ce cas, le montant de 
l’aide financière restant pour atteindre le maximum 
de 10 000 $ peut être utilisé pour conformer votre 
installation septique si elle est non conforme aux
règlements de la municipalité. Cependant, vous devez
avoir reçu un avis d’infraction de la municipalité vous
obligeant à vous conformer (copie de l’avis d’infraction
nécessaire).

Dans ces 3 cas, le permis de la municipalité est nécessaire
ainsi que le rapport et les plans du professionnel ayant fait

l’étude de caractérisation du site. Les frais applicables à cette
analyse ainsi qu’un montant de 15 $ pour l’obtention du
permis de la municipalité sont admissibles.

✧ L’aide financière à verser varie selon les revenus du
ménage et est déterminée en fonction du montant des
travaux reconnu sans dépasser 10 000 $.

Pour vous inscrire au programme, vous devez faire parvenir
au 700, rue Notre-Dame Nord, bureau B, Sainte-Marie
(Québec) G6E 2K9, une copie de :

1. Votre compte de taxes pour l’année 2006;

2. Vos rapports d’impôt provincial et fédéral pour chaque
membre du ménage;

3. Vos T4 de chaque membre du ménage;

4. Vos avis de cotisation provincial et fédéral pour chaque
membre du ménage;

5. La preuve de fréquentation scolaire, s’il y a lieu.

Pour toute information supplémentaire, vous pouvez me
rejoindre au (418) 387-3444 poste 115, Jocelyn Simard,
chargé des programmes de rénovation domiciliaire de la SHQ.

17, ROUTE KENNEDY
SAINT-HENRI

882-3456

702, BOUL. BÉGIN
SAINT-ANSELME

885-4400

Josianne
Asselin

Isabelle
Lajeunesse

Chantal
Brochu

Stéphane
Dubois

Stéphane
Dubois

Achetez 
votre maison

en toute sécurité.
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FERMIÈRES
Le 13 février dernier se tenait notre réunion mensuelle. Seize
membres courageuses ont bravé la mauvaise température pour
assister à cette réunion. L’assemblée débuta par une réflexion
de madame Patry, présidente : «L’oreille d’un ami et comme
un ciel dans lequel peut briller le plus beau des soleils, mais
aussi rouler les plus noirs nuages».

Notre invitée : Madame Réjeanne Fortier nous parla de sa vie
qui fut transformée grâce à l’adoption internationale. C’est
une femme déterminée et rayonnante de bonheur qui est
capable de transformer les problèmes de la vie quotidienne
en joie et en expériences positives. Merci madame Fortier
pour ce beau témoignage.

Comité dossiers : Liliane Ferland

Février, mois de l’amour. Le projet «savoir-vivre» se poursuit
avec les élèves des écoles Barabé-Drouin. En février, ils ont
fait parvenir à nos dirigeants un message positif en
appréciation de leur travail, une missive agréable présentée
sur un gros cœur rouge. Je suis fière de vous mes petits amours.

Mars, mois de la paix (Pâques). La paix d’abord en soi, pour
mieux rayonner autour de soi.

Prochain rendez-vous le 12 mars à 19h30. Artisanat = sac à
magasinage, art culinaire = légumineuse et tofu, atelier =
comment faire une queue de rat tricotée à la broche.

Christiane Gagné

CHEVALIERS DE COLOMB 
DE SAINT-ISIDORE

MESSAGE DU GRAND CHEVALIER
La campagne des œuvres charitables des Chevaliers de
Colomb a de nouveau été un succès cette année avec 277
livrets vendus et la vente n’est pas terminée. Je veux remercier
tous les gens qui ont vendu des livrets et tous ceux et celles
qui se sont procurés des billets dont 50% de la vente revient
à des organismes de la région dans le besoin d’une aide
financière. Dans la région de la vallée du Saint-Laurent, plus
de 17,300 livrets ont été vendus. ¨BRAVO À TOUS¨.

ACTIVITÉS DU MOIS DE MARS
La cueillette de l’eau de Pâques aura lieu le dimanche 23 mars
prochain. Voici une tradition que l’on voit encore de nos jours
le dimanche de Pâques avant la levée du soleil…certains ont
des bouteilles étiquetées depuis plus de vingt ans. La rencontre
aura lieu à la cabane à sucre de monsieur Benoit Guillemette
(route Coulombe). ¨BIENVENUE À TOUS¨

NOUVEAUX CANDIDATS
Dans notre région # 14, plus de 345 nouveaux membres ont
cru en 2007 à la cause des Chevaliers de Colomb tels: Unité,
Charité, Fraternité et Patriotisme. Le Conseil des chevaliers
de colomb de Saint-Isidore souhaite la bienvenue à tous
nouveaux candidats …Pourquoi pas vous !!

RÉFLEXION DU MOIS
«On commence par s’aimer soi-même, un petit peu.

Il n’est pas utile de trop s’aimer.

Mais il faut s’aimer un petit peu,

Pour être capable d’aimer les autres…»

(Gilles Vigneault)

André Tracy, grand chevalier

CLUB FADOQ

ACTIVITÉS DE MARS
Le 11 : Tournoi de 500 à l’aréna à 13h30.

Le 18 : Journée ZOOM SANTÉ à Saint-Patrice.

Le 22 : Soirée de danse avec l’orchestre Aline Talbot à l’aréna
à 20h00.

Baseball poches tous les jeudis soir à l’aréna à 19h00, c’est
gratuit.

Toutes nos activités sont pour les membres ou non-membres.
Bienvenue à tous.

Nous souhaitons la bienvenue à trois nouveaux membres:
mesdames Gertrude S. Gagné et Lise Demers et monsieur
Raoul Boutin.

Vous pouvez devenir membre n’importe quand au cours de
l’année, vous payez seulement pour les mois restants jusqu’au
30 septembre.

Pour informations : Monique D. Lepage, présidente,
882-6077.

HOCKEY MINEUR ST-ISIDORE –
PRÊT D’ÉQUIPEMENT

La saison 2007-2008 de hockey tire à sa fin et plusieurs jeunes
joueurs ont profité d’un prêt d’équipement pour la saison. Il
ne faudrait pas oublier de rapporter, avant la fin d’avril 2008,
lesdits équipements en contactant Jean-Guy Parent (882-2843)
ou encore remettre le tout à monsieur Clément Châtigny à
l’aréna, joindre votre nom et numéro de téléphone dans le sac
d’équipements.

En outre, si vous avez des équipements usagés à donner
(patins, casques, gilets, pantalons, coudes, etc.) nous sommes
toujours intéressés à les récupérer afin de les réparer s’il y a
lieu.

N.B. Monsieur Jean-Guy Parent
pourra être présent à l’aréna le
samedi matin de 9:00 heures à midi
durant les mois de mars et avril 2008
pour récupérer les équipements
prêtés, nous aimerions que vous
apportiez votre bonne volonté
afin de diminuer sa charge 
de travail.

Hockey Mineur St-Isidore.
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TOURNOI DE HOCKEY DE 
SECTEUR – DEUX CATÉGORIES

Au profit du hockey mineur de Saint-Isidore, un tournoi de
hockey aura lieu le 12 avril à l’aréna de Saint-Isidore. Pour
participer, il suffit de vérifier les critères d’admissibilité pour
le tournoi et de s’inscrire auprès d’une personne mentionnée
ci-dessous. L’inscription est au coût de 25,00 $ par joueur et
les équipes seront faites selon les secteurs de la municipalité.

De plus, il y aura une catégorie «Vieilles lames» et une
catégorie «Olympique».

Voici les critères d’admissibilité
✗ Être résidant de Saint-Isidore depuis au moins 6 mois,

être natif de Saint-Isidore ou ayant déjà résidé à 
Saint-Isidore pendant au moins un an

✗ Être âgé de 16 ans et plus

✗ Un joueur sera inscrit dans une équipe selon le
lieu de sa résidence ou son lieu de naissance,
s’il ne réside plus dans la municipalité.

Le comité se réserve le droit d’effectuer tous les
ajustements nécessaires (règlements, critères
d’admissibilité, catégorie, etc.) pour le bon
déroulement du tournoi.

Pour vous inscrire, voici le nom des
personnes-ressources par secteur de
rues de la municipalité:

- Secteur route Kennedy, rue
Desjardins, rue Deschamps,
route Coulombe secteur est, rang
St-Jacques, rang St-Pierre et rues
connexes: personnes-ressources:
Denis Turgeon
( 8 8 2 - 5 3 2 3 ) ,
S é b a s t i e n
Paradis (882-0845),
J i m m y
R h é a u m e
(882-5340).

- Secteur rue Ste-Geneviève, rue
Morin et rue Hallé: personne-
ressource: Patrick Pouliot
(882-6219)

- Secteur rue des Pinsons, rue des
Merles, rue des Alouettes, rue des Hiboux, rue des Aigles,
rue Meighen et rue St-Joseph: personne-ressource: Bruno
Giroux (882-5081)

- Secteur rang de la Grande-Ligne, rue St-Albert,
rue Roy, rue du Parc et route Coulombe secteur ouest:
personne-ressource: Bernard Allen (882-5306), Steve Larose
(882-5786).

- Secteur route du Vieux-Moulin, rang de la Rivière, rue
Fortier, rue des Sapins, route Larose, rue de l’Artisan, rue

du Forgeron et rues connexes: personne-ressource: Jacques
Couture (882-5134).

Aussi, selon le nombre d’inscriptions, il y aura possibilités
d’équipes féminines.

Bienvenue à tous et à toutes!

Pour l’inscription ou plus d’informations

Bruno Giroux: 882-5081 (soir)

Patrick Pouliot : 882-6219

Alain Pelletier: 882-5130 (aréna)

BIBLIOTHÈQUE LA LIVRERIE
En novembre dernier, de nombreux bénévoles se sont
réunis à la bibliothèque afin de procéder à un grand

réaménagement; nous les remercions sincèrement pour
leur dévouement exceptionnel puisque sans eux, ce

travail n’aurait pu être réalisé. Si ce n’est déjà
fait, nous vous invitons à visiter notre nouveau
décor pendant nos heures d’ouverture
habituelles, soit :

• Le dimanche, de 10h30 à 11h30
• Le mardi, de 13h00 à 14h30
• Le vendredi, de 19h00 à 20h00
• Le samedi, de 10h00 à 11h30

En décembre, mesdames Audrey
Fortin et Hélène Plante ont

accueilli les membres du club
de lecture pour une activité
de Noël. De beaux
bricolages, destinés à
agrémenter la section

jeunesse, ont été réalisés. 
Pour faire partie du club 

de lecture, les jeunes doivent 
en faire la
demande au

comptoir; une
a r m o i r e
contenant de très

beaux livres leur est
réservée.

Juste avant Noël,
nous avons procédé au

tirage d’un cadeau dans le cadre du concours
«Propret, complet, dans le filet» et l’heureuse gagnante est
Mélina Fournier. Le prochain tirage aura lieu en juin, parmi
les coupons attribués à ceux qui rapportent leur jeu propre,
complet, en bon état, dans son filet et sans délai. Nous vous
invitons à réclamer votre coupon de participation au comptoir,
lors du retour d’un jouet. Bonne chance!

Guylaine Gravel

5
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Pour une détente inoubliable

Heures d’ouvertures

Mardi au jeudi 9 à 21 heures
Vendredi 9 à 18 heures
Samedi 9 à 14 heures

171, rue Sainte Geneviève
Saint-Isidore

Québec G0S 2S0
Tél : (418) 882-2519

Nancy Fournier,
propriétaire

Centre
de

Beauté L�E´vasion

Soins offerts 
� Bronzage
� Épilation visage et corps
� Forfaits santé-beauté
� Maquillage
� Massothérapie
� Pressothérapie
� Soins corporels
� Soins des mains et des pieds
� Soins du visage GM Collins / Yon-Ka
� Soins esthétiques à la carte 
� Soins pour homme
� Thermocoagulation des micro-capillaires 

sanguins de surface
� Traitement des varices
� Vitalift

S a n t é  B e a u t é  D é t e n t e  S a n t é  B e a u t é  D é t e n t e  S a n t é  B e a u t é  D é t e n t e  

Service de laser
Au Centre de Beauté L’Évasion

Traitement au laser:

• Épilation

• Taches pigmentaires

• Couperose, Rosacée

PROMOTION
10% de rabais

pour une nouvelle région

Valide jusqu’au 31 mars 2008
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171, rue Sainte Geneviève, Saint-Isidore, Québec G0S 2S0
Tél : (418) 882-2519

Méthode d’épilation temporaire, pratiquée aux 4 à 6 semaines, ce qui permet à la pilosité
de perdre de la force, donc le poil est plus fin et plus doux et sa repousse est retardée.

L ’ É p i l a t i o n  à  l a  c i r e :

L ’ É p i l a t i o n  à  l ’ é l e c t r i c i t é :

L ’ É p i l a t i o n  a u  l a s e r :

Pour vous 
mesdames et messieurs

Dites adieu 
aux poils disgracieux...

Nous avons des solutions:

Méthode d’épilation définitive appelée «Électrolyse», pratiquée à l’aide d’un filament jetable,
que l’on insère dans le follicule pileux (pore de peau) pour effectuer une brûlure au niveau
de la base du poil et ainsi obtenir un arrêt complet de la croissance du poil. La fréquence
des traitements est de 2 à 4 semaines d’intervalle, ce qui nous permet de garder la région à
épiler avec un poil court, fin et très peu apparent.

Une méthode progressivement définitive que l’on fait avec une lumière pulsée en 
infra-rouge qui est absorbée par le pigment du poil (sa couleur), donc plus le poil est foncé 
sur une peau blanche, meilleur sera le résultat, car les poils blonds, blancs et roux ne se
traitent pas au laser. Les traitements se pratiquent aux 6 à 8 semaines pour une moyenne
de 7 à 10 traitements et pour les poils restants qui n’ont pas été atteints par le laser, nous
les terminons à l’électrolyse.

Centre
de

Beauté L�E´vasion

L’hygiène est primordiale dans notre salon,
nous utilisons des filaments jetables, 

le port de gants est utilisé 
pour tous les types d’épilations.

Venez nous consulter 
pour en finir avec les poils...

dans un atmosphère 
agréable et professionnel.



PATINAGE ARTISTIQUE

ÉCUSSONS
Étape 1 : Loryane Gagné

Isabelle Lefebvre

Laurie Picard

Élody Fournier

Lorie Chaput

Cendrine L'Heureux

Ariel Hallé

Étape 2 : Sara-Maude Bêty

Sarah-Eve Hallé

Étape 3 : Audrey Bernard

Audrey Vaillancourt

Corinne Perreault

Camille Roy

Laurence Perreault

Allison Fortier

Lydia Bêty

Magalie Laliberté

Meggan Morin

Alyson Roy

Kellyane Lagrange

Annabelle Fournier

Étape 4 : Mégan Blais

Kathya Turgeon

Anabelle Fournier

Cassandra Robichaud

Mélina Fournier

Étape 5 : Pascale Blais

RÉSULTATS DES TESTS DE CLUB
Style libre : préliminaire: Édith Gosselin

Danses : Valse Hollandaise : Judith Boivin

Baby Blues : Judith Boivin

RÉSULTATS DES COMPÉTITIONS
Finale régionale des Jeux du Québec 2008, Beauport

Léïla Roy-Châtigny novice médaille d'argent elle
ira à la finale provinciale

Catherine Roy pré-novice médaille de bronze

Lorie-Anne Pelchat pré-novice participante

Finale régionale Star/Michel Proulx 2008, Beauport

Ann-Frédérick Pouliot pré-juvénile médaille d'or elle ira à la
finale provinciale

Emmanuelle Giroux junior argent médaille d'argent elle ira à
la finale provinciale

Yann Hébert préliminaire médaille d'argent il ira à la
finale provinciale

Félina Larose étapes 1-2-3 médaille d'argent

Participantes: Élisabeth Blais, Karolane Hallé,Claudia
Hébert, Édith Gosselin, Cindy Gingras,
Stéphanie Malaison, Emilie Boivin,
Cassandra Robichaud, Élizabeth Pouliot,
Mégann Plante.

Compétition Henriette Dionne/Championnat régional de
Danse/Interprétation/Olympiques Spéciaux/Multi-Star et
Adulte 2008

Médailles D'or : Annabelle Fournier (étapes 1-2-3)
Kim Turcotte (interprétation bronze)

Médailles D'argent : Cassandra Robichaud (étapes 1-2-3)
Félina Larose (étapes 1-2-3)

Médailles de bronze : Mélina Fournier (étapes 1-2-3)
Kellyane Lagrange (étapes 1-2-3)
Laurence Labonté (pré-préliminaire)

Participantes: Katherine Pelchat, Carol-Anne Châtigny,
Sarah-Maude Lefebvre, Émilie Boivin,
Judith Boivin, Laurence Bussière-Bourget.

Championnats Nationaux Junior 2008 à Nepean , Ontario.

Anne-Marie Giroux et son partenaire Vincent Roy (novice
couple) ont terminé 8e au combiné et ils ont amélioré leur
score personnel.

Invitation Claude Routhier, Drummondville

Participante : Léïla Roy-Châtigny novice court et long 

REVUE SUR GLACE
N'oubliez pas la revue sur glace le samedi 29 mars sous le
thème : LE COUNTRY

Il y aura deux représentations soit : 13h30 et 19h30.

Les coûts d'entrée sont : 13 ans et plus : 7,00$ 6 ans à 12 ans:
3,00$ 5 ans et moins : 1,00$

Vivianne Nadeau , relationniste.
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Concours 
« Coupez dans 

vos taxes »

Payez vos taxes municipales dès maintenant par AccèsD et courez la chance

que Desjardins vous rembourse la valeur de vos taxes. Fini les enveloppes,

les chèques, les timbres et les déplacements inutiles. C'est rapide, sécuritaire et

écologique!

Vos comptes de taxes sont-ils inscrits à votre dossier de factures?

Pour payer vos comptes de taxes par AccèsD (Internet ou téléphone), cet

organisme (votre municipalité) doit être inscrit à votre dossier de factures.

Profitez-en également pour ajouter la commission scolaire à votre dossier de

factures.

Enregistrer à l'avance vos paiements de taxes

Pour éviter les oublis et les frais dus au retard, AccèsD Internet vous permet

d'enregistrer à l'avance votre paiement. Si vous payez par plusieurs tranches,

vous pouvez préenregistrer la date de chacun des versements. Vos paiements

s'exécuteront automatiquement.

AVEC ACCÈSD, PAS D’ENVELOPPE, PAS DE CHÈQUE, PAS DE SOUCIS.

C’EST SIMPLE, RAPIDE ET SÉCURITAIRE !

À GAGNER:
3 PRIX pouvant atteindre
3 000 $ chacun!

ttocS ed secivres ed ertneClaicos egèiS
ydenneK etuor ,0601niluoM-xueiV ud etuor ,601

Saint-Isidore  (Québec)  G0S 2S0 Scott (Québec)  G0S 3G0
4085-783)814( : .léT8765-288)814( : .léT

8765-289 668 1 : siarf snaS8765-289 668 1 : siarf snaS
7456-783 )814( : rueipocéléT7365-288 )814( : rueipocéléT



COMITÉ DES LOISIRS
COORDONNATEUR DE TERRAIN DE JEUX 
Le Comité des loisirs est présentement à la recherche d’un
coordonnateur de terrain de jeux, de moniteurs et d’apprentis-
moniteurs de terrain de jeux pour la période estivale 2008. 

Résumé des responsabilités
Sous l’autorité du Comité des loisirs, le titulaire de ce poste
est responsable du bon fonctionnement du terrain de jeux,
de la planification, de l’organisation, de la réalisation et de 
l’évaluation des programmes et l’animation prévue à cet effet.
Le coordonnateur est également l’agent de liaison entre le
Comité des loisirs et la population dans le cadre du programme. 

Description des tâches
- Planifier, organiser, réaliser et évaluer la programmation

du terrain de jeux 2008. 
- Voir à la sélection et à l’évaluation du personnel

d’animation.
- Voir à la formation et à l’animation du personnel affecté

au terrain de jeux . 
- Participer à l’élaboration, l’organisation et la réalisation

de la thématique estivale du terrain de jeux. 
- Prévoir et contrôler l’équipement et le matériel nécessaires

à la réalisation de la programmation. 
- Animer des réunions hebdomadaires d’évaluation avec

l’équipe de moniteurs. 
- Assurer l’application des règles de sécurité et de bonne

conduite.
- Rédiger un rapport final et des recommandations.

Exigences
- Être âgé de 18 ans avant le 1er mars 2008. 
- Être résidant de Saint-Isidore.
- Être aux études.
- D.E.C. en loisirs en cours ou terminer, expérience en

animation ou coordination de programme ou tout autre
formation en sciences humaines pertinente. 

- Posséder les aptitudes et les attitudes appropriées :
Disponibilité, leadership, polyvalence, dynamisme, etc. 

- Disponibilité pour travailler de façon occasionnelle en mai
et en juin et à temps complet de juin à août 2008.

Durée
7 semaines à temps plein + 3 semaines à temps partiel (planifi-
cation et organisation du programme)

ANIMATEUR DE TERRAIN DE JEUX
Description des tâches

- Participer à l’élaboration de la thématique estivale du
terrain de jeux.

- Planifier, organiser et réaliser des activités pour les enfants. 
- Animer un groupe d’enfants âgé entre 5 et 12 ans.
- Voir à ce que les normes de sécurité et de bonne conduite

soient respectées. 
- Participer aux réunions hebdomadaires des moniteurs avec

le coordonnateur au programme.

- Produire un rapport d’évaluation de son groupe à la fin de
la saison estivale. 

Exigences
- Avoir 16 ans ou plus avant le 1er juin 2008.
- Être aux études.
- Être résidant de Saint-Isidore.
- Être disponible pour suivre une formation en animation. 
- Posséder les aptitudes et les attitudes appropriées : Sens

de l’organisation, dynamisme, responsable et ponctuel. 

Durée
8 semaines à temps plein. 

APPRENTIS-MONITEURS DE TERRAIN DE JEUX
Description de tâches

- Accompagner les groupes lors des activités.
- Apporter du soutien aux moniteurs de terrain de jeux et

aux enfants.

Exigences
- Avoir 14 ans et plus avant le 1er juin 2008.
- Être aux études.
- Être résidant de Saint-Isidore.
- Posséder les aptitudes et les attitudes appropriées:

dynamique, responsable, ponctuel et aimer les enfants.

Si vous êtes intéressé à l’un ou l’autre de ces postes, faire
parvenir votre curriculum vitae avant le 01 avril 2008 
en spécifiant le poste convoité, à l’adresse suivante :
Comité des loisirs de Saint-Isidore, C.P. 116
Saint-Isidore, Qc  G0S 2S0 

NB La forme masculine est utilisée sans aucune 
discrimination et dans le seul but d’alléger le texte. 

Pour informations : Alain Pelletier, 882-5130

COURS DE YOGA
Le comité des Loisirs offre des cours de Yoga de niveau
débutant, intermédiaire et avancé. Le Yoga favorise presque
instantanément la détente mentale et musculaire. A moyen
terme, il développe la souplesse et aide à régler plusieurs
problèmes musculosqueletiques.

Clientèle : A tous.
Endroit : Salle amicale.
Horaire : Peu importe le niveau (débutant ou 

intermédiaire-avancé), les cours se tiennent
le lundi soir en soirée entre 18h00 et 21h00.

Session printemps: 17 mars au 21 avril 2008
Durée : 6 semaines.
Inscription : Dès le 3 mars 2008 par téléphone

Avant le 14 mars 2008
Coût : 70.00$

Chèque à l’ordre du Comité des loisirs 
St-Isidore

Professeur : Véronique Bourgault.
Responsable : Lyne Vaillancourt au 882- 5746 (soir)

Alain Pelletier au 882-5130 (jour)
Lysanne Plante au 882-5567 (soir)
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CHORALE DE ST-ISIDORE
AVIS DE RECHERCHE… ténor, basse, alto et soprano
Pour la chorale de Saint-Isidore.

Si tu aimes chanter,
POURQUOI NE PAS PARTAGER TON PLAISIR ET TON
TALENT,
tu serais le ou la BIENVENUE à intégrer la chorale de 
Saint-Isidore pour les messes du dimanche 9h30 sous la
direction de Lise Châtigny et si ta disponibilité est plus grande,
la chorale des funérailles (horaire variable selon le besoin)
sous la direction de Lucie Nadeau Roy.

Les pratiques pour les messes du dimanche, se font le vendredi
soir au quinze jours.

Les pratiques pour les funérailles se font une fois par mois.

POURQUOI ATTENDRE NOTRE APPEL ?
DONNES-NOUS LA CHANCE DE TE CONNAÎTRE, TOI
APPELLES-NOUS.
PLUS on est, PLUS c’est beau !

Tu peux laisser ton nom et tes coordonnés en téléphonant au
presbytère 882-5624 ou tout simplement en venant nous voir
le dimanche matin, nous sommes là, fidèles au poste à partir
de 9h00.

Merci à l’avance.
Chorale Saint-Isidore

PAROLE DE SAGE
Vivre le moment présent, c’est un principe qui vaut son pesant
d’or et qui produit chaque jour des prodiges et même des
miracles. «À chaque jour suffit sa peine», c’est un proverbe; le
Christ l’a donné comme mot d’ordre à tous les êtres humains.

Des hommes sont parvenus à la plénitude de leur être en
méditant et en appliquant cet axiome. On compte aujourd’hui,
en Amérique du Nord, des milliers d’alcooliques conscients
de leur maladie, qui parviennent à demeurer sobres plusieurs
années, en promettant à chaque 24 heures, à un Maître
Suprême, de ne pas boire d’alcool. Ils recommencent chaque
jour le même engagement. Ils avouent que plus de 24 heures,
ils ne sont pas assez sûrs d’eux-mêmes. Des homosexuels,
des lesbiennes, des cleptomanes ont retrouvé leur équilibre
en faisant les mêmes promesses renouvelables à chaque 
24 heures.

Chaque être humain est créé pour garder le contrôle du
moment présent, mais il n’a pas assez de vigueur pour pouvoir
dominer, en plus, à la fois le passé et l’avenir.

Il y a dans une journée tant de minutes, jamais un homme ne
peut subir une pression plus forte que ce que lui offre une
journée de 24 heures, c’est-à-dire 1 440 minutes. Voilà le
maximum de pression qu’un être humain peut supporter sans
se détruire, se détériorer psychiquement, mentalement.

S’il s’embarrasse du passé, s’il se trouble avec l’avenir, la
pression devient intolérable, les nerfs craquent, le mental
fléchit, les tensions alourdissent, l’être humain se décourage
et devient une épave.

Si on s’arrête trop au passé, si on ne digère pas ses erreurs,
ses fautes, ses bévues, si on rumine les peines, les souffrances,
les coups durs reçus, si on entretient les mauvais souvenirs,
les rancunes, les antipathies, les toxines de souffrances, on
subit une pression tellement lourde que le moment présent
perd tout son pouvoir de libération. (Tiré de : Vivre pleinement
son être, collection Volontaires de Dieu)

Louis-Marie Parent, o.m.i.

EAUX SOUTERRAINES 
DE LA CHAUDIÈRE

Fin du Projet eaux souterraines de la Chaudière pour
les secteurs de la Basse-Chaudière et de la Moyenne-
Chaudière.
Dix mois après le début des travaux sur le terrain, le Projet
eaux souterraines de la Chaudière (PESC) pour les secteurs
de la Basse-Chaudière et de la Moyenne-Chaudière tire à sa
fin. Ce projet novateur de près d’un million de dollars a
nécessité la collaboration et la concertation des organismes
suivants: les Fédérations de l’UPA de la Beauce, de Lévis-
Bellechasse et de Lotbinière-Mégantic, le Comité de bassin
de la rivière Chaudière (COBARIC), le ministère de
l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ),
le ministère du Développement durable, de l'Environnement
et des Parcs (MDDEP), la Commission géologique du Canada
(CGC), Secteur des sciences de la terre de Ressources

105, rue De Brébeuf, St-Lambert-de-Lauzon

Téléphone: (418) 889-9755
Télécopieur: (418) 889-0852

NOTAIRES &
CONSEILLERS JURIDIQUES

Bureaux à
Également

 St-Bernard, St-Gilles
 St-Lambert, St-Patrice, St-Sylvestre

Spécialiste en droit AGRICOLE:

 - Planification et
  transfert d'entreprise AGRICOLE

 - Incorporation ou formation
  de société AGRICOLE

 - Financement AGRICOLE, SFA, SCA

 - Convention d'actionnaires ou d'associés

 - Zonage AGRICOLE
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naturelles Canada (RNCan), ainsi qu‘Agriculture et
Agroalimentaire Canada (AAC).

Les résultats de cette étude sont colligés dans l’Atlas des eaux
souterraines du bassin versant de la rivière Chaudière:
secteurs de la Basse-Chaudière et de la Moyenne Chaudière.
Cet outil en format CD-ROM permet de:

• Présenter les principales informations hydrogéologiques sur le
territoire à l’étude à l’aide d’une base cartographique et visuelle;

• Diffuser une information vulgarisée afin de permettre aux
agriculteurs et à la population de mieux comprendre
l’hydrogéologie du secteur à l’étude;

• Permettre aux intervenants régionaux d’utiliser les connaissances
hydrogéologiques pour un aménagement durable du territoire;

• Intégrer l’information hydrogéologique dans la planification du
territoire, notamment via les schémas d’aménagement et de
développement et le plan directeur de l’eau.

L’Atlas constituera à la fois une vue d’ensemble et une vision
simplifiée des données relatives à l’eau souterraine disponibles
à l’échelle régionale. Ces données seront présentées à l’aide
de cartes thématiques accompagnées de textes explicatifs.
L’information sera structurée de façon à offrir un portrait
global du territoire à l’étude sous six (6) thèmes principaux:
le portrait régional, le portrait agricole, le portrait physique,
le portrait hydrogéologique, le portrait de la qualité de l’eau
et les perspectives. 

Des exemplaires de l’Atlas, en format CD-ROM, seront
disponibles gratuitement au COBARIC à partir du 29 avril
2008. Pour en obtenir des copies, vous pouvez contacter le
comité, par courriel, à l’adresse suivante: cobaric@cobaric.qc.ca
ou, par téléphone, au numéro suivant: 418 389-0476. Pour en
savoir davantage sur le PESC, consultez le site Internet du
COBARIC : www.cobaric.qc.ca.

Le PESC est rendu possible par la contribution financière du
Conseil pour le développement de l’agriculture du Québec (CDAQ)
grâce au Programme d’approvisionnement en eau Canada-Québec,
une initiative fédérale-provinciale d’AAC et du MAPAQ.

ANNONCES CLASSÉES

COURS DE PEINTURE
Cours de peinture pour les enfants de l’élémentaire, après
l’école, le mercredi de 15h30 à 17h30, au 115 Grande-Ligne.
Pour information et inscription : madame Noella Falardeau,
882-5503.

ATELIERS DE DESSIN ET PEINTURE
Quelques places sont disponibles pour les amateurs d’art.
Cours semi-privé de dessin et couleurs à Saint-Isidore. Linda
Coulombe, 882-2558, www.lindacoulombe.com ou Linduska,
linduska@globetrotter.net

167, Grand-Ligne167, Grand-Ligne
St-Isidore  G0S 2S0St-Isidore  G0S 2S0 (418) 882-5981(418) 882-5981

Coiffure
Maquillage
Produit de maquillage en vente
Produit de soin de la peau (Phytoessentiel) Très efficace!
Lait nettoyant, gel nettoyant, masque, exfoliant
Crème hydratante
Serum collagène, élastine

Nouveauté! Soin des pieds
• Coupe et correction d'ongles
• Cors, durillon , callosités
• Ongles incarnés, épais et d'aspect mycosé, 
   en volume (ongle en pince, en cornet ou 
   plicaturé) etc.
• Massage (pose de vernis français) ou pose gel PRODUIT 

DE BEAUTÉ 

FAIT AU CANADA

À DES PRIX 

ABORDABLES.

Léonie BrevartLéonie BrevartLéonie BrevartLéonie Brevart


