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Adoption du règlement 2015-198 sur les usages conditionnels  
Il a été résolu lors de la séance du conseil d’adopter le règlement sur les usages condi�onnels. Ce rè-

glement permet, à certaines condi�ons, qu’un usage soit implanté ou exercé dans une zone détermi-

née par le Règlement de zonage. 
 

Adoption du règlement 2015-202 sur la circulation de véhicules lourds sur certains tronçons 
Il a été résolu lors de la séance du conseil d’adopter le règlement sur la circula�on de véhicules lourds 

sur certains tronçons de route. Ce règlement permet à la municipalité de restreindre ou d’interdire sur 

un chemin, dont elle est responsable de l’entre�en, la circula�on de tous ou de certains véhicules 

lourds. 
 

Déneigement des trottoirs  

Les membres du conseil ont résolu d’octroyer le contrat pour le déneigement des trottoirs à Excava-

tion Emmanuel Vallée pour les périodes hivernales de 2015-2018.  
 

Demande de dérogation mineure – lot numéro 3 582 082  
La demande de dérogation mineure qui vise à permettre la construction d’un garage attenant à la rési-

dence à une distance de un mètre et quatre (1,04 m) d’une canalisation a été refusée lors de la séance 

du conseil. 
 

Adhésion à la Plateforme Parc-o-mètre  
Il a été résolu que la municipalité de St-Elzéar adhère à la Plateforme Parc-o-mètre et s’engage à dé-

frayer les coûts annuels variant entre 0,02 $ par habitant, si toutes les municipalités de la MRC adhè-

rent au projet et jusqu’à concurrence de 0,05 $ par habitant si les municipalités prenaient la décision 

d’y adhérer de façon individuelle. L’outil Parc-o-mètre permettra d’inventorier l’ensemble des infras-

tructures et équipements de loisir dans chacune des municipalités et d’en faire la promotion. 
 

Municipalisation du Chemin de l’Amitié 
Le conseil a mentionné à nouveau à tous les propriétaires en bordure du chemin de l’amitié des exi-

gences nécessaire pour aller de l’avant dans les démarches de municipalisation du chemin : 

 
◊ L’emprise du chemin qui sera cédé à la municipalité devra avoir une largeur minimale de 10 mètres; 

◊ Le chemin devra être pourvue d’un endroit public ou privé, permettant à un autobus scolaire de se 

retourner à la fin de celui-ci de façon sécuritaire. Dans le cas que l’endroit choisi soit privé, une ser-

vitude de passage devra être signée avec le propriétaire lors de la cession du chemin; 

◊ Des travaux, sous la responsabilité de la municipalité, devront être effectués pour rendre l’infras-

tructure conforme ; 

◊ Les résidents devront assumer 100% des coûts des travaux qui seront faits avant la prise de posses-

sion du chemin par la municipalité. Un règlement d’emprunt sera adopté par la municipalité pour 

étaler les paiements et en faire la répartition; 

◊ Les coûts de déneigement seront à la charge des résidents du chemin à même une taxe de secteur; 

 

Notez que ce conseil en bref est un résumé des minutes du procès verbal. Il n’a aucune valeur légale. 

Le conseil tient également à 

mentionner aux résidants du 

chemin, qu’advenant le cas 

que le projet de municipali-

sation ne pouvait voir le jour, 

la Municipalité serait à 

l’écoute des résidents con-

cernant l’opportunité ou non 

de freiner, voir même d’arrê-

ter le développement dans 

ce chemin 
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« Ce qui fait la vraie 
valeur d'un être 
humain, c'est de 
s'être délivré de son 
pe�t moi.  »   
   

- Albert Einstein 

BRIGADIER SCOLAIRE 

 La Municipalité de St-Elzéar est à la recherche d’un ou deux brigadiers pour faire la 

surveillance lors de la traversée des écoliers  à l’intersec�on de la rue Principale et la rue du 
Verger. 
 
Les heures de travail sont les suivantes: 
À tous les jours prévus au calendrier scolaire aux heures suivantes: 

♦ 7h55 à 8h10 

♦ 12h10 à 12h25 

♦ 11h10 à 11h25 

♦ 14h55 à 15h10 
 
Le matériel, l’équipement ainsi qu’une courte forma�on vous sera fourni. 
Pour toute personne intéressée à postuler à ce poste, veuillez communiquer avec le bureau 
municipal au 418-387-2534 poste 103 ou par courriel à: loisirs@st-elzear.ca 

Mise en place le plus tôt possible 

FÊTES DE CHEZ NOUS — Soirée des bénévoles 
 Samedi le 17 octobre 2015 à compter de 20 h 30 se �endra la soirée 

pour rendre hommage à tous les bénévoles qui ont par�cipé de près ou de 
loin aux fes�vités des fêtes de Chez Nous. CeHe veillée a pour but de remer-
cier les bénévoles et dévoiler le bénévole de l’année, présenter le bilan finan-
cier de l’année terminée et faire l’annonce de la nouvelle cohorte de 
membres du comité organisateur. 
Venez vous amuser avec le groupe: LES POFFIN 
On vous aHends en grand nombre.                   Le comité des Fêtes de Chez Nous 2015. 

Vous êtes une personne Malentendante ou Sourde ? 

 Un nouveau service vous est 

offert : 
Une intervenante pour la défense des droits 
des personnes ayant une limita�on audi�ve 
de la région Chaudière-Appalaches est en 
mesure de vous aider et vous accompagner 
lors d’une probléma�que de :  

Divorce - Violence - Plainte -  

Discrimina%on - Divers sujets visant à faire 

valoir et défendre les droits de la personne 

concernée 

Le service consiste également à sensibiliser 
les organisa�ons pour améliorer les services 
pour les personnes ayant une limita�on au-
di�ve. Un service 100% gratuit et 100% con-
fiden�el. 

N’hésitez pas à communiquer avec l’interve-
nante pour plus d’informa�ons. 

Audrey Grenier 
Intervenante pour la défense des droits 

des personnes ayant une limita%on audi%ve  

de la région Chaudière-Appalaches 

 
 
Coordonnées :  
7292, boulevard Guillaume-
Couture 
Lévis (Québec)  G6V 7A3  
Cellulaire (texte) : 581-984-6539  
Télécopieur : 418-837-5569  

RESTAURANT TRIPLE BOUFFE—Fermé 
 Les propriétaires du restaurant Triple Bouffe �ennent à remercier sa fidèle clientèle 

durant ses 10 dix années de service dans la municipalité de St-Elzéar. 
 

Martine, Bruno et Julie  
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Le parc de la 

Pointe est l’une 

des quelques 

ini%a%ves 

d’embellissement 

provenant du 

plan de 

développement 

local. 

31 DÉCEMBRE à St-Elzéar 

 Le 31 décembre, venez fêter la nouvelle 

année en famille et entre amis, dès 20h avec la 
GRAND’DÉBÂCLE au centre communautaire de st-
Elzéar. 
 
Billets en vente à l’épicerie et au dépanneur ou  
contactez: 
 Jocelyn L’Heureux 418-387-8120 
 Karine Bolduc 418-389-4925 
 Valérie Roy 418-389-4898 
 Nil Auclair 418-387-8994 
 
Pré-vente: 20$ À l’entrée: 25$ 

Parc de la Pointe 

 Dimanche le 4 octobre, le nouveau parc 

aménagé dans la pointe à la sor�e sud-ouest de la 
Municipalité a été inaugurée. Étaient présents, maire, 
directeur général, les membres du conseil ainsi que 
les membres de la famille de M. Roger Walsh, conseil-
ler décédé au mois d’août 2014. 
Par la même occasion, une plaque commémora�ve 
en mémoire de M. Roger Walsh a été dévoilée en 
souvenir de ses nombreuses années d’implica�on au 
sein de la Municipalité. 
 
Suite aux autorisa�ons du Ministère, un prolonge-
ment de l’aménagement sera réalisé prochainement. 

Nouveaux ouvrages du mois d’octobre 

Romans 

Un pt'it gars d'autrefois #1 et #2 Michel Langlois 
La promesse des Gélinas #2 France Lorrain 
Un long parcours Louise Penny 
Le retour de l'oiseau tonnerre-L'envol #3 Anne Robillard 
Pauline et moi Louise Portal 
À venir: 
Faims  Patrick Sénécal 
Amours scandaleuses Sylvia Day 
L'amour au temps d'une guerre Louise Tremblay D'Essiambre  
 

Auteur du mois 
Chrys�ne Brouillet, Née à LoreHeville, elle est connue pour sa série de romans poli-
ciers ayant pour héroïne Maud Graham. Elle a abordé le roman historique avec la trilogie de Marie 
Laflamme.Une autre auteure de talent à découvrir  
Bonne lecture!  

BIBLIOTHÈQUE 
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 Samedi le 26 septembre avait lieu la 

troisième édition du Défi des 4 versants à St-
Elzéar.  
  
C’est plus de 70 bénévoles qui ont acceptés de 
faire de cette journée un réel plaisir pour cha-
cun des participants à courir et marcher tout 
au long de nos nouveaux parcours.  
Un MERCI spécial aux pompiers qui ont assuré 
la sécurité du parcours et au Club Lions de St-
Elzéar pour avoir assurer le service de bar. 
MERCI à chacun des propriétaires qui ont eu la 
générosité d’accorder le droit de passage sur 

leurs propriétés. MERCI à nos commanditaires : Texel, 
Alimentation & Abattoir Vallée, THEB Plomberie et 
chauffage, les Fêtes de Chez Nous, Clinique d’ortho-
thérapie SBélanger, ostéopathie Julie Poulin, Escaliers 
Gilles Grenier, les Productions McFly, Marquage Lign-

Pro, Agropur, Aquabeauce et Tim Hortons      MERCI! 

  
Félicitations aux 378 participants pour leur défi. Restez 
actifs et en forme en 2016. 
  
Le comité organisateur : Marylène Laplante, Mi-
chèle Grenier, Étienne Marcoux, Sylvain Laplante, 
Manon Laplante, Nadia Déry et Mélanie Parent  

LA LEVÉE DU JOUR 
5 ANS DÉJÀ POUR LA     

« LEVÉE DU JOUR » 
 
Un souper « THÉÂTRE»  « LE RÉVEILLON CHEZ TI-
TOINE» qui aura lieu samedi le 24 et vendredi et sa-
medi les 30 et 31 octobre 2015 compter de 19 h au 
centre communautaire de St-Elzéar, au coût de 40$ 
 
Les billets sont en vente auprès des comédiens et 
des responsables, venez souper avec nous, nous 
vous aHendons en grand nombre 
Les comédiens sont :    
Dany Berthiaume :    387-8015 
Derek Berthiaume :    386-2531 
Lorraine Berthiaume: 387-6028 - 387-4559 
Mario Berthiaume :    387-8289 
Marc Antoine Carrier: 209-9241 
Yves Chamberland :  387-7870 
Nicole Cyr :            596-2910 
Maude Faucher :        832-5444 
Germain Labrecque:   386-0964 
Dany Lessard :     387-8081 
Marcel Vallée :          387-3081  

Pour égayer notre soirée nous aurons des musiciens 
                                    Madeleine Blais        387-4254 
                                    Julien Cyr                  387-4601 
                                                   
 
La mission de la « LEVEE DU JOUR » est d’aider les 
parents ayant un enfant qui demande des soins mé-
dicaux et qui auraient besoin d’un support financier 
pour couvrir les frais reliés à ces soins. Le tout de-
meure dans l’anonymat.  Vous pouvez faire votre 
demande par courrier au :  
281 rang St-Jacques St-Elzéar G0S 2J0 ou  
par courriel : vr.vallee@gmail.com. 
 
LA LEVEE DU JOUR   
Denise et Victorin Vallee :  387-5849   
Céline Giguere 387-3606 
Noella Gregoire :  387-3094                  
Hermil Vallée 387-6750 
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 La prochaine collecte spéciale de grosses 
vidanges est prévue pour mardi le 20 octobre 2015. 

  
Sont considérés comme de gros rebuts, les débris 
et déchets autres que les ordures ménagères telles 
que : 
• Vieux meubles; 
• Appareils ménagers : réfrigérateurs, congélateurs 

et climatiseurs à la condition qu’un sceau de con-
formité indique que l’équipement ne contient 
plus de halo carbures (fréon); 

• Téléviseurs 
• Matelas et sommiers 
• Bicyclettes 
• Branches d’arbres (attachés en paquet) 
• Pierre, béton, sable et terre (mis dans des conte-

nants ne pesant pas plus de 25 kg) 
 Autant que possible, empilez les rebuts sur des 
morceaux transversaux (planches, madriers, pa-
lettes) et évitez de laisser des tas pêle-mêle. 

Volume 174 

«  L'homme de bien 
est droit et juste, 
mais non raide et 
inflexible ; il sait se 
plier mais pas se 
courber.  » 
  

- Confusius 

philosophe 

 La prochaine réunion du Cercle 
des Fermières de St-Elzéar aura lieu mer-
credi le 21 octobre 2015 à 19 h 30 au 
Centre communautaire. 
Invitée:  Mme Annie Loubier qui nous 
parlera de la maladie d'Alzheimer.  Invitez 
une amie, une voisine.  
  

Votre Comité.    

CERCLE DES FERMIÈRES 

 L’automne arrivé, les ci-

trouilles sont décorées et les enfants 

seront déguisés sous peu. Voici 

quelques conseils pour assurer le bon 

déroulement de la fête : 

• Éviter d’installer des décorations ma-

cabres telles que les pendus, les poi-

gnards ou les morts ensanglantés; 

• Respectez les règles de sécurité;  

• Portez des vêtements voyants; 

• Toujours accompagner les jeunes 
enfants lors de leur cueillette, sur-
tout lorsqu’il fait noir; 

Les pompiers feront de la sécurité dans 

les rues le soir de l’Halloween.  

Soyons prudents!!! 

 Le service incendie vous rappelle de 
changer les batteries de votre détecteur de fumée 
en même temps que le prochain changement 
d’heure le dimanche 1er novembre. On recule 
l’heure à 2h du ma�n. 

 

CHANGEMENT D’HEURE 

HALLOWEEN 

 Votre enfant a un problème de vision ? Vous n'avez ni les moyens financiers ni les assu-
rances pour lui acheter des luneHes ? 
Même si l'école de votre enfant n'a pas été visitée dans le cadre du programme Par%cipe pour 

voir, nous pouvons vous référer au Club Lions de votre région pour l'émission d'un cer�ficat-
cadeau chez une clinique d'optométrie par�cipante, le cas échéant. Communiquez avec votre 
club Lions l 

Responsable: Roger L’Heureux  418-389-5246 

 

Prenez contact avec un membre du club Lions avant toute démarche auprès d'un optométriste. 

Ce programme s'adresse aux  enfants de 5 à 12 ans admissibles 

Pour les personnes dans le besoin seront  traités à la pièce qui en ferons la demande. 

Voyez clair grâce au LIONS 
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 Le Défi CBA est une ac�vité spor�ve regroupant des épreuves de courses à pied sur des 

distances de 1,25 km (enfant), 5 km et 10 km ainsi qu’un parcours de marche sur une distance de 5 
km.  
Parmi les tracés déterminés pour les épreuves du 5 km et du 10 km, les par�cipants auront au 
cours de leur parcours à traverser le nouveau pont mul�fonc�onnel Famille Beshro qui enjambera 
sous peu la rivière Chaudière à la hauteur du Parc nau�que Saputo. En ce qui a trait au parcours du 
1,25 km s’adressant aux enfants, celui-ci se déroulera sur le site du Centre Caztel et de la Polyva-
lente Benoît-Vachon. Chaque enfant inscrit se verra remeHre une médaille à l’arrivée. Par la suite, 
les par�cipants seront invités à se rendre à la salle Desjardins du Centre Caztel pour la remise des 
médailles et un dîner spagheb leur sera servi.  
Pour tous les détails entourant le Défi CBA ou pour vous inscrire en ligne, nous vous invitons à con-
sulter le site internet de l’événement au : www.deficba.com  
 
Pourquoi supporter le Défi CBA?  
Le Défi CBA permeHra à la Fonda�on du Cégep Beauce-Appalaches d’amasser les fonds nécessaires 
à la poursuite du développement du Centre Collégial de Sainte-Marie, un projet issu de la concerta-
�on entre le Cégep Beauce-Appalaches et les municipalités de la Nouvelle-Beauce.  
Le Centre collégial accueille des étudiants de partout en Nouvelle-Beauce, de Bellechasse, Lotbi-
nière et même de Québec et de la Rive-Sud. Ce sont autant de jeunes gens qui étudient et pren-
nent une part ac�ve dans le milieu socio-économique de la région. 
 
Chaque dollar versé par un commanditaire et chaque mètre couru ou marché par un athlète au 
Défi CBA contribuera à faire grandir le Centre collégial de Sainte-Marie, le Centre de toute une ré-
gion! 
N’aHendez pas, chaussez vos espadrilles et venez marcher ou courir pour la cause. 

DÉFI CBA 

ÉLECTIONS FÉDÉRALES 

 Êtes-vous prêt à voter le 19 octobre prochain? Si 

vous avez déménagé récemment ou si vous votez pour la première fois, assurez-vous d'être inscrit 
sur la liste électorale.  
Avez-vous tout ce dont vous avez besoin pour voter le 19 octobre? Vous devriez avoir reçu une 
carte d'informa�on de l'électeur d'Élec�ons Canada qui vous indique où et quand voter. Si le nom 
qui y figure est inexact ou si vous n'avez pas reçu votre carte, pour vérifier ou meHre à jour votre 
inscrip�on, composez le 1-800-463-6868 ou visitez elec�ons.ca.  

 Vous trouverez dans ceHe sec�on au cours des prochains mois, différents services et 

projets qui sont présentés par le Carrefour Jeunesse-Emploi Beauce-Nord. 
Ce mois-ci c’est le projet:  

IDEO 16-17 ans 
EXPÉRIMENTER UN ACCOMPAGNEMENT ACCRU POUR LES 16 ET 17 ANS DE MA-
NIÈRE À PRÉVENIR LE RECOURS À L’ASSISTANCE-EMPLOI PAR UNE INTERVENTION 

CENTRÉE SUR LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE. 

Expérimenter des stratégies d’intégra�on, 
d’arrimage et de con�nuité des services 
entre la mesure d’accompagnement des 16-
17 ans et les mesures, programmes et stra-
tégies qui sont mis en œuvre dans le monde 
de l’éduca�on ou par d’autres partenaires 
intervenant auprès des 16-17 ans.  

Le Carrefour jeunesse-emploi de 
Beauce-Nord (CJEBN) est un 
centre de services où le jeune 
adulte, âgé entre 16 et 35 ans, 
peut obtenir un accueil personnali-
sé, de l’information, de la forma-
tion et bénéficier d’un accompa-
gnement tout au long de son 
cheminement vers une intégration 
en emploi et ce, en collaboration 
avec tous les partenaires du 
milieu. 
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La Semaine de prévention incendie  

  Le service régional de prévention incendie de La MRC de la Nouvelle-Beauce tient à 
vous rappelez que la semaine de prévention des incendies se tiendra du 4 au 10 octobre prochain et 
aura comme thématique : « Sitôt averti, sitôt sortie ». 
 
La semaine de prévention incendie découle d’un immense incendie qui a eu lieu le 9 octobre 1871 dans 
la ville de Chicago. Cet incendie causa la mort de 250 personnes et 100 000 autres se retrouvèrent 
sans abri. Plus de 17 400 bâtiments furent détruits et l’incendie ravagea plus de 4 800 hectares de terre. Le gouverneur général 
du Canada proclama donc la première semaine de la prévention des incendies en 1923. Afin de rappeler ce triste événement, la 
semaine de la prévention des incendies aura toujours lieu la semaine complète d’octobre qui inclut le 9, et ce, tant aux États-Unis 
qu’au Canada. 
 
Il s’agit donc du moment idéal pour vérifier vos avertisseurs de fumées ainsi que votre extincteur portatif. Assurez-vous également 
que le plan d’évacuation de votre résidence soit connu de tous (Ex. Où se situe le point de rassemblement?, quels sont les deux 
meilleurs chemins pour me rendre à l’extérieur?, où est situé l’extincteur et qui peut s’en servir?, etc.). Par la suite, faites une pra-
tique d’évacuation pour vous assurer que tout le monde a bien compris!   
 
 

Il est très important de préparer le plan d’évacuation afin de faciliter l’évacuation des occupants en cas d’incendie et d’augmenter 
les chances de survie de chacun. Ce plan doit être réalisé avec tous les membres de la famille afin qu’il soit bien assimilé et que 
l’évacuation se déroule bien. Voici quelques points importants à indiquer sur votre plan : 
  
� Indiquer toutes les portes et fenêtres qui peuvent servir d’issue vers l’extérieur; 
� Indiquer le point de rassemblement où se rendre après avoir évacué la résidence (généralement à l’avant de la maison). Le 
point de rassemblement est très important, car il permet un dénombrement des occupants très rapide et permet également de 
signaler toute personne manquante aux pompiers dès leur arrivée;  
� Indiquer l’emplacement des avertisseurs de fumée, de monoxyde de carbone et des extincteurs portatifs; 
� Prévoir l’évacuation des enfants et des personnes à mobilité réduite; 
� S’assurer que tous les occupants connaissent les procédures d’évacuation. 
  
Ce plan doit être pratiqué au moins une fois par année afin de mettre en application les procédures prédéterminées. Cela permet-
tra également de corriger certaines lacunes au besoin. 
 Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec votre Service de sécurité incendie municipal ou avec le Service 
régional de prévention incendie de la MRC de La Nouvelle-Beauce. Vous pouvez également vous rendre sur le site du ministère 
de la Sécurité publique :  
 
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/semaine-prevention-incendies.html 
 
  
 

 

__________________________ 

Christian Provencher 
Technicien en prévention incendie 
MRC de La Nouvelle-Beauce 
preventionincendie@nouvellebeauce.com  



◊ Cuisiner pour une personne 
Le 11 novembre 2015 à 9h30 
 
Thèmes abordés  
  La planifica%on des menus 

  La conserva%on des aliments  et Récupéra%on des restes 
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672, avenue Principale 
Saint-Elzéar, Qc 
G0S 2J0 

Téléphone : 418.387.2534 
Télécopie : 418.387.4378 
Courriel : direction@st-elzear.ca 
 

Fondée en 1835, la municipalité de Saint-Elzéar croît avec un dynamisme hors pair.  

Entreprenariat beauceron, production agricole et festivités font de Saint-Elzéar un lieu où les af-

faires et les gens se rencontrent. L’Observatoire du Mont-Cosmos offre un panorama et des sentiers 

pédestres qui en mettent plein la vue. Les activités culturelles et sportives pour les jeunes et moins 

jeunes font de la municipalité un endroit où il fait bon d’y vivre. Bienvenue Chez Nous ! 

Visitez-nous au: www.st-elzear.ca  

U N E  M U N I C I P A L I T É  D Y N A M I Q U E  E T  E N  C R O I S S A N C E  

Chronique écologique 
VIVE L’AUTOMNE! 
 Les arbres se parent de leurs magnifiques couleurs. Profitons-en car bientôt, les feuilles joncheront le sol et nous les 

ramasserons. Mais où les mettrons-nous? 
Dans le bac ou sur le tas de compost domestique (matière brune, riche en carbone). 
Sur le jardin, les plates-bandes, autour des arbres et des haies (paillis et engrais naturels). 
Dans le conteneur à résidus verts situé au garage municipal.  

 

GROSSES VIDANGES: 20 OCTOBRE 

 Meubles et accessoires encore en bon état, mais devenus encombrants pour nous, peuvent être très pratiques pour 

d’autres. Avant de mettre au chemin, donnez une deuxième vie aux objets récupérables et aider ainsi votre prochain. Apportez
-les à : 
  - Source de Ste-Marie, 356, Notre-Dame Sud, Ste-Marie, Tél.: 418 387-6501 
  - Ouvroir missionnaire, 538, rue Notre-Dame Nord, Ste-Marie 418 387-7173 

  - L’entraide diabétique, conteneur pour vêtements dans la cour de l’OTJ à St-Elzéar 
  
C’EST LE TEMPS DES RÉCOLTES 

 Faisons des provisions pour l’année ou du moins pour quelques mois. Les fruits et légumes peuvent 

se conserver dans un endroit frais pour quelques semaines. On peut aussi les congeler ou faire des conserves 
pour toute l’année. 
Privilégions les produits d’ici. Ils sont écologiques puisqu’ils nécessitent moins de transport et ils font rouler 
notre économie locale. 

◊ Conserva�on des aliments 
Le 12 novembre 2015 à 9h30 
 
Thèmes abordés 
 Discussion interac%ve sur la conserva%on des aliments  

Dégusta%ons et rece5es 

Lieu: Centre municipal de Saint-Isidore, 128 route Coulombe 
 Inscrip�on: Catherine Parent – 418-882-5130 poste 238 

Inscrip�on avant le 22 octobre 

Ateliers culinaires pour les aînés 


