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Mardi : 13h00 à 15h00
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PUBLICATION : Pour publier un texte ou de
l’information, faites-nous parvenir le tout à

info@saint-isidore.net ou appelez 
au 418 882-5670 poste 329
ACHAT DE PUBLICITÉ 
Pour tout achat de publicité,

contactez Annie Parent 
au 418 882-5398.

• Nouvel horaire d’été pour la Bibliothèque et plusieurs nouveautés pour le plus
grand plaisir des petits … et des grands !!

• L’Entraide sportive QCA a le grand plaisir de vous inviter à sa 3e édition du tournoi de Golf
qui aura lieu le 5 juillet au Club de Golf de Frampton. Dépêchez-vous à réserver vos places si ce
n’est déjà fait !!! 

• Venez vous amuser aux festivités de la Saint-Jean Baptiste. Le comité des loisirs vous offre de belles 
activités et pour tous les goûts … musique, hot dog, maquillage, jeux et animation
pour les enfants. Que la fête commence ! 

• Le 4 mai dernier, cinq récipiendaires isidorois ont été décorés en recevant
la médaille du lieutenant-gouverneur Pierre Duchesne. 
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Bonjour à tous !

Je suis fière de me présenter à vous aujourd’hui en tant que technicienne en génie civil. J’ai
dernièrement joint l’équipe des travaux publics et j’en suis forte heureuse. Originaire du
Saguenay-Lac-Saint-Jean, c’est avec un immense plaisir que je m’installe avec ma famille
dans votre adorable municipalité accueillante, vivante et en plein essor.

Mon rôle au sein de la municipalité consiste, entre autres, à
entretenir le réseau routier de notre beau territoire, veiller à votre
sécurité et voir au bon développement des infrastructures. 

Je suis une personne dynamique et toujours souriante. Si jamais
vous me croisez, venez me saluer, il me fera plaisir de vous ren-
contrer.

Sur ce, je vous souhaite un bel été à la hauteur de vos attentes.

Suzy Tanguay

Technicienne en Génie civil
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Jours fériés

Veuillez prendre note que le bureau
municipal sera fermé les mardis 
24 juin et 1er juillet respectivement
pour la fête nationale du Québec ainsi
que la fête du Canada. Amusez-vous
bien durant ces congés !! 

Cueillette des ordures ménagères 

Nous vous rappelons que depuis la
semaine du 4 mai 2014, et ce jusqu’au
27 septembre 2014, la collecte des
ordures ménagères se fait chaque
semaine. À noter que les « monstres »
sont ramassés à chaque collecte tout au
long de l’année. Par contre, si vous
avez un très grand nombre de
meubles, s.v.p. nous aviser au 
418 882-5670 poste 329.

La tonte de votre gazon

L’été, avec son mélange de beau soleil
et d’averses, nous amène à pratiquer,
pour la majorité d’entre nous, une
activité hebdomadaire qui est la tonte
de notre gazon !! Nous voulons 
rappeler, aux résidents du secteur
urbain, qu’il est interdit de mettre
ou de laisser voler au vent votre
gazon sur les accotements et les rues.
Faisons en sorte de garder notre 
environnement propre.  

La berce du Caucase et l’herbe à
poux

On en parle chaque année, mais la
berce du Caucase mérite qu'on s'y
attarde. Car sous ses dehors agréables,
cette plante toxique peut causer 
bien du tort. Nous vous invitons à 
visiter notre site internet au
www.saint-isidore.net dans le menu
“Vivre à Saint-Isidore” nous avons
ajouté une section “Berce du
Caucase”. Une fiche informative vous
en apprendra beaucoup sur cette plante
qui est maintenant à déclaration 
obligatoire sur notre territoire tel 
que spécifié dans le réglement 
no 255-2014. Ce réglement fait aussi
mention de l’herbe à poux qui 
commencera sa croissance au mois de
juin. Pour en connaître plus sur cette
autre plante, elle aussi à contrôler,
visiter le www.herbeapoux.gouv.qc.ca

Règlementation concernant les
piscines gonflables - rappel

La municipalité de Saint-Isidore tient à
vous rappeler qu’avant d'entreprendre
tout projet d’installation d’une piscine
(creusée, semi-creusée ou gonflable)
ou d’un spa, il est très important de
s’informer auprès de l’inspecteur,
monsieur Éric Guay, des règles et
marches à suivre. Le coût du certificat
d’autorisation (permis) est de 20,00 $
et sa durée est de 12 mois et peut être
renouvelé pour une seule période 
additionnelle de 12 mois. Nous vous
invitons à lire l’extrait du règlement
provincial sur le site internet de la
municipalité sous l’onglet « Vivre 
à Saint-Isidore », « Permis de 
construction, rénovation et autres ».
Nous vous demandons d’être vigilant
afin que cette belle période estivale,
qui arrive à grands pas, soit remplie
que de beaux et bons moments!! 

Médaille d’argent du lieutenant-
gouverneur – motion de félicitations
aux récipiendaires

Le 4 mai dernier s’est tenue la
Cérémonie de remise de la médaille du
lieutenant-gouverneur à Charny. Cinq
récipiendaires isidorois (es) de la
médaille pour les aînés ont été décorés,
par le lieutenant-gouverneur Pierre
Duchesne, relativement à leur engage-
ment social et communautaire sur le
territoire. Félicitations à Cécile Joly,
Hélène R. Labonté, Jacqueline
Pelchat, Benoît Guillemette et André
Tracy pour leur implication.
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M. Benoît Guillemette,

Mme Jacqueline Pelchat,

lieutenant-gouverneur
M. Pierre Duchesne,

Mme Ginette Lamoureux,

Mme Hélène R. Labonté,

M. André Tracy.

En médaillon
Madame Cécile Joly.



Séance du mois de mai 2014

Les décisions suivantes découlent de
la séance ordinaire du 5 mai 2014

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

• survol d’aéronef lors de la Course
d’accélération de motoneige sur
gazon dans le cadre de l’Expo 
St-Isidore/Bassin de la Chaudière
qui se tiendra du 15 au 20 juillet
2014 ;

• un membre à participer au lancement
de la deuxième planification
stratégique et du prochain plan 
d’action annuel de Santé le plaisir en
Nouvelle-Beauce, le 14 mai 2014 à
Sainte-Marie ;

• un membre, à assister au 26e souper
annuel des jeunes gens d’affaires du
Centre local de développement de
La Nouvelle-Beauce, le 6 mai 2014 à
Scott, au coût de 50,00 $ ;

• un membre à participer à une 
rencontre d’informations destinée au
monde municipal organisée par
Hydro-Québec, le 28 mai 2014 à
Lévis ;

• au directeur des travaux publics à
procéder au remplacement de 
ponceaux et au rechargement de
route dans le rang Dalhousie et à
l’intersection route Coulombe/rang
St-Jacques, ainsi qu’à l’achat de
chlorure de calcium en flocons, au
coût total estimé à 47 575,66 $ ;

• au directeur du service incendie à
procéder à de l’achat d’équipements
(piles, paires de gants, casque) et de
la formation au montant total estimé
à 1 849,96 $ ainsi qu’à l’embauche
de 2 nouveaux pompiers ;

• recommandation de paiement no 1
au montant de 156 329,48 $ à Les
Structures Pelco inc. dans le dossier
agrandissement et rénovation du
garage municipal ;

• au directeur des travaux publics à
effectuer les travaux appropriés pour
la remise en état du sous-sol de la
MDJ/Expo au montant estimé à 

20 000,00 $ et ce, suite aux 
inondations du printemps ;

• au directeur des travaux publics à
procéder à l’achat et/ou aux travaux
dans le parc de l’aréna au montant
total estimé à 70 522,00 $, soit
lumières, balançoire, bancs, tables
de pique-nique, poteaux et filets
pour protection des jeux d’eau et du
skate-parc ainsi que l’aménagement
pour nouveaux jeux.

Motion de félicitations :

• aux élèves et professeurs de 
l’école Barabé-Drouin pour 
leur performance à l’émission
NoteRythme diffusée à Radio-
Canada le 30 avril 2014.

Avis de motion est déposé par 
Martin Boisvert, conseiller de la
municipalité de Saint-Isidore, qu’il
sera présenté pour adoption à une 
séance subséquente, le règlement 
no 259-2014 portant sur la superficie
des bâtiments secondaires en zone
résidentielle périmètre urbain et hors
périmètre urbain et modifiant le règle-
ment de zonage 160-2007 (175-2007,
181-2008, 182-2008, 202-2009, 209-
2010, 212-2010, 217-2010, 221-2011,
223-2011, 230-2012, 231-2012, 233-
2012, 234-2012, 245-2013 et 256-
2014).

Avis de motion est déposé par Daniel
Blais, conseiller de la municipalité de
Saint-Isidore, qu’il sera présenté pour
adoption à une séance subséquente, le
règlement no 260-2014 décrétant un
emprunt et des dépenses relatif à des
travaux d’infrastructures pour la 
phase 3 du développement résidentiel
«Domaine-du-Vieux-Moulin».

Octroi de contrat, incluant les taxes,
s’il y a lieu, :
• Fauchage des abords de route à

Débroussaillement Adam Vachon
(9114-3917 Québec inc.) au montant

total de 13 509,56 $ pour la saison
2014 et 11 095,09 $ pour la saison
2015 ;

• Climatisation du gymnase au Centre
multifonctionnel à Accair inc. au
montant de 24 949,58 $, Sébastien
Paradis entrepreneur électricien inc.
au montant de 3 679,20 $ et Les
Contrôles A.C. inc. au montant de 
3 420,06 $.

Demandes de soumissions :

• par appel d’offres public dans un
système électronique et dans un
journal diffusé sur le territoire pour
des services professionnels en
ingénierie dans le projet d’eau
potable et d’eaux usées ;

• sur invitation pour la réalisation d’un
sentier pédestre et la réfection du 
terrain de tennis dans le parc de
l’Aréna ainsi que l’acquisition d’un
écran numérique extérieur au Centre
municipal.

Remboursement des frais d’honoraires
d’agronomes aux agriculteurs 
concernés par l’étude sur l’impact des
activités agricoles sur la qualité de
l’eau souterraine à l’intérieur de 
3 périmètres de protection (puits)
relatifs au projet d’aqueduc et d’égout.

Entente de gestion avec le Centre
municipal St-Isidore inc. relativement
à la gérance, l’administration et
l’opération de l’aréna.

Demande adressée au député 
provincial, monsieur André Spénard,
une subvention au montant de 
50 000,00 $, à même le budget 
discrétionnaire, pour la réalisation de
certains travaux relativement au 
transport.
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AVIS PUBLIC

EST PAR LES PRÉSENTES
DONNÉ

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

QUE:

Lors de la séance ordinaire du 5 mai
2014, le conseil municipal a adopté le
règlement suivant :

Règlement no 258-2014 portant sur
le coût des permis et certificats
touchant les bâtiments agricoles
d’élevage porcin et modifiant le
règlement no 164-2007 (253-2013)

DONNÉ À Saint-Isidore, ce 
septième (7e) jour de mai deux 
mille quatorze (2014).

Lors de la séance ordinaire du 5 mai
2014, le conseil municipal a adopté le
projet de règlement suivant :

Règlement no 259-2014 portant 
sur la superficie des bâtiments 
secondaires en zone résidentielle
périmètre urbain et hors périmètre
urbain et modifiant le règlement de
zonage 160-2007 (175-2007, 181-
2008, 182-2008, 202-2009, 209-2010,
212-2010, 217-2010, 221-2011, 223-
2011, 230-2012, 231-2012, 233-2012,
234-2012, 245-2013, 252-2013 et 256-
2014)

Le conseil municipal tiendra une
assemblée publique de consultation
relative à ce règlement, le lundi 
7 juillet 2014, à 20 h 00, à la salle du
conseil située au 128, route Coulombe,
Saint-Isidore. 

Ce projet de règlement vise à 
modifier les dimensions des bâtiments
secondaires aux usages résidentiels
afin de faire une distinction entre 
les zones situées à l’intérieur et à 
l’extérieur des limites du périmètre
urbain ainsi qu’à autoriser les
cabanons de type  jumelé pour les 
résidences du même type.

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 vingt-
sixième (26e) jour de mai deux 
mille quatorze (2014).

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

C’est déjà ce samedi 7 juin 2014
qu’aura lieu la Fête des voisins! 

Vous désirez souligner votre bon
voisinage, c’est une belle occasion
pour partager un repas. Souhaitons
qu’en plus le beau temps soit de la
partie pour profiter d’une belle soirée à
l’extérieur en bonne compagnie!  

Il vous reste encore quelques jours
pour venir à la municipalité vous
procurer ballounes et cartons
d’invitation à l’effigie de la Fête.  

Bonne Fête des voisins à tous! 
www.fetedesvoisins
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Me Josianne Asselin
Me Jessie Labrecque

Me Chantal Brochu

Me Isabelle Lajeunesse
Me Annie Pelletier

418 882-3456
www.notairesbal.com

17, route du Président-Kennedy à Saint-Henri

La Fête des voisinsFête des voisinsFête des voisins



Bonjour,

Maintenant que le soleil est de retour,
nous pouvons nous adonner à notre
passe-temps favori; les fleurs, le 
jardinage ou toute autre activité que
l’on aime. Le comité tient à féliciter
les récipiendaires de la médaille 
d’argent du Lieutenant-Gouverneur,
M. Pierre Duchesne lors de la 
cérémonie qui a eu lieu le 4 mai.
Félicitations à Cécile Joly, Hélène R.
Labonté, Jacqueline Pelchat, Benoît
Guillemette et André Tracy. Ils sont
tous membres de la Fadoq. Bravo!!!

Les Jeux Régionaux 

Médaille de bronze aux grosses quilles
à l’équipe composée de Roland Royer,
Francine Asselin, Réjeanne Nadeau,
Roger Dion et Raymond Turcotte.
Félicitations et bonne chance pour les
jeux provinciaux, en septembre, à
Victoriaville ainsi qu’à Diane Marcoux
qui a été sélectionnée pour la marche
prédiction individuelle.

Nous sommes fiers de vous tous qui
avez participé à différentes disciplines.
Et même si on n'a pas tous des
médailles, l'important est que vous
soyez des gens actifs et compétitifs.
Bravo !!!

Bienvenue à 5 nouveaux membres.

Il y a 3 membres du comité qui 
assisteront à l’assemblée générale
annuelle régionale à Québec, le 
3 juin.

Tournoi de « 500 » le mardi 10 juin à
13 h 30 dans la salle 2 du Centre
municipal.

Soirée de danse le samedi 14 juin 20 h
dans la salle de l’aréna sous la 
direction musicale de madame Aline
Talbot. Prix de présence et buffet.

Bienvenue à tous.
Nicole Laverdière 
Présidente

Hockey mineur Saint-Isidore –
Prêt d’équipement

Encore cette année, plusieurs jeunes
joueurs ont profité d’un prêt
d’équipement pour la saison. Tous les
équipements doivent être rapportés à
la fin de chaque saison. Si ce n’est pas
déjà fait, vous pouvez les ramener dès
maintenant à l’aréna en appelant au
préalable au 418 882-5130. 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 et les réparer s’il y a lieu.

N.B. Monsieur Jean-Guy Parent
(418 882-2843) pourra être présent à
l’aréna le samedi matin de 9 h à midi
pour récupérer les équipements prêtés,
nous aimerions que vous apportiez
votre bonne volonté afin de diminuer
sa charge de travail.  

L’Entraide sportive QCA inc.
Et
Hockey mineur St-Isidore/St-Lambert

Le Défi « Lève-toi et bouge » s’est
déroulé du 28 avril au 26 mai. Dans le
cadre de cet évènement, les élèves et
leur famille ont été invités à bouger
pour accumuler des cubes énergies,
15 minutes d’activité physique = un
cube énergie. Le jeudi 15 mai dernier,
le conseil d’établissement de l’école
Barabé-Drouin a organisé une activité
pour mousser ce défi et plus d’une
centaine de personnes (professeurs,
parents et enfants) ont couru 1 ou
2 km. Ce fut une belle journée très
chaude et agréable pour tous. Le
conseil d’établissement de l’école
Barabé-Drouin remercie tous les
participants et invite tous les citoyens à
être actifs.

Initiation au Hand-ball

Le vendredi 16 mai, plus d’une
cinquantaine de jeunes du service de
garde ont participé à une activité
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SALLES

GYMNASE
COMPLET

GYMNASE

3 SALLES
DU HAUT

NOM DES SALLES

Alphonse Desjardins / Agri-Marché

Alphonse Desjardins
Agri-Marché

Salle Émile Larochelle
Salle Transport Saint-Isidore

Salle RCM Architectural

PRIX

200 $

125 $

50 $

NB PERSONNES
MAXIMUM

375 personnes

150 personnes

30 personnes

LOCATION DE SALLES

CENTRE MULTIFONCTIONNEL : 101, rue des Aigles

CENTRE MUNICIPAL : 130, route Coulombe

SALLE AMICALE : 124, rue Saint-Joseph

SALLES

Salle du 150e
Salle 1
Salle 2

Salle 1 & 2
Salle Bruno-Giroux

PRIX

125 $
50 $
50 $
85 $
50 $

NB PERSONNES MAXIMUM

300 personnes
30 personnes
30 personnes
50 personnes
25 personnes

Salle Amicale 85 $ 80 personnes



d’initiation au Hand-ball. L’activité fût
un succès; petits et grands ont eu
beaucoup de plaisir. En après-midi, le
groupe des plus vieux a eu la chance
d’accueillir le groupe de Sport Art
Étude Hand-Ball et de vivre l’activité
avec eux. Cette activité a été possible
grâce à la collaboration du Service de
Garde de l’école Barabé-Drouin, du
comité des loisirs et l’URLS de
Chaudière-Appalaches.

Terrain de jeux 2014
La période d’inscription au terrain de
jeux est en cours. Le formulaire
d’inscription et le cahier des parents
sont disponibles sur le site internet de
la municipalité http://www.saint-
isidore.net/terrain-de-jeux-camp-de-
jour/.  La date limite pour les
inscriptions est le 12 juin! Après cette
date, un 10 $ supplémentaire pour
retard vous sera facturé. 

L’équipe d’animation a bien hâte de
rencontrer les participants et de vivre
avec eux un été au rythme de musique
variée. À bientôt!

L’équipe du terrain de jeux

Pousse-Pousse – Entraînement en
plein air 

Les Mardis du 27 mai au 17 juin à
13 h 30 et du 24 juin au 15 juillet à
9 h 30

Rendez-vous dans le stationnement du
Centre multifonctionnel

7 $ / l’entraînement

Description : Mise en forme sous
forme de séances d'entraînement
extérieur d'une durée de 1 h 15
(cardiovasculaire & musculation) avec

une entraîneuse d'expérience. Pour
homme et femme de 15 à 55 ans.
Peu importe votre condition physique,
ce cours s’adapte à vos besoins.
Possibilité d'intégrer le cours en tout
temps.

Inscription et information :
Kathy Tremblay : 418 895-6226

Entraînement mixte 

Les lundis du 9 juin au 14 juillet à
18 h 30

Rendez-vous dans le stationnement du
Centre multifonctionnel 

Adulte 7 $ / l’entraînement
Enfant 3 $ / l’entraînement
2 enfants et plus 2 $ /l’entraînement

Entraînement pour les parents et les
enfants. L’activité se déroulera à
l’extérieur et en cas de pluie dans une
salle du Centre multifonctionnel. Lors
des entraînements extérieurs, les
enfants pourront participer avec les
parents ou bien profiter de la proximité
du parc.

Inscription et information :
Kathy Tremblay : 418 895-6226

Soccer
féminin  

Les Jarrets
roses, la ligue
très amicale de
soccer féminin
de Saint-
Isidore, est à la
recherche de
n o u v e l l e s
coéquipières!
Aucune expérience nécessaire,
seulement avoir le goût de bouger et de
s’amuser. L’activité  débute ce mardi
3 juin. Si vous êtes intéressées à vous
joindre au groupe c’est encore temps!

Nos joutes amicales sont les mardis
soir de 19 h à 20 h dans le parc de
l’aréna. Le coût est de 10 $ pour l’été
payable lors de la première activité.

Contactez Mariane : 418 882-5130
poste 238 / loisirs@saint-isidore.net
ou présentez-vous directement sur le
terrain dans le parc de l’aréna.

Ligue amicale de Volley Ball de
plage

Nous avons quelques joueurs
intéressés à faire partie d’une ligue de
volley ball de plage, mais ce n’est pas
suffisant. Vous avez déjà joué et
aimeriez vous y remettre? Il y a
longtemps que vous avez de l’intérêt
pour ce sport, sans avoir la chance de
pouvoir jouer? Cette ligue est pour
vous et tous sont bienvenus.

Si nous avons assez de joueurs
intéressés, les joutes commenceraient
dès le mercredi 18 juin de 19 h à 20 h.

Appelez Mariane 418 882-5130
poste 238 / loisirs@saint-isidore.net

Gardien(ne)s averti(e)s 2014

14 nouveaux gardiens et gardiennes
sur le marché à Saint-Isidore. Ces
jeunes sont nouvellement diplômés,
suite à leur formation d’une journée,
complétée le 18 mai dernier. Bravo à
chacun!  

Avis à leurs parents, on nous a
fortement déconseillé de publier leurs
noms et numéros de téléphone à des
fins de sécurité. 

Pour les familles ayant des besoins de
gardien, gardien(ne), parlez-en autour
de vous et informez-vous! Le bouche à
oreille est souvent la meilleure façon
de trouver la perle rare. 

La prochaine formation sera offerte à
nouveau en mai l’an prochain, ceci
pour permettre à un plus grand nombre
de jeune d’avoir atteint l’âge minimum
de 11 ans. 
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Professeur: 
Lorie-Anne Pelchat

18 années d'expérience
Niveau: Pré-professionnel 

en danse classique

Cours de danse
Session d'été de 10 semaines débutant à la mi-juin 2014

COURS DONNÉS:

Ballet Classique  Hip-hop  
• Étirement                 • Locking
• Barre  • Popping
Mouvement de base • Crumping
Niveau: Débutant  Niveau: Débutant
Âge requis: 5 à 12 ans 

Breakdance 
• Acrobatie
Mouvement de base
Âge requis: 8 à 16 ans

Cours privés
pour perfectionnement 
• Patinage artistique
 (hors glace) 
• Gymnastique 
• Cheerleading

INSCRIPTION ET 
RENSEIGNEMENT:

Communiquer au

418 882-5981
FAITES VITE !

Les places sont limitées!

STUDIO
LUCIE POMERLEAU

STUDIO DE MAQUILLAGE
ET COIFFURE

167, Grande Ligne, St-Isidore  G0S 2S0

418 882-5981

• Coupe stylisée (hommes, femmes, enfants) 
• Coloration • Permanente  • Brushing
• Mèche • Hot Pointe
• Pose d’ongles • Manucure • Pédicure
• Maquillage professionnel • Bronzage 18 ans et + 

• Coupe stylisée (hommes, femmes, enfants) 
• Coloration • Permanente  • Brushing
• Mèche • Hot Pointe
• Pose d’ongles • Manucure • Pédicure
• Maquillage professionnel • Bronzage 18 ans et + 

Besoin

de changer

de look 

pour le printemps.



Disco – salle Amicale pour les 3e à
6e années ! 

Ce vendredi 6 juin de 19 h à 22 h,
à la salle Amicale, une soirée disco,
organisée conjointement par le Comité
des Loisirs et la Maison des Jeunes de
Saint-Isidore, aura lieu pour les élèves
du primaire de 3e à 6e année. 

Animation, musique et prix de
présence!

Venez vous amuser ! 

Le comité des loisirs de Saint-Isidore

L’Entraide sportive QCA a été créée en
1995 et fut incorporée en 2005. Elle a
pour objectif de venir en aide aux
familles ayant de la difficulté à
assumer les frais et les coûts
que peuvent représenter l’achat
d’équipements pour les jeunes joueurs
de hockey. Ainsi, les jeunes vivant
dans un milieu à faible revenu peuvent
continuer de pratiquer leur sport
favori.

Depuis deux ans, par le biais d’un
tournoi de golf amical, nous amassons
des sommes considérables qui nous
permettent concrètement d’atteindre
notre but. En effet, lors de la première
édition, un montant de 5 500,00 $ a été

remis à l’organisme. Ce montant a
servi à acheter de l’équipement neuf.
En 2013, nous étions très fiers de
remettre une somme de 10 500,00 $ !
Grâce à cette somme, plus de
50 casques de joueurs neufs et de
l’équipement de gardien de but ont pu
être achetés. 

Pour de plus amples renseignements
concernant cet organisme, nous vous
invitons à consulter notre page
Facebook « Tournoi de Golf au profit
de l’Entraide sportive QCA ».

Nous vous remercions à l’avance de
votre participation à cet évènement et
vous prions d’accepter nos salutations
les plus distinguées.

Les membres du comité organisateur
Me Jean-Guy Parent, Guillaume
Parent, Stéphane Parent, Jacques
Couture, Raymonde Grégoire et
Anabel Couture
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ntraide sportiventraide sportiventraide sportive

LES BLEUS vs LES ROUGES !
NOUVEAUTÉ ! ! !
Cette année, portez fièrement le rouge ou le bleu.
Un tirage au sort déterminera la couleur de votre quatuor.
Affichez celle-ci en portant un chandail rouge ou bleu.
Exceptionnellement, pour ce tournoi,
les chandails de hockey seront acceptés !

RÉSERVEZ VOTRE PLACE TÔT,
CAR ELLES SONT LIMITÉES ET PARTENT VITE !

C'est avec un grand plaisir que nous vous 
invitons à la 3ème édition du tournoi de golf
au profit de l'Entraide sportive QCA qui aura 
lieu LE SAMEDI 5 JUILLET 2014 AU CLUB 
DE GOLF DORCHESTER DE FRAMPTON



Assemblée générale de la Maison
des Jeunes

Vendredi 27 juin à 19 h 30 à la Maison
des Jeunes au 142 route Coulombe.

Activité de financement

Vente de hot-dogs au feu de la Saint-
Jean Baptiste le 23 juin prochain.
Venez nous encourager!

TEL-ÉCOUTE du Littoral
ouvert tout l’été

Vous ressentez le besoin de parler à
quelqu’un ? Vous vivez une période
difficile ?

Les écoutant(e)s de Tel-Écoute sont là
pour vous offrir une oreille attentive...

Parce que la souffrance ne prend pas
toujours des vacances...

Horaire estival
7 jours sur 7 de 18 h à 3 h du matin

ANONYME et COFIDENTIEL

Sans frais pour L’Islet, Montmagny,
Bellechasse, Lotbinière,

Nouvelle-Beauce :
1-877-559-4095

Lévis et autres provenances :
418-838-4094
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M aison des Jeunesaison des Jeunesaison des Jeunes

Si tu as entre 11 et 17 ans, viens faire
ton tour à la Maison des Jeunes de
Saint-Isidore.
HORAIRE
VENDREDI 19 h 00 à 23 h 00 
SAMEDI 13 h 00 à 17 h 00

19 h 00 à 23 h 00
DIMANCHE 13 h 00 à 17 h 00
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 !! 

T el-Écouteel-Écouteel-Écoute



Horaire d’été

Voici l’horaire de la bibliothèque pour
la période du 25 juin au 24 août.
Le retour à l’horaire régulier se fera
à compter du lundi 25 août 2014.
Caroline sera au poste pour vous
accueillir !

Mercredi : 13 h à 15 h 
Jeudi: 17 h à 19 h. 

Reconnaissance

C’est à l’occasion de l’assemblée
générale annuelle que madame Diane
Rhéaume, conseillère municipale, a
remis un certificat de reconnaissance à
quelques bénévoles. Nos félicitations,
et nos remerciements surtout,
s’adressent à mesdames Catherine-

Émilie Martel (25 ans), Guylaine
Gravel (15 ans) et Sylvie Turgeon
(15 ans) pour souligner leur
dévouement à promouvoir auprès de
notre communauté cette cause qu’est
la diffusion de la lecture, l’accès à
l’information et à la connaissance.

Nouveautés
Les tablettes sont regarnies et les choix
sont très diversifiés. Vous pouvez
également consulter la page Facebook
sur le site internet de la bibliothèque
pour connaître tous les titres des
nouveautés de mai. Voici quelques
exemples :

• Les 5 tomes de la Saga des Grégoire
d’André Mathieu;

• Murmurer à l’oreille des femmes de
Douglas Kennedy;

• Histoire du crime organisé à
Montréal de 1900 à 1980 de Pierre
de Champlain;

• Mort-terrain de Biz des Loco Locass;

• Les gardiens de la lumière de Michel
Langlois.

Livres pour enfants :

• De la collection Cajoline : Le
Docteur Guéritou;

• De la collection Coucou :
Regarde…comment grandissent les
êtres vivants;

• Mon Joujou-Livre (dès 2 ans);

• De la collection P’tit Garçon : Le
tracteur de Peter;

• Les aventures de Jiji et Pichou :
L’école.

Romans jeunesse : Les insurgés et
Divergence de Victoria Roth.

Nouveauté documentaire Jeunesse :
Collection 100 idées et infos et
la revue LA CULBUTE, des idées
inspirantes pour bricoler et cuisiner
avec les enfants.

Bonne lecture,

Denise Rainville
Bénévole
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RE/MAX FORTIN, DELAGE INC.RE/MAX FORTIN, DELAGE INC.RE/MAX FORTIN, DELAGE INC.
Gilles Parent

Le courtier de votre secteur.

Cellulaire : 418 563-5477

P.D. : 220 000 $P.D. : 244 500 $

321, rue Fortier

Prix révisé : 227 500 $

105, des Merles

P.D. : 384 500 $

245, Place Gagné

gilles.parent5@globetrotter.net
www.gilles-parent.com

Estimation gratuite de votre propriété !

106, rue des Colibris

2210, Président Kennedy

P.D. : 274 900 $ P.D. : 244 500 $

120, rue Des Pinsons

Bibliothèquethèque Laurette Laurette-Nadeau-ParentNadeau-Parentthèque Laurette-Nadeau-Parent



8 septembre

8 septembre

8 septembre

Inscription école d’automne

L’école d’automne se déroulera cette
année du 13 août au 10 septembre
2014 inclusivement à l’aréna de
Saint-Isidore pour les patineurs et
patineuses de catégorie Junior et plus
et de catégorie Patinage plus cours
privés seulement.

La date limite
d’inscription est
le 13 juillet 2014 

Pour information,
contactez Mélanie L'Heureux
au 418 889-8256

Inscription pour la prochaine
saison                

Si vous avez manqué la période
d’inscription du 28 mai dernier, vous
pourrez vous reprendre !

La prochaine date est le
lundi 8 septembre 2014
de 19 h à 21 h
à la salle du 150e
à l'aréna de
Saint-Isidore.
Le début de la saison est
le 13 septembre 2014.

Pour information :
Jacqueline Fortier au 418 882-5118 
Brigitte Dion au 418 889-8820

Le CPA Les Tourbillons de Saint-
Isidore vous souhaite un bel été !  

Brigitte Dion
Relations publiques
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C hevaliers de Colombhevaliers de Colombhevaliers de Colomb
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P atinage artistiqueatinage artistiqueatinage artistique

Frères chevaliers, mes salutations.

Nous souhaitons la bienvenue à un nouveau membre dans notre conseil, M. Rémy
Bilodeau.  

Plusieurs activités ont eu lieu au cours du mois de mai, entre autres :

- Le 8 mai dernier, les Chevaliers de Colomb ont souligné, en compagnie des
membres de la famille, le 105e anniversaire de madame Thérèse Fortier
Brousseau.  Encore très alerte, cette dernière a su profiter des réjouissances,
telles visite de TVA, musique et chansons de M. Judes Gourde, messages du
premier ministre, des députés Maxime Bernier et André Spénard, etc.

- Le 13 mai, élections annuelles au sein du conseil.  Les résultats
seront diffusés dans le prochain Entre-Nous.

- Le 25 mai, avait lieu un repas au restaurant Le TriBon. Plus de 35 personnes
étaient réunies afin de fraterniser tous ensemble.

La prochaine réunion des Chevaliers se tiendra le 10 juin 2014. 
Juin, c’est le mois des vacances scolaires, donc bonnes vacances à tous les 
étudiants.

Je profite également de l’occasion pour souhaiter à tous les papas et grands-papas
«Bonne fête des Pères».

Voici les gagnants des billets des œuvres charitables pour l’année 2014 : 1er prix
de 50 000 $ : John Marini (Kirkland), 2e prix Chevrolet Cruze Éco 2014 : Michel
Lessard (Loretteville), 3e prix Spider : Nathalie Michaud (St-Charles-Garnier),
4e prix Chevrolet Spark 2014 : Tony Jobin (Chibougamau), 5e prix Chèque
cadeau Germain Larivière : Nancy Burelle (Princeville), 6e prix VTT Honda :
Nancy Audet (St-Robert), 7e prix bateau de pêche : Ghislain Ouellet (Cap 
St-Ignace), 8e prix 6 000$ : Gérald Montminy (Gatineau), 9e prix cinéma-
maison : Jacques Frigon (Sept-Îles), 10e prix croisière : François Labonté 
(St-Narcisse-de-Beaurivage), 11e prix Scooter 2014 : Suzy Pellegrino (Amherst),
12e prix crédit voyage : Daniel Boisvert (Trois-Rivières), 13e prix de 2 460$ :
Normand Lépine (Joliette).

Félicitations aux gagnants et gagnantes !!!!

Judes Gourde, Grand Chevalier



Les brûlages printaniers

Avec le beau temps et la chaleur de
l’été qui se font sentir un peu plus
chaque jour, plusieurs d’entre vous
décideront de brûler les branches et les
feuilles qui sont tombées au sol à 
l’automne et durant l’hiver dernier. Par
contre, quelques consignes de sécurité
sont à respecter si vous décidez
d’utiliser cette pratique :

- Veuillez vous procurer un permis
de brûlage auprès de votre
municipalité. Vous serez certains
d'avoir la permission de faire votre
brûlage et ils vous indiqueront les
normes à respecter, selon le
règlement municipal;

- Ne jamais utiliser d’accélérant
(essence, huile, etc.) pour allumer ou
entretenir un feu;

- Il doit toujours y avoir un adulte
responsable présent pour la
surveillance du feu;

- Consulter l’indice-o-mètre de la
SOPFEU pour connaître les dangers
d’incendie en forêt. Au printemps,
les dangers d’incendie sont accrus;

- Choisir un endroit dégagé, situé loin
de la forêt, des bâtiments, des
réservoirs de matières dangereuses
et des matières combustibles
en général. Référez-vous aux
règlements municipaux;

- Vérifier la vitesse et la direction du
vent avant d’allumer le feu. Un vent
trop important peut rapidement vous
faire perdre le contrôle de l’incendie

et le propager aux bâtiments
environnants ou à la forêt;

- Avoir à portée de main les
moyens nécessaires à l’extinction de
l’incendie;

- Éteindre le feu complètement avant
de quitter les lieux. Ajouter beau-
coup d’eau et brasser les cendres
afin de faire pénétrer l’eau
efficacement.

En tout temps, veuillez vous référer
auprès de votre municipalité avant
d’effectuer votre brûlage. Après en
avoir reçu l’autorisation, faites votre
brûlage en respectant les consignes de
la municipalité. 

Si vous perdez le contrôle de votre
brûlage, n’hésitez pas à contacter les
pompiers en composant le;

Si vous avez des questions concernant
les permis de brûlage, veuillez
contacter votre Service de sécurité
incendie ou votre bureau municipal

Frédéric Turmel Éric Paradis
Technicien en Directeur du
prévention incendies service des 
MRC de La incendies de
Nouvelle-Beauce Saint-Isidore

Le centre de prélèvements de l’Hôtel-
Dieu de Lévis situé actuellement au
1er étage déménagera au CLSC Lévis,
à l’arrière de l’hôpital, le vendredi 
30 mai. Le centre de prélèvements sera
opérationnel dès le lundi 2 juin à son
nouvel emplacement

La nouvelle adresse du centre de
prélèvements est donc :
999, rue du Mont-Marie, Lévis 
G6V 0M4
Le numéro de téléphone pour prendre
des rendez-vous demeure le même,
soit le 418 835-7150.

Le CSSS Alphonse-Desjardins remer-
cie les usagers de leur collaboration et
est désolé des inconvénients que ce
déménagement pourrait causer.

Service des communications 
CSSS Alphonse-Desjardins 
Téléphone : 418 380-8997 
www.csssalphonsedesjardins.ca 
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Centre de santé et de services sociaux
Alphonse-Desjardins

CSSS Alphonse-DesjardinsAlphonse-DesjardinsAlphonse-Desjardins
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23 Juin 2014 

Sur le site de l’expo Saint-Isidore
* En cas de pluie dans la grange #9

Maquillage, activités familiales
Service de cantine : hot-dog, liqueur 

Feu de joie et animation musicale

Vincent Labbé, Alexandre Roy, Jeannot LabbéVincent Labbé, Alexandre Roy, Jeannot Labbé
et plus encore !et plus encore !

Venez célébrer avec nous !Venez célébrer avec nous !
Information : 418 882-5130  loisirs@saint-isidore.net

www.facebook.com/LoisirsSaintIsidore



Chères amies,

Notre année se termine bientôt et le
11 juin sera notre dernière rencontre
mensuelle quoique, nous avons l’Expo
au mois de juillet. Au moins, nos
devoirs seront terminés. Il y aura
également les gratifications annuelles
(prix pour l’artisane de l’année,
bénévole de l’année, ceux qui ont été
choisis pour le concours, etc.). Ne pas
oublier les élections conseillères
no 1 (arts textiles), no 2 (dossiers),
vice-présidente (communication et
recrutement) et la secrétaire-trésorière.
Cette dernière et la conseillère no 2
désirent refaire un mandat alors, nous
avons juste à les réélire. Nous avons eu
notre déjeuner pour la fête des Mères
le 18 mai dernier et je tiens à
remercier les membres qui ont pris la
peine de participer. Également, un gros
merci à Conifleur pour les belles
plantes et fleurs, spécialement pour
le bel agencement de plante qu’elle
nous a offert en cadeau. Les dames 
ont beaucoup apprécié. Mesdames 
fermières, cette année encore ce fut un
plaisir de vous représenter et de 
travailler avec vous. Merci de votre
soutien.

Nathalie St-Pierre
présidente

Comité arts textiles

Bonjour amies Fermières,

Merci aux artisanes qui ont fait les
morceaux du concours d'artisanats 
textiles des CFQ: Suzanne Allen en 
tissage napperon tête à tête, Christiane
Blanchette en couture tablier, Denise
Amyot en tricot bonnet et mitaines
pour enfant et Gertrude Giguère en
fantaisie dentelle roumaine.

Félicitations pour votre très beau 
travail, car nous avons terminé au 

sixième rang à la Fédération 04 sur 
29 Cercles de fermières participant. 
Je suis fière de vous et du très beau 
travail que vous avez accompli.

Je félicite toutes les artisanes qui
apportent artisanat et art culinaire à
chacune de nos réunions. Nous avons
toujours des tables bien garnies. La
gagnante en artisanat est madame
Denise Amyot et en art culinaire
madame Monique Bossé. En artisanat
jeunesse, félicitations à Marie Dupuis,
car son petit bracelet brésilien a été
choisi pour être exposé à notre congrès
provincial en juillet à Victoriaville.

Merci beaucoup à chacune de vous.

Monique Bossé

Chères Fermières,

Merci aux membres qui ont assisté à la
réunion du 14 mai dernier et au plaisir
de vous revoir pour la dernière de 
l’année 2013-2014 qui s’achève à
grand pas. Cette réunion aura lieu 
le 11 juin, 19 h au Centre municipal.

Céline Labonté

Activités à venir

8 juin : 500 voix chantent Félix au
Palais Montcalm et participation de la
chorale de Saint-Isidore. Urgent pour
l’achat des billets.

14 août : Pèlerinage à Notre-Dame-
du-Cap.

10 octobre : Boston (3 nuits/4 jours).
Places limitées; hâtez-vous à vous
inscrire.

7 au 9 novembre : Noël en automne

Pour le cancer, cueillette de soutiens-
gorge et cravates. Dépôt chez Éliane
au 104 rue Morin.

Information :
Éliane 418 882-5905

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, Chaudière-
Appalaches 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 à 21 h et 
le samedi et dimanche de 8 h à 18 h.

Un service de clavardage et un accès à
la base de données sont aussi
disponibles sur le site internet du 211
pour les personnes qui désirent faire
leur propre recherche à la maison ou
au travail. Voici l’adresse pour accéder
aux services en ligne :
www.211quebecregions.ca

Brittany Blais
Superviseure du centre d’appels 211
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Scott - Dans son rôle de président
d'honneur de la 5e édition du souper
des Homardises, Christian Marcoux 
de Christian Marcoux Cuisine et 
Mobilier Design a souhaité souligner 
l'importance pour tous gens d'affaires
de savoir piler sur son orgueil et d'aller
chercher de l'aide lorsque le besoin se
fait ressentir. L'activité, organisée par
la Chambre de commerce et d'industrie
Nouvelle-Beauce (CCINB), a eu lieu
le jeudi 22 mai à La cache à Maxime
de Scott.

« La recette du succès, c'est bien 
s'entourer. Il y a des gens qui m'ont
offert une vision différente du monde
des affaires, ce qui m'a aidé à 
grandir », a prononcé l'homme 
d'affaires de 33 ans. En effet, il a
indiqué qu'à ses débuts, sa tendance à
croire qu'il connaissait tout et à ne pas
faire confiance en ses employés l'a
mené devant un mur. « Il faut changer
ses façons de faire. Beaucoup de

jeunes entreprises sont mal encadrées
et mal entourées. Les gens ont une 
réticence à se faire aider et ils pensent
que c'est facile. Ils auraient avantage à
aller chercher les conseils de gens
d'expérience. »

En ce qui le concerne, M. Marcoux a
eu recours à l'œil avisé de son mentor:
Rénald Rioux de Finitec. Sous son
aile, Christian Marcoux Cuisine 
et Mobilier Design a célébré son 
11e anniversaire avec un chiffre 
d'affaires de 2 M$ et une vingtaine
d'employés.

Un événement couru

Soulignons que l'an dernier, 138 
convives avaient pris part au souper
des Homardises. Cette année, la
CCINB a fait salle comble avec 
236 invités et huit exposants à la
troisième édition du Salon des 
entreprises. « Nous sommes contents
de notre réussite », a commenté
Johanne Côté, directrice générale de la
CCINB, en indiquant que le président

d'honneur ainsi qu'une douzaine de
bénévoles ont travaillé d'arrache-pied
afin d'assurer une bonne participation
des gens d'affaires. « J'ai mis 
beaucoup d'énergie, mais j'ai 
beaucoup à tirer de cette 
expérience-là », a conclu le président
d'honneur, souhaitant que son message
aura aidé quelques confrères à s'ouvrir
les yeux.

« Apprendre, apprendre, apprendre,
et ensuite l'appliquer chez nous. C'est
ça la recette. » Christian Marcoux

Une entreprise remarquée

Christian Marcoux a remporté le prix 
« Jeunes entrepreneurs 2013 » décerné
par la CLD de La Nouvelle-Beauce.
Son entreprise a également été lauréate
du prix NOBILIS 2012 Excellence en
habitation dans la catégorie « Cuisine
neuve de plus de 25 000 $ ».

Hubert Lapointe,
Édition Beauce-Nord – TC Media
Publié le 23 mai 2014
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RBQ: 8306-2281-56

Saint-Isidore

POUR INFORMATION

Cellulaire : 418 882-6834Cellulaire : 418 882-6834Cellulaire : 418 882-6834

EXCAVATION
TERRASSEMENT

NIVELAGE

ESTIMATION GRATUITE

CAMION 10 ROUES ET
CAMION 6 ROUES pour le
transport de terre noire, terre à jardin, 
pierre, sable et gravier.

BULLDOZER et 
PELLE MÉCANIQUE

INSTALLATEUR 
CERTIFIÉ DE SYSTÈME 
ECOFLO, BIONEST, 
ENVIRO SEPTIC ET 
CONVENTIONNEL.

C C C i i N BN BC i N B

© Photo TC Media – Hubert Lapointe

Christian Marcoux, président d'honneur et Mario Cantin,
président du conseil d'administration de la CCINB.



Mot du préfet

Créée à l’initiative du ministère des
Affaires municipales, des Régions et
de l’Occupation du territoire, la
Semaine de la municipalité se tient
cette année du 1er au 7 juin 2014 sous
le thème « J’y participe! ». J’invite les
municipalités à y participer en mettant
en place une activité qui rapproche 
les citoyens de l’administration 
municipale ou qui valorise le
dynamisme local de leur municipalité.
Pour plus de renseignements sur la
Semaine de la municipalité, on peut
consulter le site www.semainedela
municipalite.gouv.qc.ca.

Par la même occasion, j’incite les
citoyens à organiser une ou des 
activités à l’édition 2014 de la Fête des
voisins qui aura lieu le samedi 7 juin
2014. Cet évènement qui a lieu à 
travers le Québec vise à rapprocher les
personnes qui habitent un même 
voisinage. La Fête des voisins vous
offre l’occasion de jouer un rôle 
actif en initiant des activités qui
rassemblent les membres d’une 
communauté et qui contribuent à
développer des liens entre les 
personnes et l’esprit d’entraide entre
eux.

Survol de la séance régulière du
20 mai 2014

Appui moral envers la Société
Alzheimer Chaudière-Appalaches

La MRC de La Nouvelle-Beauce a
donné un appui moral au projet de
relocalisation de la Société Alzheimer
Chaudière-Appalaches. Cet organisme
à but non lucratif fait actuellement 
des démarches afin d’acquérir et
réaménager le couvent de la 
congrégation religieuse des Oblates de
Béthanie situé à Sainte-Marie. Ce 

projet qui bénéficie de l’accord de la
congrégation religieuse vise à offrir
des services d’hébergement aux 
personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer ainsi qu’un centre de jour
pour cette clientèle et un gîte pour
leurs proches aidants.

Exigences pour les résidences
privées pour personnes âgées

La MRC de La Nouvelle-Beauce a
adressé une demande auprès du 
ministère du Travail, la Régie du 
bâtiment du Québec ainsi que le 
ministère de la Santé et des Services
sociaux afin qu’une aide financière
soit accordée aux propriétaires de 
résidences privées pour aînés. Cette
demande découle des nouvelles 
exigences que devront respecter les
résidences privées pour personnes
aînées en matière de sécurité. Malgré
le fait que la MRC soit d’accord avec
l’objectif d’améliorer la sécurité des
occupants de ces bâtiments que 
poursuit le gouvernement, elle juge
qu’un soutien financier est requis pour
aider les propriétaires à rencontrer les
nouvelles exigences. À défaut, les 
propriétaires des 2 résidences visées
devront assumer totalement les
impacts financiers pour la mise aux
normes. Par conséquent, les résidents
risquent de constater une hausse des
coûts d’hébergement.

La Véloroute se refait une beauté
pour la saison 2014

À la suite de l’inondation qui a touché
notre territoire en avril dernier,
certains travaux sur le parcours de la

Véloroute seront effectués sous peu.
La MRC de La Nouvelle-Beauce
invite la population et les visiteurs à
parcourir la Véloroute (secteur
Nouvelle-Beauce) qui offre un 
parcours de 46 km entre 
Saint-Lambert-de-Lauzon et Vallée-
Jonction. Aussi, nous vous invitons à
faire preuve de prudence et civisme
dans vos déplacements.

Mandat à la firme CIMA +

À la suite d’un processus d’appel 
d’offres, la MRC de La Nouvelle-
Beauce a alloué un contrat à la firme
CIMA + pour réaliser un Plan 
d’intervention en infrastructures
routières locales (PIIRL). Selon
l’échéancier de travail fixé, cette 
entreprise va fournir dans un premier
temps un bilan de santé d’une partie
des routes locales (niveaux 1 et 2) de la
Nouvelle-Beauce et par la suite un
plan d’intervention. Ce dernier va
aider à établir les priorités 
d’intervention sur le réseau routier
ciblé, et ce, dans le but d’assurer le
développement social et économique
de la MRC. Afin de réaliser ce mandat,
la MRC de La Nouvelle-Beauce 
pourra bénéficier d’une aide financière
en provenance du ministère des
Transports du Québec.

Source : MRC de La Nouvelle-Beauce
Richard Lehoux, préfet
Tél. : 418 387-3444
directiongenerale@nouvellebeauce.com

Bienvenue à
www.nouvellebeauce.com
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CRÉDIT D’IMPÔT ÉCORÉNOV

Vous pensez à isoler votre maison, à
changer de chauffe-eau, à changer de
système de chauffage ou à mettre
votre résidence aux normes avec 
une fosse septique et un champ
d'épuration? Avant le 1er novembre
2014, vous pourriez bénéficier d'un
crédit d'impôt. Profitez-en, pour en
savoir plus, voir le site:

http://www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/
credits/ecorenov/default.aspx?CLR=1

La rénovation écoresponsable se 
veut un moyen efficace de 
favoriser l’atteinte des objectifs 
gouvernementaux en matière de 
protection de l’environnement, tout en
stimulant la croissance économique et
la création d’emplois dans un secteur
névralgique. Afin de stimuler 
l’économie à court terme en soutenant
l’emploi dans le secteur de la 

rénovation résidentielle et de 
promouvoir le développement durable,
un crédit d’impôt remboursable pour
la réalisation de travaux de rénovation
résidentielle écoresponsable fût 
instauré en octobre 2013 sur une base
temporaire jusqu'au 1er novembre
2014. Ce crédit d’impôt est destiné aux
particuliers qui feront exécuter par un
entrepreneur qualifié des travaux de
rénovation écoresponsable à l’égard de
leur lieu principal de résidence ou de
leur chalet avant le 1er novembre
2014. 

Pour donner droit au crédit d’impôt,
les travaux réalisés devront avoir un
impact positif sur le plan énergétique
ou environnemental et répondre à des
normes reconnues en ce domaine.
L’aide fiscale accordée par le crédit
d’impôt ÉcoRénov, qui sera d’un 
montant maximal de 10 000 $ par
habitation admissible, correspondra à
20 % de la partie des dépenses 
admissibles d’un particulier qui
excédera 2 500 $.

Terrain recherché

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

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

Gardienne recherchée

Nounou recherchée à domicile temps
plein pour 2 enfants (3 et 6 ans). 
40 heures par semaine.

Salaire à discuter. Pour information :
418 230-9937
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Lancement
de livre

Vous êtes tous invités
au lancement de

mon tout premier livre
intitulé

Les fabuleuses histoires
de madame B

publié sous les éditions
Espoir en canne.

Le 29 juin 2014
de 13h00 à 16h00

au restaurant Tribon
de St-Isidore.

Douze histoires où vous ferez la rencontre d'objets
animés, d'insectes magnifiques, d'animaux charmants
et d'êtres humains touchants. Chaque histoire est
colorée et chargée d'émotions où l'importance de
profiter de la vie est mise à l'avant plan.

Ce livre s'adresse non seulement aux jeunes de 8 ans
et plus mais aussi aux plus grands.

Au plaisir de vous rencontrer.

Claire Beaudoin, Résidente de St-Isidore

É coRénovcoRénovcoRénov

Crédit
  d

,
impôt

A nnonces classéesnnonces classéesnnonces classées
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2050, RG DE LA RIVIÈRE
ST-ISIDORE, QC

G0S 2S0

www.emilelarochelle.com
418 882-5654 

Sortie 108 de l’autoroute 73



171, rue Sainte-Geneviève
Saint-Isidore 418.882.2519

et et du BIEN-du BIEN-ÊTREÊTRE pour l’été ! pour l’été !

2525 eanniversaireanniversaire25 eanniversaire

VALIDEVALIDE
jusqu’aujusqu’au
30 AO30 AOÛTÛT

20142014

VALIDE
jusqu’au
30 AOÛT

2014

Duo MANUCURE et PÉDICURE
à la française au vernis cuit 45 $45 $45 $

PROTHÈSE et GEL FONDANT
pour les mains + PÉDICURE
au vernis cuit, décorations incluses

60 $60 $60 $

Procurez-vous l’une de nos CARTES-FIDÉLITÉ
(non transférables) et profitez de

Faites le plein en MASSOTHÉRAPIEFaites le plein en MASSOTHÉRAPIE
avecavec Mme Dany Vaillancourt Mme Dany Vaillancourt

La carte fidélité est valide jusqu’au 31 décembre 2014,
après cette date la carte reste valide pour la valeur
du montant payé.

seulement 150 $
(valeur de 180 $)

3 MASSAGES de 60 min.

seulement 210 $
(valeur de 240 $)

3 MASSAGES de 90 min.

Des BEAUTÉSDes BEAUTÉS

On fOn fête notreête notreOn fête notre




