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au 418 882-5670 poste 329

ACHAT DE PUBLICITÉ 
Pour tout achat de publicité,

contactez Annie Parent 
au 418 882-5398.

• Afin de souligner en grand le 100e anniversaire des Cercles de Fermières 
du Québec, une belle et impressionnante activité se prépare à l’horizon pour 
le 16 juin prochain …

• La berce du Caucase, c’est maintenant le temps de surveiller la croissance de cette plante 
envahissante ! Aidez-nous pour enfin l’éliminer de notre territoire.

• Le comité des loisirs vous dresse une liste des infrastructures qui sont accessibles au Parc de l’Aréna
tout au long de cette belle saison estivale qui est à nos portes. Profitez-en pour 
venir vous dégourdir les jambes sur le nouveau circuit de 0,5 km asphalté !  

• Le Parc Brochu-Châtigny c’est un beau projet pour toute la population…
Venez nous aider à la grande corvée de nettoyage qui aura lieu 
le 16 mai prochain ! 



CONCOURS

pour les élèves

du prim
aire

de Saint-Is
idore

Voir le
s détails

dans le « Mot du maire »…

et bonne chance à to
us ! 
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Bonjour à tous, avec la venue du beau temps, arrivent les bonnes nouvelles. Nous avons appris 
récemment que les Snowbirds seraient de passage dans la région. Le comité de la Famille et des Aînés,
avec la collaboration de la municipalité de Saint-Isidore, sont heureux de vous annoncer qu’il y aura un
Spectacle aérien à l’Aréna de Saint-Isidore, mardi le 16 juin 2015 à 17 h 00, afin de souligner le 
100e anniversaire des Cercles de Fermières du Québec. Snowbirds et parachutistes seront au programme.
À tous les élèves du primaire de Saint-Isidore, je vous lance un concours. Sur la 2e page de l’Entre-Nous
à gauche, il y a une photo. L’élève qui me donnera le plus de détails avec précision en rapport à cette
photo, dans une lettre de moins de 100 mots, se méritera une belle affiche des Snowbirds. Servez-vous
de votre imagination et cherchez. Petits indices : questionnez vos parents et grand-parents, vérifiez
google map et en haut de la photo à gauche, il y a une grange rouge que plusieurs d’entre vous voient
régulièrement en circulant à Saint-Isidore. Envoyez-moi vos lettres au 128 route Coulombe,
Saint-Isidore, G0S 2S0, au plus tard le 20 mai. Bonne chance.

Pensez recyclage et compostage, ainsi vous contribuerez à minimiser vos frais au site d’enfouissement.
Tout ce qui se composte ne devrait pas être envoyé au dépotoir, tels gazon, feuilles, etc., il existe mille
et un petits trucs pour composter à domicile. D’ailleurs, jeudi le 7 mai à 19 h 30 en haut de l’Aréna, il
y aura une consultation publique sur le projet de révision du plan de gestion des matières résiduelles
pour la Nouvelle-Beauce. Toute la population est invitée à venir nous dire comment elle prévoit réduire
la quantité de déchets enfouis en éliminant les matières résiduelles de leurs vidanges.

Nos projets progressent bien. Les poteaux sont installés dans la phase 3 du développement résidentiel et
les rues devraient être asphaltées bientôt. À ce jour, 24 des 99 terrains ont trouvé preneurs. Les plans et
devis pour l’alimentation en eau du village ainsi que l’aqueduc et les égouts pour la route Coulombe
devraient être présentés bientôt au MAMOT pour révision.

Profitons-en pour embellir notre environnement. Participez en grand nombre aux activités extérieures,
tels le nettoyage printanier au Parc Brochu-Châtigny, les activités sportives et la
fête des voisins du 6 juin prochain. N’oubliez pas notre projet de lutte contre la
berce du Caucase, une plante envahissante et toxique qui représente un risque
pour la santé humaine et pour l’environnement. N’hésitez pas à nous 
communiquer sa présence au 418 882-5670. 

Passez un bel été et bonne fête des Mères à toutes les mamans.

Au plaisir de vous rencontrer.

Réal Turgeon
Maire de Saint-Isidore
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Remerciement à la Fondation
Maurice Tanguay

À nouveau cette année, la Fondation
Maurice Tanguay apporte une aide
financière précieuse à notre terrain 
de jeux pour l’été. Cette aide 
financière permet d’offrir un meilleur
encadrement aux enfants qui en ont
grandement besoin et à tous de 
s’intégrer aux activités estivales.

Nous tenons à remercier chaleureuse-
ment la Fondation Maurice Tanguay
pour l’appui que nous recevons. Ces
enfants extraordinaires et uniques qui
nécessitent une attention constante,
peuvent donc par votre aide financière,
profiter du terrain de jeux au même
titre que les autres ce qui contribue
grandement à leur intégration par la
stimulation et le développement de leur
vie affective et sociale. 

Un grand merci.

Réal Turgeon
Maire de Saint-Isidore

Semaine nationale de l’action
bénévole

Du 12 au 18 avril 2015 avait lieu la
semaine nationale de l’action bénévole
et la municipalité de Saint-Isidore
aimerait dire

à tous ces hommes et ces femmes qui,
grâce à leur apport à notre collectivité,
et ce, sans compter leur temps,
participent à rendre notre municipalité
dynamique et accueillante. Chacun à
votre façon, vous faites tous un 
merveilleux travail dans l’organisation
des événements et des activités, et ce,
autant sportifs, culturels, religieux et
communautaires. Sans vous, nous
n’aurions pas une aussi riche diversité ! 

Un gros merci à tous !!! 

Règlement concernant les piscines
gonflables

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. Au cours de
2014, une quarantaine de noyades sont
survenues durant la période estivale au
Québec et chaque mort tragique,
impliquant surtout de très jeunes
enfants, aurait pu être évitée en suivant
certaines règles de sécurité et certains
règlements. C’est en 2010 que le 
gouvernement du Québec a adopté un
règlement sur la sécurité des piscines
résidentielles. 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!

Congé férié

Veuillez prendre note que le bureau
municipal sera fermé lundi, le 18 mai,
à l’occasion de la journée nationale des
patriotes.

Cueillette des ordures ménagères

Abris pour automobile et abri
d’hiver

N’oubliez pas que les abris d’hiver, les
abris pour automobiles et les clôtures à
neige doivent être enlevés, et ce, depuis
le 1er mai.

Séances du mois d’avril 2015

Les décisions suivantes découlent de la
séance ordinaire du 7 avril  2015

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

• 500,00 $ à monsieur Roger Dion
pour la réalisation d’un char 
allégorique représentant la munici-
palité lors de la parade du 175e de
Sainte-Marguerite le 5 juillet 2015,
dont 50 % sera remboursé par l’Expo
St-Isidore/Bassin de la Chaudière ;

• 10574,930$ au Comité du Parc
Brochu-Châtigny, représentant le
solde du budget 2014 affecté à 
l’exploitation du parc ;

• 150,00 $ à titre de commanditaire
lors du tournoi de golf de l’Entraide
sportive QCA ;

• 333,59 $ pour la mise à jour des 
déclarations annuelles au Registraire
des entreprises ainsi que l’avis 
de dissolution du Comité de
développement résidentiel de
Beauce-Nord paru dans le Beauce-
Média ;

• 60,00 $ pour la participation de 
2 membres au 1er Colloque enfance-
jeunesse de la Nouvelle-Beauce, le 
7 mai 2015 à Sainte-Marie ;

• 55,00 $ pour la participation d’un
membre au souper annuel des jeunes
gens d’affaires du Centre local de
développement de La Nouvelle-
Beauce, le 6 mai 2015 à Scott ;

• 456,45 $ pour l’inscription du
directeur par intérim du service
incendie au congrès de l’Association
des chefs en sécurité incendie du
Québec, du 16 au 19 mai 2015 à
Sherbrooke ;

N ouvelles municipalesouvelles municipalesouvelles municipales
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• aux représentants nommés par le
Conseil de bassin de la Rivière
Etchemin à circuler aux endroits
ciblés sur le territoire, et ce, afin de
procéder aux opérations de lutte à la
berce du Caucase ;

• 12 418,56 $ au directeur des travaux
publics, entre autres pour le contrat
d’entretien de la génératrice au
Centre municipal, les achats de
flèche lumineuse et de feux de 
circulation ainsi que la localisation
de terrain pour emplacement de route
au parc industriel ;

• 10 922,63 $ à Roche ltée, Groupe-
conseil, pour la préparation de plans
et devis d’une traverse sur la 
route Kennedy et du réaménagement
de l’intersection routes Coulombe/
Kennedy avec piste cyclable et la
présentation d’un PC#3 dans le 
projet d’eau potable et d’eaux usées.

Prenne acte de l’audit des états 
financiers pour l’exercice se terminant
le 31 décembre 2014, préparé par la
firme Blanchette Vachon, s.e.n.c.r.l. 

Convienne de rendre admissible à une
subvention, tant au niveau du hockey
mineur que du patinage artistique,
toutes les inscriptions provenant des
groupes d’âges suivants :

• 18 ans et moins ;
• étudiants de 21 ans et moins.

Dépôt auprès du ministère des 
Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire d’une
demande d’aide financière au
Programme d’infra-structures Québec-
Municipalités - Municipalité amie des
aînés, sous-volet 2.5 pour le
développement d’une piste cyclable.

Signature d’une entente de 
conservation volontaire avec l’Agence
régionale de mise en valeur des forêts
privées de la Chaudière pour le parc
Brochu-Châtigny.

Appui au Comité d’accueil et 
d’intégration des Immigrants Beauce-
Nord dans leur demande d’aide 

financière auprès du Fonds du Pacte
rural 2014-2015.

Demande au ministère de l’Éducation,
de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche de relancer le programme
de soutien pour le remplacement ou 
la modification des systèmes de
réfrigération fonctionnant au gaz R-12
ou R-22 dans les arénas et les centres
de curling le plus rapidement possible,
et ce, afin de permettre la réalisation
des travaux d’ici 2020.

Avis de motion déposé par :

• Daniel Blais, conseiller de la 
municipalité de Saint-Isidore, qu’il
sera présenté pour adoption à une
séance subséquente, le règlement no
266-2015 relatif à une demande de
certificat d’autorisation pour une
installation de prélèvement d’eau et
modifiant le règlement sur les permis
et certificats no 164-2007 (253-2013
et 258-2014).

• Carole Brochu, conseillère de la
municipalité de Saint-Isidore, qu’il
sera présenté pour adoption à une
séance subséquente, le règlement no
267-2015 portant sur les dispositions
relatives à l’aménagement de puits
conformément au règlement Q-2,
r. 35.2 et modifiant le règlement de
construction no 162-2007 (184-2008
et 199-2009).

• Hélène Jacques, conseillère de la
municipalité de Saint-Isidore, qu’il
sera présenté pour adoption à une
séance subséquente, le règlement no
268-2015 portant sur une installation
de prélèvement à l’extérieur du
périmètre urbain conformément au
règlement Q-2, r. 35.2 et modifiant 
le règlement relatif aux conditions
d’émission d’un permis de 
construction no 163-2007.

• Carole Brochu, conseillère de la
municipalité de Saint-Isidore, qu’il
sera présenté pour adoption à une
séance subséquente, le règlement no
269-2015 décrétant l’augmentation
du fonds de roulement.

Octroi de contrats pour la saison 2015,
incluant les taxes :

• 3 564,23 $ à Marquage Lignpro inc.
pour les travaux de balayage de
chaussées ;

• 250000,000$ à Gilles Audet Exca-
vation inc., pour les travaux de
rapiéçage manuel ;

• 149 986,04 $ à P.E. Pageau inc. pour
les travaux de rapiéçage mécanisé ;

• 12,590$/appareil mensuellement à
PAGENET pour la location de
téléavertisseurs au service incendie.

Demandes de soumissions :

• par appel d’offres public dans un 
système électronique et dans un 
journal diffusé sur le territoire pour
l’entretien et le déneigement des
chemins d’hiver sur l’ensemble du
territoire de Saint-Isidore et par
secteurs, pour les saisons 2015-2016,
2016-2017, 2017-2018 et pour les
saisons 2015-2016, 2016-2017,
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020,
incluant notamment la fourniture, le
transport et l’épandage de fondants
et d’abrasifs ;

• sur invitation pour le remplacement
de la toiture à la MDJ/Expo auprès
de fournisseurs présélectionnés.

Autorisation à tout aéronef à survoler à
basse altitude, et ce, sans restriction, le
territoire de la municipalité de Saint-
Isidore lors de la tenue d’un spectacle
aérien qui se tiendra les 16 et/ou 
17 juin 2015 et à procéder à la 
fermeture d’une partie de la route
Coulombe, soit de la route Kennedy
jusqu’à l’aréna, lors de la tenue dudit
spectacle aérien.

Demande au ministère des Transports
du Québec de procéder à une 
réévaluation des limites de vitesse sur
la route du Vieux-Moulin, soit sur un
tronçon de 1 100 mètres, et ce, suite à
l’agrandissement du périmètre urbain.
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Les décisions suivantes découlent de la
séance extraordinaire du 13 avril 2015

Autorisations accordées, avec ou sans
frais, incluant les taxes :

• 10 557,70 $ à Roche ltée, Groupe-
conseil, concernant la conception et
la préparation des plans et devis d’un
éventuel ajout au concept de la filière
de traitement dans le projet d’eau
potable et d’eaux usées ;

• 1 668,75 $ à Envir’eau Puits inc.,
représentant les honoraires profes-
sionnels reliés à leur participation à
des réunions dans le projet d’eau
potable et d’eaux usées.

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

Pour votre information, la berce du
Caucase a déjà amorcé sa croissance.
Si vous avez de la berce sur votre 
terrain, le meilleur temps d’interven-
tion est maintenant. Le plant a déjà 
2-3 pouces de haut. D’autres jeunes
pousses vont croître dans les
prochaines semaines, mais les plus à
risque (ceux qui vont produire des
graines cette année) doivent être 
détruites le plus tôt possible en saison.
Les plants croissent rapidement (voir
ci-dessous l’évolution des plants de
Saint-Isidore de l’an dernier).

La berce du Caucase : un ennemi
végétal dans la Chaudière-
Appalaches

La région de la Chaudière-Appalaches
est l’une des plus touchées par la 
prolifération de la berce du Caucase.
Découverte pour une première fois en
2009 sur le territoire de la municipalité
de Saint-Isidore, cette plante croît
maintenant dans de nombreuses
municipalités de la région. La berce du
Caucase a été introduite à des fins 
horticoles par des jardiniers amateurs
qui en appréciaient le port majestueux
et spectaculaire. Malheureusement,
elle produit une très grande 
quantité de graines qui lui permettent 
de se propager rapidement dans 
l’environnement. C'est aussi une plante

toxique qui présente un risque élevé
pour la santé humaine. 

Portrait d’une beauté dangereuse

Cette vivace majestueuse et 
spectaculaire peut mesurer entre deux
et cinq mètres. Sa tige possède
quelques poils blancs rudes et de 
nombreuses taches rouges. Quant à ses
feuilles, elles sont très découpées et
immenses (parfois jusqu’à un mètre de
large pour les feuilles à la base du
plant). Les feuilles ne possèdent pas de
poils sur leur revers. Un plant mature
fleuri et produit des graines entre sa
troisième et cinquième année de vie.
Par la suite, le plant meurt. Le vent 
et les cours d’eau entrainent la 
propagation des graines. Celles 
contenues dans le sol demeurent
viables pendant environ 4 ans.

Effets sur la santé
Bien que le contact immédiat avec la
sève soit sans douleur, les toxines
qu’elle contient sont activées par 
la lumière et rendent la peau 
extrêmement sensible au soleil. Des
problèmes de peau peuvent ainsi se
développer jusqu’à 48 heures après
avoir touché la sève de la plante. 
On remarque la présence de 
plaques rouges gonflées, de cloques,
d’ampoules ou encore, de brûlures sur
la région atteinte. Une fois ces lésions
guéries, des taches brunes peuvent 
persister et la peau peut demeurer 
sensible au soleil pendant plusieurs
mois. 

A griculture, Pgriculture, Pêcheriesêcheries

et Alimentationet Alimentation

griculture, Pêcheries

et Alimentation



Contrôle de sa dispersion
La berce du Caucase doit être contrôlée
pour des raisons de santé publique. 
De plus, sa présence menace 
la biodiversité, car elle perturbe 
l’équilibre des écosystèmes qu’elle
envahit. Il est donc très important de
limiter sa propagation, de ne jamais la
semer, la planter, la multiplier ou
même de la transporter. Si vous devez
manipuler la berce du Caucase,
couvrez toutes les parties de votre
corps par des habits protecteurs et 
protégez vos yeux de même que tout
votre visage avec une visière.  

Dans la mesure du possible, il faut
éliminer la plante :

• en sectionnant les racines, à l’aide
d’une pelle, à une profondeur de 
20 centimètres sous la surface du sol;

• en coupant les inflorescences juste
avant qu’elles portent des graines;

• en communiquant avec une entre-
prise spécialisée dans l’utilisation
d’herbicides (notez qu’il est interdit
d'utiliser des herbicides dans des
bandes riveraines ou dans un milieu
humide).

Par la suite, détruisez les plants en les
mettant dans des sacs de plastique
robustes et hermétiques, que vous
exposerez au soleil pendant un 

minimum d’une semaine pour limiter
la viabilité des semences. Surtout, ne
déplacez pas le problème en allant
porter les résidus de la plante dans un
autre lieu! Il faut l’éliminer de façon
sûre et sécuritaire.

Est-ce que la berce du Caucase est
présente partout dans la région?

Malheureusement, la plante a 
commencé à s’installer dans 
différentes municipalités telles que
Saint-Isidore, Saint-Charles, Saint-
Nicolas (Lévis), Saint-Henri, Saint-
Lambert, Beaulac-Garthby, Kinnear's
Mills, Saint-Antoine-de-Tilly et
plusieurs sites sur le territoire de la
ville de Lévis. Si vous pensez que cette
plante est présente sur votre terrain,
veuillez la signaler en la prenant en
photo ainsi qu’en téléphonant à 
votre municipalité et au ministère 
du Développement durable, de
l’Environnement, de la Faune et des
Parcs au 1 800 561-1616. 

Ministère de l'Agriculture, des
Pêcheries et de l'Alimentation 

Direction régionale de la Chaudière-
Appalaches
675, route Cameron, bureau 100
Sainte-Marie (Québec)
G6E 3V7
Téléphone : 418 386-8116, poste 1520
Télécopieur : 418 386-8345

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/
regions/chaudiereappalaches
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Me Josianne Asselin
Me Jessie Labrecque

Me Chantal Brochu

Me Isabelle Lajeunesse
Me Annie Pelletier

17, route du Président-Kennedy 

à Saint-Henri

418 882-3456
www.notairesbal.com

MAINTENANT OFFERT
MÉDIATION FAMILIALE

Voici quelques sources d’information
sur la berce du Caucase :

• http://www.queberce.crad.ulaval.ca/

• http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/biodiversite/nuisibles/
berce-caucase/

• h t tp : / /www.msss .gouv.qc .ca /su je t s / san tepub/
environnement/index.php?berce-du-caucase
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Kidde rappelle des extincteurs 
jetables munis d'un levier en 
plastique en raison d'un risque 
de mauvais fonctionnement. 

Le présent rappel vise des 
extincteurs de marque Kidde et
Garrison munis de leviers en 
nylon noir Zytel® fabriqués entre
le 23 juillet 2013 et le 15 octobre
2014.

Description du produit

Les extincteurs rappelés, qui sont
blancs ou rouges, s'inscrivent dans les
catégories ABC ou BC. Le logo de
Kidde ou de Garrison ainsi que le
numéro de série se situent sur la plaque
signalétique. Le code dateur, soit un
nombre de dix chiffres, est imprimé à
l'encre sur le côté du récipient, au bas
de celui-ci. Les chiffres figurant en 5e,
6e, 7e, 8e et 9e position représentent le
jour et l'année de fabrication.

Identification du risque

Il se peut que l'extincteur ne se vide pas
entièrement de son contenu, et ce,
même lorsque l'utilisateur appuie et
relâche le levier à de multiples reprises.
Cette défectuosité est causée par une
composante du levier non conforme
aux spécifications.

Aucun incident ni aucune blessure de
la part des consommateurs n'ont été
signalés à Kidde Canada ou à Santé
Canada relativement à l'utilisation de
ces produits.

Quantité vendue

Environ 175 000 extincteurs rappelés
ont été vendus au Canada chez divers
détaillants.

Période de la vente

Les produits touchés ont été vendus
d'août 2013 à novembre 2014.

Ce que vous devrez faire

Les consommateurs devraient immé-
diatement vérifier le code dateur et le
numéro de modèle figurant sur le 
levier de leur extincteur jetable afin de
déterminer si ce dernier est visé par le
présent rappel. Le cas échéant, ils
devraient communiquer avec Kidde

Canada pour obtenir gratuitement un
autre extincteur.

Pour obtenir de plus amples 
renseignements, ils peuvent aussi 
communiquer avec Kidde Canada au
numéro sans frais 1-844-833-6394, de
8 h à 17 h HNE du lundi au vendredi,
ou consulter le site Web de Kidde
Canada (en anglais seulement), puis
cliquer sur « Product Alerts ».

Conformément à la Loi canadienne 
sur la sécurité des produits de 
consommation, il est interdit de 
redistribuer, de vendre ou même de
donner les produits rappelés au
Canada.

Santé Canada incite les Canadiens à
signaler tout incident touchant la santé
ou la sécurité lié à ce produit ou à 
tout autre produit de consommation 
ou cosmétique en remplissant le 
formulaire de rapport d'incident 
concernant un produit de consomma-
tion.

R appelappelappel

extincteurs jetables

Les extincteurs portant un code dateur s'inscrivant dans les plages suivantes
sont rappelés :
• 2013 : De XXXX20413X à XXXX36513X,
• 2014 : De XXXX00114X à XXXX28814X.

Les modèles ci-après sont rappelés :

Description Numéro de modèle CUP
Kidde 1A 10BC E110, FULL HOME 110 047871662968
Kidde 1A 10BCW E110, FULL HOME 110 047871661497
Kidde 2A 10BC FX210 047871071708
Garrison 2A 10BC 46-0066-6 047871074044
Garrison 5BC 46-0092-2 047871074020
Kidde 5BC E5, M5C, BC5GD 047871662944
Kidde 5BCW E5, M5C, BC5GD 047871661787
Kidde 10BC ELITE 10, ELITE 10 HOME,

E10, E10H 047871662951
Kidde FC110 E110, FULL HOME 110 047871680290



L’avertisseur de monoxyde de
carbone peut sauver des vies

Le monoxyde de carbone (CO) est un
gaz toxique qui est produit lorsque
vous utilisez des appareils à 
combustible : essence, diesel, bois,
propane, gaz naturel, charbon, etc. Il ne
se voit pas, ne sent pas et ne goûte rien.
Respiré en quantité, il peut causer des
malaises sérieux et entraîner la mort.
Chaque année, des centaines 
d’intoxications sont déclarées ; en
Chaudière-Appalaches c’est 31 cas en
2014 et des décès sont survenus.

50 % des ménages québécois sont à
risque d’exposition au CO et vous êtes
à risque quand :

• vous démarrez votre voiture, votre
tondeuse ou votre souffleuse à neige

à l’intérieur de votre garage ou de
votre abri d’auto ;

• lors de panne d’électricité, vous
utilisez vos appareils de camping au
propane dans la maison ;

• il y a longtemps que vous avez fait
ramoner la cheminée de votre poêle à
bois ou de votre foyer ;

• après de grosses accumulations, vous
démarrez votre voiture avant de la
dégager de la neige ;

• à la maison, vous avez une 
génératrice installée dans un endroit
clos ou à l’extérieur près d’une
fenêtre ;

• vous possédez un modèle « rétro » de
réfrigérateur au gaz ;

• vous avez une fournaise au mazout
comme système de chauffage.

Quelques règles à suivre pour prévenir
une intoxication :

• Se procurer un avertisseur de
monoxyde de carbone en quincail-
lerie ou en magasin à grande surface.
Le prix varie entre 25 $ et 70 $ ;

• Installer l’avertisseur en respectant
les recommandations du fabricant ;

• Faire vérifier son système de
chauffage chaque année et faire
ramoner votre cheminée ;

• S’assurer de bon état de ses appareils
ou outils à combustibles.

Seul un avertisseur de monoxyde de
carbone peut vous alerter de la
présence de ce gaz et en cas d’urgence,
composez le 9-1-1. 

Visitez le site internet pour plus de 
renseignements :
www.sante.gouv.qc.ca ou 
www.securitepublique.gouv.qc.ca .
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STUDIO
LUCIE POMERLEAU

STUDIO DE MAQUILLAGE
ET COIFFURE

167, Grande Ligne
St-Isidore  G0S 2S0

418 882-5981

• Coupe stylisée (hommes, femmes, enfants) 

• Coloration

 • Brushing

• Mèche

• Pose d’ongles

• Manucure

• Pédicure

• Maquillage professionnel

• Produits de maquillage

• Bronzage 18 ans et +

• Bijoux en argent sterling 925
avec pierre de Swarovski

Certificats-cadeauxCertificats-cadeauxCertificats-cadeaux

Santé et Services sociauxet Services sociauxet Services sociaux
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Parc de l’aréna 

La belle saison est à nos portes !
Certaines infrastructures de loisir sont
déjà prêtes à vous recevoir ! 

Pour célébrer la Journée nationale du
sport et de l’activité physique et de ses
dix jours actifs du 7 au 17 mai 2015,
nous invitons toute la population à
venir bouger dans le Parc. Parce qu’il
est agréable et facile de s’activer au
printemps ! En espérant que vous
attrapiez la piqure pour votre plus
grand bien! 

* * * * * * * N o u v e a u * * * * * * *
Circuit asphalté de 0,5 km

Cette piste asphaltée, entourant le parc,
est un sentier destiné à la marche, la
course, le vélo ou pourquoi pas en
patin à roulettes ou pour les plus jeunes
en trottinette. Venez l’expérimenter à
votre guise.

Également le parc est nouvel-
lement pourvu en exerciseurs 
d’extérieurs ! 

11 appareils sont maintenant à votre
disposition pour un entraînement 
complet. Chaque appareil est muni
d’une affiche vous indiquant les 
consignes d’utilisation et de sécurité.
Travaillez également votre cardiovas-
culaire en vous créant votre propre 
routine, avec l’ajout de marche rapide
ou de course autour de la piste de 
0,5 km. Vous pouvez venir quand bon
vous semble, pour le temps que vous
avez de disponible et c’est gratuit ! On

s’oxygène et on s’entraîne, n’est-ce pas
le meilleur des deux mondes ! 

Jeunes parents ou grands-parents, nos
modules de jeux amuseront vos 
enfants ou petits-enfants pendant votre
entrainement.

Bienvenue à tous ! 

Tennis ** nouvelle surface

Venez profiter de la nouvelle surface de
notre terrain. Deux courts sont
disponibles et l’utilisation est gratuite.
Cependant, si vous désirez avoir une
plage horaire fixe réservée tout au long
de l’été, un montant de 30 $ vous sera
demandé.

Skate park 

Le skate park est maintenant prêt à
accueillir vos planches ! 

Beach volley Ball

Intéressés à faire partie d’une ligue
pour l’été, contactez-nous ! 

Baseball

Location du terrain de baseball :
15 $/ heure ou 150 $ / pour tournoi de
fin de semaine (vendredi, samedi et
dimanche).

Terrain de pétanque :

Le parc compte 4 terrains de pétanque.
Une ligue de pétanque s’y réunit tous
les mardis soirs. La location peut se
faire en contactant le service des loisirs
et la tarification est offerte sur
demande. Pour faire partie de la ligue
de pétanque, contactez Mme Claire
Châtigny au 418 882-3580 ou 
Mme Hélène Rhéaume Labonté au 
418 882-5479.

Terrain de jeux du 30 juin au 
14 août 2015

Vous avez maintenant en main le
GUIDE DES PARENTS pour l’été
2015. Vous y trouverez le fonction-
nement, les règlements, les sorties et

activités, les tarifs, etc. Dès que les
documents pour l’inscription sont 
complétés, simplement déposer le tout
dans une enveloppe à l’attention des
loisirs dans la chute à livre de la 
bibliothèque Laurette-Nadeau-Parent à
l’entrée du Centre multifonctionnel au
101 rue des Aigles ou à l’accueil de la
municipalité sur les heures d’ouverture
ou par la poste à l’adresse 130-18 route
Coulombe, Saint-Isidore, G0S 2S0. 

Cette année, le thème des super 
héros saura imprégner nos 7 semaines 
d’action, de défi et de surnaturel ! 

Notre équipe 2015, coordonnée pour
une deuxième année par Sébastien
Guillemette (Zazou) a déjà très hâte
d’accueillir vos enfants. 

Date limite d’inscription : 8 juin 2015

Appel à tous ! 

Nous sommes à la recherche de Tonka
usagés ou jouets de sable pour les amis
du Terrain de jeux. Si vous en avez qui
ne servent plus, contactez-nous.

Information : Sébastien Guillemette
(coordonnateur du terrain de jeux) et
Catherine Parent (coordonnatrice des
loisirs) 

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

C omité des Loisirsomité des Loisirsomité des Loisirs
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Cette année à Saint-Isidore, les 
festivités se dérouleront sur deux 
jours ! Mardi 23 juin en soirée et la fête
se prolongera le mercredi 24 juin dans
la journée avec des « Portes ouvertes »
de la Caserne des pompiers, le garage
municipal et nouveaux équipements du
Parc de l’aréna. En chemin, tous seront
invités à prendre part à une parade des
plus colorées ! De belles surprises à
venir. Tous les détails via votre 
courrier postal et l’Entre-Nous de juin.

Invitation à tous,

La saison de pétanque à Saint-Isidore
débute le 26 mai 2015.

Endroit : terrain de pétanque à l’aréna.

Inscription : 18 h 45. Les équipes sont
formées toutes les semaines et le jeu
débute à 19 h.

Coût : 15,00 $ pour la saison. Pour 
les personnes qui préfèrent jouer 
occasionnellement, le coût est de 2 $
par soir. 

Le premier tournoi régional à 
Saint-Isidore sera le samedi 23 mai
2015. Si la température n’est pas 
favorable, le tournoi sera au 
boulodrome à Saint-Bernard. 

Inscription : de 12 h à 13 h au coût de
5,00 $. Prix en argent aux gagnants. 

Inscriptions et informations :

Madame Claire B. Châtigny,
présidente : 418 882-3580

Madame Hélène Rhéaume Labonté,
Vice-présidente : 418 882-5479

Bienvenue à tous!

Hélène Rhéaume Labonté

Le 10 octobre prochain aura lieu des
retrouvailles à la polyvalente de 
Saint-Anselme et qui va regrouper pas
seulement une année, mais bien 40 ans
donc de 1975 à 2015.

Il y a 40 ans, c'était l'inauguration de la
Poly !

Voici le déroulement de la soirée :
17 h : accueil à la cafétéria;

17 h 30 : cocktail;

18 h : souper 25,00 $ par personne; 

20 h : visionnement de 2 vidéos à la
salle amis; 

23 h : fin de la rencontre.

Soirée avec petite musique pour que
l'on puisse parler.

Pour se procurer des billets (obliga-
toire) : https://www.eventbrite.ca/e/bil-
lets-retrouvailles-polyvalente-saint-
anselme-16412752986

Anne Baillargeon
Organisatrice

t-Jean-Baptistet-Jean-Baptiste

Fête
de la

Saint-Jean-Baptiste

Implication bénévole 

Vous avez envie de vous impliquer
dans l’organisation ou la journée
même de l’événement.

Appelez-nous, on aime beaucoup le
travail d’équipe ! 418 882-5130 

Club de Pétanquede Pétanquede Pétanque
de St-Isidore

R etrouvaillesetrouvaillesetrouvailles

Polyvalente de

   Saint-Anselme



Concours  « Le mot juste »
Le concours du réseau BIBLIO s’est
terminé le 28 février dernier.  1658 
participants de toutes les bibliothèques
du réseau ont répondu aux questions
portant sur la connaissance de la
langue française. Lors du tirage des 
3 prix de participation, M. Gilles
Careau de Saint-Isidore a obtenu le 
2e prix, soit un casque d’écoute Beats
Solo 2. 

Félicitations M. Careau !

Participer à une Lettre bouteille à
la mer
Notre bibliothèque participe à ce 
projet, celui de l’auteure Francine Ruel
qui travaille à l’écriture d’un nouveau
roman. C’est grâce à ce projet que 
l’auteure pourra poursuivre ses
recherches. En attendant la parution 
de son roman, Madame Ruel nous 
offre des nouvelles, de courtes lectures
disponibles sur le présentoir des
Nouveautés à la bibliothèque.

Gagnantes du concours de Pâques 
Delphine Larochelle (1er prix) et
Adélaïde Turgeon (2e prix) ont gagné
chacune un panier de chocolats Lindt.
Bravo et merci à tous les participants
qui ont égayé la bibliothèque avec leurs
lapins de Pâques !

Horaire d’été à la bibliothèque du
22 juin au 24 août
Mercredi de 13 h à 15 h
Jeudi de 17 h à 19 h

La bibliothèque sera ouverte le 
24 juin (Fête nationale du Québec) et 
le 1er juillet (fête du Canada).

Des livres sur le jardinage, ça vous dit ?

Belles lectures et joyeux printemps !
Gisèle Allen

Bonjour,

Au nom du comité et moi-même, je
remercie monsieur le maire d’avoir
signé le contrat social de la FADOQ et
ainsi rejoindre les maires de la MRC
qui ont adhéré.

Nous souhaitons une heureuse fête des
Mères à toutes les mamans. Ce sont
elles le pilier de la famille et elles ont
toute notre reconnaissance. 

Le baseball poche se termine jeudi 
7 mai. Votre présence a fait de cette
activité une réussite ! 

Tournoi « 500 » : mardi 12 mai à 
13 h 15 à la salle 1 & 2.

Nous souhaitons bonne chance à tous
les participants qui se rendront aux
jeux régionaux du 11 au 15 mai 
dans les disciplines suivantes :
baseball poche, grosses quilles,
marche prédiction, pétanque le 20 mai
et golf le 15 juin.

Gala de danse : samedi 6 juin au
Centre Caztel, Sainte-Marie.

Messe de la fidélité : remise à 
l’automne.

Assemblée générale annuelle : mardi
26 mai 19 h à la salle 1 & 2. On vous
attend en grand nombre ! 

Nicole Laverdière,
Présidente
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Fête des mèresête des mères
10 mai 201510 mai 2015

Une occasion de découvrir
ou redécouvrir votre fleuriste !

Venez choisir parmi nos créationsVenez choisir parmi nos créations
et nos produits, une façon uniqueet nos produits, une façon unique

d'exprimer vos meilleurs sentiments !d'exprimer vos meilleurs sentiments !

Venez choisir parmi nos créations
et nos produits, une façon unique

d'exprimer vos meilleurs sentiments !

623 route Bégin, St-Anselme
418 885-9611
SERVICE DE LIVRAISON

Mélanie

et Éric

PROPRIÉTAIRES

Ouvert 9h à 17h

C lub de llub de l
,
âge dâge d,ororlub de l
,
âge d,orBibliothèquethèque Laurette Laurette-Nadeau-ParentNadeau-Parentthèque Laurette-Nadeau-Parent
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✄
✄

✄

171, rue Sainte-Geneviève
Saint-Isidore 418.882.2519

Promotion valide jusqu’au 27 juin 2015

Centre de Beauté
L’Évasion
SUR RENDEZ-VOUS

CERTIFICATS-CADEAUX disponibles

FORFAIT
pour  la  plus  belle

des  mamans

99 $  tx   (Valeur de 120 $ tx)

Promotion de MAI

COUPONCOUPON
2525  $  RABAIS$  RABAIS
Pose complète

MISENCIL
(extension de cils)

Valide jusqu’au 27 juin 2015

COUPONCOUPON
1010  $  RABAIS$  RABAIS
Pose découverte

MISENCIL
(extension de cils)

Valide jusqu’au 27 juin 2015

COUPON
5 $  RABAIS
Duo mains/pieds
VERNIS CUIT

Shellac + Cuccio
Valide jusqu’au 27 juin 2015

SOIN DU VISAGE
L’essentiel

+

MISE EN BEAUTÉ
maquillage

+
Duo MAINS / PIEDS

au vernis cuit
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INVITATION À TOUS !
GRAND NETTOYAGE DU 
PARC BROCHU-CHÂTIGNY – 
SAMEDI LE 16 MAI !

Chers citoyens, nous vous convions 
à une corvée de nettoyage commu-
nautaire de notre futur PARC
NATURE !

Il en a grandement besoin, car 
malheureusement, ce beau territoire
fut, par le passé, utilisé quelquefois
comme dépotoir par certains. C’est
également une étape importante dans
son développement qui débutera cette
année et surtout pour vous accueillir
dès que possible pour de belles 
activités en plein air dans un endroit
propre et sécuritaire pour vous et votre
famille.

Quand : samedi 16 mai de 9 h à 12 h.

Lieu de rencontre : Près du bâtiment
Unibeauce dans le Parc Industriel 
(115 rue du Soudeur) à 9 h.

Quoi apporter ? : Bottes de pluie,
gants, râteaux, pelles.

Seront fournis : sacs de poubelles /
contenants pour rebus.

Une petite collation santé et des
breuvages seront offerts à tous les 
participants. À noter que l’activité aura
lieu, beau temps, mauvais temps. 

Les membres du comité Parc Brochu-
Châtigny
parcbrochuchatigny@outlook.com

P arc Brochu-Chatignyarc Brochu-Chatignyarc Brochu-Chatigny M aison des Jeunesaison des Jeunesaison des Jeunes

9 h à 16 h

Pour participer, il en coûte
seulement 15 $ sinon 20 $
après le 12 mai ! Vous 
pouvez amener ce que vous
voulez qui entre dans un
espace de 10 x 10 !
Évidemment le fruit de 
vos ventes vous revient
entièrement.

Faites votre grand ménage du printemps en prévision de cet événement ! 

Hot dog et rafraichissements en vente sur place ! 

Réservez votre espace avant le 22 mai :
Catherine 418 882-5130 poste 238 

ou loisirs@saint-isidore.net
ou via la page Facebook de la Maison des Jeunes.

Grande Vente
de Garage MDJ

Activité de financement
de la Maison des Jeunes de Saint-Isidore.

DANS LA COUR EXTÉRIEURE

DU CENTRE MULTIFONCTIONNEL (101 RUE DES AIGLES)

OU EN CAS DE PLUIE À L’INTÉRIEUR DANS LE GYMNASE. 

Samedi le 30 mai



Hockey mineur
Saint-Isidore – Saint-Lambert –
Prêt d’équipement

La saison de hockey 2014-2015 est
maintenant terminée et plusieurs
jeunes joueurs ont profité d’un prêt
d’équipement pour la saison.  Il ne
faudrait pas oublier de rapporter lesdits
équipements très rapidement en 
contactant M. Jean-Guy Parent 
(418 882-2843) ou encore remettre le
tout à M. 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.

Si durant l’été des jeunes joueurs ont
besoin d’équipements pour des camps
de hockey ; ils peuvent prendre entente
avec l’organisme également. 

N.B. Monsieur Jean-Guy Parent
pourra être présent à l’aréna le 
samedi matin de 9 h à midi durant le
mois de mai 2015 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.

Veuillez prendre note que le comité
d’embellissement et d’écologie de
Saint-Isidore ne fera pas de distribution
d’arbres en mai 2015. Au plaisir de
vous retrouver l’an prochain pour 
l’édition 2016 et, d’ici là, dorlotez bien
ceux qui vous ont été donnés jusqu’à
présent !!!  

Un bel été à tous 

Comité de d’embellissement et 
d’écologie de Saint-Isidore

Vivre à la résidence Le Gîte de
Saint-Isidore! Pourquoi pas!

Le Gîte de Saint-Isidore est une 
résidence certifiée par le Ministère de
la Santé et des Services sociaux du
Québec pour des personnes retraitées
autonomes. Le Gîte vous permet de
vivre pleinement dans une ambiance
familiale, chaleureuse et sécuritaire.

Un logement 3 1/2 est présen-
tement disponible, n’hésitez plus,
communiquez avec la résidence au 
418 882-0211.

Vous pouvez consulter également notre
site : www.gitesaintisidore.com
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ide sportiveide sportiveEntraide sportive

Le GîteGîte de  de Saint-IsidoreSaint-IsidoreGîte de Saint-IsidoreComité d
,embellissementembellissement et d et d

,écologieécologied
,embellissement et d,écologie

KARL DEBLOISKARL DEBLOIS

Tél. : 418 895-0770
Cell. : 418 389-4814
St-Isidore, QC            

TONTE DE PELOUSETONTE DE PELOUSE
RÉSIDENTIEL & COMMERCIAL

Fertilisation, déchaumage et aération
à partir de 30$

MINI-EXCAVATIONMINI-EXCAVATION
Terrassement, transport de gravier,

BÊCHAGE DE JARDIN, pose de tourbe

ENTRETIEN PAYSAGERENTRETIEN PAYSAGER
Taille d'arbre et arbuste,
entretien de plate-bande,

balayage d'entrée
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Remerciements 

Le samedi 21 mars
dernier avait lieu notre
soirée bénéfice "Reconnaissance de
nos patineurs". Pour l'occasion, plus de
300 patineurs, patineuses, parents et
amis se sont réunis afin de souligner
l'effort soutenu de nos patineurs. 
Merci à tous nos commanditaires. Un 
gros merci également au comité 
organisateur ainsi qu'à tous les 
bénévoles. Grâce à vous tous, cette
soirée fut une réussite.

Le 4 avril dernier avait lieu le spectacle
du CPA Les Tourbillons sous le thème
"Soirée glamour à Hollywood".
Merci à tous les patineurs et
patineuses, aux entraîneuses ainsi qu’à
tous les bénévoles qui ont participé à la
mise en place des décors, à la 
préparation et au bon déroulement du
spectacle. Le CPA tient à remercier
tout spécialement M. Jean-François
Allen qui, année après année, anime
avec brio cette magnifique soirée.

Merci également aux parents qui ont
supporté et soutenu leurs enfants tout
au long de la saison. Grâce à cette 
magnifique entraide, ce spectacle fut
encore une fois une réussite. Mille fois
merci ! 

Écussons remis dans les
dernières semaines

Pré-Patinage plus :
Charlie-Rose Buteau, Jane-Marguerite
Caouette, Maëly Carrier, Eden Cliche,
Samuel Coulombe, Zachary Couture,
Emerick Drouin, Ludovic Drouin,Eve-
Marie Dumais, Alycia Giroux, Noémie
Grégoire, Alice Grenier, Xavier
Laliberté, Victoria Langlois, Alicia
Lapointe, Éloi Larochelle, Léanne
Larochelle, Lois Leclerc, Christopher
Morin, Zackary Trudel 

Pré-Patinage plus et étape 1 :
Kaïly Gagné

Étape 1 : Mélijane Gamache

Étape 3 : Jeanne Darac, Camille
Harvey, Jasmine Lacasse, Rosalye
Paquette-Thibault, Justine Blanchet,
Ellye-Jane Ward

Étape 4 : Marylie Giroux

Étape 5 : Léa-Rose Darac, Philippe
Sénéchal, Meaghan Darveau

Résultats des tests 

Tests de Club

Style libre Préliminaire éléments et
solo: Laurence Duchesneau

Style libre Préliminaire solo : Arianne
Sénéchal, Camille Bernier

Habiletés Préliminaire : Katherine
Deblois, Émilie Bisson, Camille
Bernier, Amély Fortier

Habiletés Junior Bronze: Camille
Deblois

Danses :

Tango Canasta : Océanne Hallé

Baby Blues : Océanne Hallé

Tango Fiesta : Laurence Duchesneau

Valse Willow : Arianne Lehoux,
Camille Deblois, Émilie Bisson,
Noémie Labbé

P atinage artistiqueatinage artistiqueatinage artistique

Photo gracieuseté 

Photo Stéphane Gaudreau.



Tests de Secteur et centralisés        

Style libre Senior Bronze éléments et
solo : Julianne Vézina, Sara-Maude
Bêty, Amély Fortier

Style libre Senior Bronze éléments :
Mélina Fournier

Style libre Or solo : Annabelle
Fournier

Habiletés Sénior Bronze : Sara-Maude
Bêty

Habiletés Junior Argent : Félina
Larose, Isabelle Lefebvre

Habiletés Or : Annabelle Fournier

Danses :

Ten Fox : Ariane Bêty

Fourteen : Ariane Bêty

Européenne : Daphnée Labbé, Julianne
Vézina

Foxtrot : Isabelle Lefebvre, Lydia Bêty

Starlight : Félina Larose

Résultats des compétitions

Compétition Invitation Benoit
Lavoie qui a eu lieu du 9 au 12 avril
2015 à Baie St-Paul

Médaille d'argent :
Félina Larose 
(Pré-Novice 
programme libre)

Participantes :
Anaïs Labbé,
Julianne Vézina,
Isabelle Lefebvre

Félina Larose

Inscription pour la prochaine 
saison

L’inscription pour la saison 2014-2015
se fera le mercredi 27 mai 2015 de 
19 h à 21 h à la salle du 150e à l'aréna
de Saint-Isidore. Lors de cette soirée,
ce sera également l’occasion de
récupérer les DVD du spectacle, de
commander les photos prises lors du
spectacle ainsi que de remettre les
patins ou articles pris en location en
n’oubliant pas d’identifier votre nom.

Pour informations, vous pouvez 
communiquer avec : Jacqueline Fortier
au 418 882-5118, Brigitte Dion au 
418 889-8820

ERRATUM

Bonjour à tous,

Prenez note qu’une erreur s’est glissée
dans l’Entre-Nous du mois d’avril
2015 pour la date de l’événement du
Relais pour la vie. C’est le 23 mai,
19 h que se déroulera l’édition 2015
organisée par la Société canadienne du
cancer.

Au plaisir,

Jacqueline Pelchat 
170 rue Sainte-Geneviève,
Saint-Isidore  G0S 2S0
418 882-5682
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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.

MINI-PELLE avec 
chenilles de caoutchouc
et PELLE MÉCANIQUE

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

Déjà mai, le temps des semailles pour
nos jardins et nos potagers, l’hiver est
enfin derrière nous. Ce dernier, on ne
l’a pas eu facile, je ne peux pas croire
que certains ont eu du plaisir à jouer ou
à faire une activité dehors, c’était 
vraiment frette (c’est plus froid que
froid). Mais enfin nous sommes passés
au travers et je crois vraiment que
maintenant nous allons apprécier l’été.
Comme je le disais dans ma dernière
chronique, nous allons avoir des 
élections à la réunion de juin et les
postes disponibles seront ceux de la
présidente et de la conseillère numéro
un. De plus, nous avons le Congrès
régional dans nos locaux au Centre
multifonctionnel les 8 et 9 mai. J’invite
donc toute la population à venir voir ce
que nos artisanes ont fabriqué de leurs
mains. Peut-être que ça va vous donner
le goût de vous joindre à nous comme
membre. Pas besoin de savoir tout
faire, il va nous faire plaisir de vous
enseigner les secrets du tissage,
tricotage, couture et bien d’autres…
Les Fermières de Saint-Isidore vous
attendent en grand nombre. 

Aux plaisirs de se rencontrer !
Nathalie St-Pierre, Présidente

Comité Communications et Arts
Textiles

Bonjour mesdames Fermières,

Notre réunion mensuelle aura lieu le
mercredi 13 mai à 19 h au Centre
municipal (salle du haut).

L'invitée du mois est Mme Éliane
Boutin qui nous parlera de sa carrière
de ''Mme Avon''. Aussi, lors de cette
rencontre, pour celles qui le désirent,
nous ferons un échange de plantes, afin
de faire une belle variété dans vos
parterres et jardins. 

Viens faire un brin de jasette avec nous,
tu es toujours la bienvenue...

Notre tricot graffiti est installé, il
entoure 4 arbres situés face à l'Église.
Que de beaux coloris pour l'été qui s'en
vient!!!! Quand il fait beau, mais pas
trop chaud, faites un ''petit tour de
machine'', comme aurait dit mon père,
un tour dans les paroisses voisines pour
admirer leurs travaux graffiti. Il y en a
de toutes les couleurs et de tous les
genres...C'est beau de voir ça...

On reçoit de la visite les 8 et 9 mai 
pour le Congrès régional de la
Fédération 04, ce qui veut dire que 
34 Cercles de Fermières se déplacent à
Saint-Isidore pour discuter, célébrer et
exposer leurs travaux exécutés durant
l'année 2014-2015.

Bienvenue à toutes ces dames de nos
paroisses avoisinantes.

Hélène Jacques

Comité Dossier

Bonjour chères amies Fermières,

Le dimanche 10 mai 2015, ce sera la
fête des Mères. Quelle belle fête pour
toutes les mamans, grand-mamans et
mamies. Je vous souhaite une journée
remplie d’amour, de fraternité et,
surtout, prendre soin de soi.

Voici un très beau texte à vous partager
sur le thème « Maman » :

Mille et une émotions, sans pourtant
trouver les mots pour les décrire, voilà
ce que c’est qu’une maman. Digne
d’une grande confiance, elle est sans
aucun doute l’amie la plus sincère et
fidèle sur qui l’on puisse compter.
C’est par elle qu’à l’origine se répand
le souffle de la vie; par la suite, elle

protège, prend soin et se donne 
sans rien attendre en retour. Ses 
responsabilités sont énormes, car c’est
encore elle qui éduque, conseille et
prépare à la vie. Une maman, c’est la
seule personne qui oublie les fautes dès
l’instant où elle les pardonne, et,
comme par magie, elle les pardonne
toujours. Aucune faute n’est trop
lourde pour le pardon d’une maman. 

Une maman, c’est ce qu’il y a de plus
précieux dans la vie, et, pourtant, c’est
à elle à qui on devrait le dire tous les
jours. Maman, je t’aime …. 

Amicalement Rachel Laliberté

Renouvellement
Bonjour à vous, amies Fermières,

Avec l'arrivée du printemps vient le
renouvellement des cartes de membres
qui est de 25 $, ce qui vous donne droit
de recevoir la revue l'Actuelle. Pour
celles qui auront payé leur cotisation
avant ou pendant la réunion de juin
(date de tombée) le Cercle s'engage,
par tirage au sort, à rembourser la 
cotisation de l'heureuse élue. Alors,
pour celles qui le désirent, vous pouvez
me faire parvenir votre paiement par
chèque fait au nom du Cercle de
Fermières de St-Isidore à l'adresse
suivante :
Réjeanne J. Fortier
215 route du Vieux Moulin
Saint-Isidore (Québec) G0S 2S0

**N'oubliez pas d'inclure une
enveloppe préadressée et affranchie à
votre nom afin de faciliter le retour 
de votre carte.

Je vous remercie de votre collabora-
tion.

Réjeanne J. Fortier,
Secrétaire-trésorière

C ercle de Fermièresercle de Fermièresercle de Fermières

319, rue du Pont, Scott319, rue du Pont, Scott
bomodele@globetrotter.netbomodele@globetrotter.net
319, rue du Pont, Scott
bomodele@globetrotter.net

418 387-2988418 387-2988418 387-2988
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Le comité de la Famille et des 
Aînés de Saint-Isidore est heureux
d’accueillir les Snowbirds et Atmos-
phair de Saint-Jean-Chrysostome avec
son équipe de parachutistes lors du
Spectacle Aérien qui se tiendra à
l’aréna de Saint-Isidore, mardi le 
16 juin 2015 à 17 h au Centre 
municipal, afin de souligner le 
100e anniversaire des Cercles de
Fermières du Québec. Ce Spectacle
Aérien se veut être un clin d’œil pour
toutes les Fermières de Chaudière-
Appalaches et de la grande région de
Québec, car il faut savoir que pendant
les deux grandes guerres mondiales,
les Fermières venaient en aide aux
soldats les plus démunis. Un grand
rassemblement de Fermières est aussi
prévu en après-midi cette même
journée. 

On se souviendra que les Snowbirds
en seront à leur troisième visite à
Saint-Isidore en 45 ans d’histoire, soit
en 1992 alors que Réal Turgeon était
membre de l’équipe et en 2004 lors du

175e anniversaire
de Saint-Isidore.
Agissant en tant
qu’ambassadeurs
canadiens, les
Snowbirds font
preuve du haut
niveau de compé-
tences, de profes-
sionnalisme et
d’esprit d’équipe
propre aux hom-
mes et aux fem-
mes de l’Aviation
royale canadienne et ils travaillent en
équipe pour offrir des spectacles à
sensation forte au public nord-
américain(www.rcaf-arc.forces.gc
. c a / f r / s n ow b i r d s / i n d ex . p a g e ) .
Parachutisme Atmosphair de Saint-
Jean-Chrysostome est une entreprise
spécialisée dans le parachutisme
depuis 1993 et est membre de
l’Association canadienne de para-
chutisme sportif. Leur équipe 
professionnelle et passionnée vous
démontrera ses compétences et son

savoir-faire afin de vous faire
vivre une expérience unique
pleine de sensations à couper
le souffle! 
(www.atmosphair.com).

Toujours de leur temps, avec
100 ans de savoir à partager!
Les Cercles de Fermières du
Québec c’est l’amélioration
des conditions de vie de la
femme et de la famille ainsi
que la transmission du 
patrimoine culturel et 
artisanal. Leur riche histoire
s’est construite au fil d’une
constante évolution qui n’a
jamais renié le passé. Elles
sont actives, impliquées dans
leur communauté et 
modernes. Elles sont les 
gardiennes du patrimoine
culinaire et artisanal qu’elles
transmettent généreusement.
Elles défendent les droits des

femmes et des familles sur la place
publique, adoptant des résolutions 
de toutes sortes qui sont ensuite
acheminées aux divers paliers de 
gouvernement. De plus, leur
bénévolat fait du bien partout dans
leur communauté, palliant les besoins
efficacement et, souvent sans bruit,
auprès des démunis. Les réunions
mensuelles dans chacun des Cercles,
de même que les ateliers, cours et
conférences, fournissent pour leur
part aux femmes un lieu d’échange
d’idées et de connaissances, sous le
signe de l’amitié. Pour plus de 
renseignements, voir leur site web
(http://cfq.qc.ca/).  

Profitez donc du spectacle aérien pour
faire une sortie en famille, apportez
votre pique-nique et arrivez tôt afin
d’éviter les embouteillages dans la
circulation. Saint-Isidore donne 
rendez-vous à toute la population,
profitez-en, c’est GRATUIT. Le 
spectacle aérien débutera vers 17 h.

Pour informations :

Cécile Joly, présidente du comité de la
Famille et des Aînés de Saint-Isidore
418 882-0087,

Nathalie St-Pierre, présidente 
des Fermières de Saint-Isidore 
418 700-0710

Réal Turgeon, directeur du spectacle
aérien 418 571-8314

Le 100e anniversaire des Cercles de Fermières du Québec, ça se fête en grand !!

Photo : Bob McIntyre

Photo : Bob McIntyre



Visite de SUDEN

Le 20 avril dernier, nous avons eu la
visite de Suzanne Lehoux de SUDEN,
organisme qui vient directement en
aide aux gens du GUATEMALA. Nos
vaillantes dames Fermières, qui ne
comptent pas les heures et qui 
sont généreuses de leur temps,
confectionnent toutes sortes de 
choses : tricot de bonnets et bas,
couture de couvertures et autres choses
utiles à ces gens moins nantis que nous.

À Saint-Isidore, nous avons madame
Huguette Fortier et monsieur Léopold
Labonté qui sont les personnes
ressources pour cet organisme. Merci
et soyons généreux, pour le bonheur de
nos frères et soeurs lointains.

Hélène Jacques (418 882-5807)

Activités à venir

Du 25 mai au 10 juin : Louisiane,
Texas et Tennessee.

Lundi 22 juin 2015 : Croisière Magog-
Newport. Le passeport est requis.

Mercredi 29 juillet 2015 : Jukebox
Québécois, au terminal de croisières
du Vieux-Port de Québec. Un spectacle
de meilleures chansons des groupes de
l’époque.

Mercredi 12 août 2015 : Visite de 
l’usine Bombardier et Traces et 
souvenances.

Infos: Éliane  418 882-5905 

Chers amis, frères chevaliers mes 
salutations,

Nous voici rendus au mois de mai,
le mois de Marie, enfin l'hiver est 
terminé ! Nous aurons notre réunion
mensuelle le 11 mai à la salle 2 
(anciennement salle du piano) à
l'Aréna. À cette occasion, il y aura 
élection. 

Nous avons eu le 19 avril 2015 dernier,
un repas, une rencontre fraternelle au
restaurant Le Tribon. Merci à ceux qui
étaient présents, nous avons profité de
l'occasion pour souligner le travail
exceptionnel de notre Frère René
Fecteau.

Merci spécial au frère Roch Allen qui a
représenté le conseil 9355 lors du 
congrès provincial à Laval, les 10, 11
et 12 avril dernier. À cette occasion,
il y a eu le tirage des billets gagnants
des œuvres charitables. 

Voici les gagnants des billets des
œuvres charitables pour l’année 2015 :
1er prix de 50 000 $ : Suzanne Côté
(Rivière-du-Loup), 2e prix Can Am
Spider 2015 : Réal Boutin (Repen-
tigny), 3e prix Chevrolet Cruze Éco
2015 : Madeleine Rancourt (Saint-
Georges), 4e prix Chevrolet Spark

2015 : Jessica Morel (Québec), 5e prix
Chèque cadeau Accent Meubles :
B. Morin (Pohénégamook), 6e prix
VTT Kawasaki : Daniel Lefebvre 
(St-Côme-Linière), 7e prix tente –
Roulotte : Robert Pion (Saint-Bruno),
8e prix Bateau de pêche : Auray
Leblanc (New Richmond), 9e prix
cinéma-maison : Sylvie Dupuis
(Repentigny), 10e prix 6000 $ : Jean-
Noël Losier (Lachute), 11e prix Crédit
voyage : Claude Lapointe, 12e prix
Crédit voyage : Richard Leduc (Mont
St-Hilaire), 13e prix Scooter Giorno
2015 : Stéphane Cyr (Îles De La
Madeleine), 14e prix BBQ Napoléon :
Bruno Fillion (Québec), 15e prix
Tracteur Club Cadet : Enrica
Zappavigna, 16e prix Portable,
Tablette, et imprimante Samsung :
Roger Tremblay (Saint-Bernard),
17e prix 2235 $ : Fernand Grondin
(Repentigny).

Félicitation aux gagnants et gagnantes !

Un remerciement spécial  au frère
Paul-André Brochu qui a su, de main
de maître, s'occuper de la distribution
de ces billets.

C’est avec regret que nous avons appris
les décès de monsieur Clermont Morin
qui était le frère de Jean-Guy, Lionel et
Clément Morin ainsi que le décès de
monsieur Benoît Deblois, beau-frère
de Messieurs Benoît Guillemette et
Odilon Pelchat. À vous tous, parents et
amis, nous vous offrons nos plus
sincères condoléances.

Judes Gourde,
Grand Chevalier
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C hevaliers de Colombhevaliers de Colombhevaliers de Colomb

Photo prise à notre local
de Fermières Saint-Isidore,
le 20 avril dernier,
lors de la visite de
Suzanne Lehoux 
de SUDEN
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Invitation à la population –
Consultation publique sur le projet
de révision du plan de gestion 
des matières résiduelles pour le
territoire de la MRC de La
Nouvelle-Beauce

Le 7 mai 2015, entre 19 h 30 et 22 h 30
au Centre municipal (128 route
Coulombe).

Objet de la consultation :

Le gouvernement québécois a fixé
divers objectifs visant la réduction de
la quantité de matières éliminées dans
le cadre de sa nouvelle Politique
québécoise sur la gestion des matières
résiduelles et du Plan d'action 2011-
2015 qui l'accompagne. En parallèle à
cette évolution de la Politique provin-
ciale, la Loi sur la qualité de
I'environnement (LQE) impose une
révision des Plans de gestion 
des matières résiduelles (PGMR)
actuellement en vigueur. C'est dans ce
contexte que la MRC de La Nouvelle-
Beauce a produit un plan de gestion
révisé qu'elle soumet à la consultation
publique.

Objectifs des plans de gestion :

Ils reprennent en grande partie ceux de
la Politique québécoise sur la gestion
des matières résiduelles adoptée en
2011. La Politique a notamment pour
objectif la réduction de la quantité de
déchets enfouis et l'élimination d'une
seule matière résiduelle, soit le résidu
ultime. Les objectifs intermédiaires
fixés pour la fin 2015 s’établissent
comme suit :

Réduire la quantité annuelle de
matières résiduelles à 700 kg/habitant,
recycler 70 % du papier, du carton,
du plastique, du verre et du métal,
recycler 60 % de la matière organique

putrescible résiduelle, recycler ou 
valoriser 80 % des résidus de béton, de
brique et d'asphalte, trier à la source
ou diriger vers un centre de tri 70 %
des résidus de construction de 
rénovation et de démolition (CRD).

Pour atteindre cet objectif, une série
d'actions est proposée. Parmi les plus
importantes, il faut mentionner :

La diffusion d'information et la 
sensibilisation des citoyens et des
autres intervenants sur les actions du
PGMR, des mesures pour optimiser 
la collecte sélective des matières 
recyclables, la bonification des
mesures de mise en valeur des 
résidus verts, de l'herbicyclage 
et du compostage domestique,
l'établissement d'un scénario pour la
valorisation des matières organiques
putrescibles générées sur le territoire,
la révision de la réglementation sur 
les permis de construction et de 
démolition pour faciliter la mise en
valeur des résidus du secteur CRD,
déterminer les besoins en 
infrastructures additionnelles sur le
territoire de la MRC pour les résidus
TIC (technologie de l'information) et
autres CRD.

Endroit et date de disponibilité :

Le document du projet de plan révisé
de gestion des matières résiduelles de
la MRC de La Nouvelle-Beauce peut
être consulté dans chacune des 
municipalités du territoire de 
planification du PGMR (à l’exception
de la municipalité de Saint-Lambert-
de-Lauzon) et aux heures d’ouverture
du bureau de la MRC, et ce, depuis le
27 mars 2015. Pour vous procurer une
copie du projet (au bureau de la MRC
seulement) des frais de 50,00 $ vous
seront chargés. 

Pour toute question :
Monsieur Claude Plourde 
418 387-3444 poste 112.

RAPPEL - La municipalité de Saint-
Isidore se joint à la Fête des voisins ! 

Les citoyens de Saint-Isidore sont
invités à se réunir avec leur voisinage
pour célébrer la Fête des voisins, qui
aura lieu le samedi 6 juin prochain. 

Vous et vos voisins êtes les véritables
acteurs du succès de la Fête. Le lieu est
facile à trouver : la cour de la maison,
la cour ou le hall de l’immeuble, la rue,
la ruelle, le parc, etc. Différentes 
formules sont possibles : 5 à 7,
barbecue, buffet partagé, concours de
desserts, etc. Vous êtes libres de choisir
la formule qui vous plaira. 

Pour vous aider : consultez le site Web
de la Fête des voisins pour y trouver
des informations et des suggestions
d’activités à faire entre voisins :
www.fetedesvoisins.qc.ca.

MRCMRCMRCNouvelle-BeauceNouvelle-BeauceNouvelle-Beauce La Fête des voisinsFête des voisinsFête des voisins



Le 211 disponible chez vous !

Le 211 est un service d’information
et de référence centralisé, gratuit et
confidentiel qui dirige les personnes
vers les ressources communautaires
existantes dans les régions de 
la Capitale-Nationale, Chaudière-
Appalaches, de l’Outaouais et de la
MRC de la Haute-Yamaska. Un
numéro à trois chiffres facile à retenir
qui met les gens en lien avec la gamme
complète de services offerts dans la
collectivité.

Concrètement, le Service 211 est un
centre d’appels établi dans une 
collectivité afin de mieux la desservir.
Des préposés spécialisés répondent
aux appels, évaluent les besoins de 
l’appelant et le dirigent vers les 

services appropriés. Le service est
offert en français et en anglais et est
adapté aux besoins des malentendants.

Les heures d’ouvertures sont du lundi
au vendredi de 8 h à 21 h et le 
samedi et dimanche de 8 h à 18 h.

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

www.211quebecregions.ca

Pour plus d’informations, contactez :

Vanesse Gagnon
Superviseure intérimaire

du centre d’appels
418 838-9623

Vous traversez des moments difficiles ?
Vous avez besoin de parler ?

Appelez-nous.
Nous sommes là pour vous écouter !

TEL-ÉCOUTE DU LITTORAL 
est un service d’écoute téléphonique

anonyme et confidentiel.

Ouvert du lundi au vendredi
De 18 h à 3 h du matin.

Et les samedis et dimanches 
De midi à 3 h du matin.

Lévis et autres provenances :
418 838-4095

Bellechasse, L’Islet, Lotbinière,
Montmagny et Nouvelle-Beauce :

1 877 559-4095

T el-Écouteel-Écouteel-Écoute
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• 2069, route Kennedy, Saint-Isidore 
• 414, rue Principale, suite 201, Vallée-Jonction

Émilie Sylvain
Infirmière clinicienne

spécialisée en podologie

www.podologiesante.com

Sur rendez-vous :

facebook

• Soins podologiques :
 Taille des ongles normaux et problématiques, amincissement et remodelage
 Traitement des ongles mycosés (champignons), incarnés et pied d’athlète
 Réduction de la corne, cor, durillon, oeil de perdrix, crevasse, etc.
 Ponçage et hydratation de la peau 
 Soins adaptés aux diabétiques
• Bas de compression sur mesure      • Pédicure/manucure au gel et vernis à ongles
• Reçus pour assurances (naturothérapeute) et impôts

Offrez un certificat-cadeau !

S erviceerviceervice
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Sortie 108 de l’autoroute 73
2050, RG DE LA RIVIÈRE, ST-ISIDORE, QC

G0S 2S0

www.emilelarochelle.com
418 882-5654 

Me Robert L’Heureux, notaire
Me Guy Lessard, notaire
Me Alain Bolduc, notaire

Me Mario Bergeron, notaire
Me Mélanie Chouinard, notaire

Me Mathias Poret, notaire

St-Bernard (sur demande) et St-Gilles



Un gagnant du Concours : « J'encaisse au max »
à la Caisse populaire Desjardins du Nord de la Beauce

Au cours de l’année 2014, le concours « J’encaisse au max » 
a été lancé afin d’inciter les jeunes de 12 à 17 ans à adhérer à
l’Épargne-projets Plus en vue d’accumuler du capital pour
réaliser un projet.

Au total, douze prix de 500 $ d’une valeur totale de 6 000 $
ont été distribués parmi tous les détenteurs d’une 
Épargne-projets Plus ayant atteint et respecté leur objectif
d'épargne.

Maxime Fillion, membre de la
Caisse populaire Desjardins
du Nord de la Beauce, 
s’est mérité un prix de 500 $
pour avoir atteint son 
objectif d’épargne.

Félicitations
Maxime !

Pour connaître d’autres avantages
exclusifs aux membres Desjardins,
communiquez dès maintenant
avec un de nos conseillers
au 418-882-5678 ou au 418-387-5804




