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•   Travaux routiers été 2020;

•   Découvrez l’herbicyclage; 

•   Expo agricole Saint-Isidore – ANNULÉ; 

•   Ouverture du terrain de jeux saison 2020



Entre-nousS ommaire

Entre-nousM ot du maire

Le beau temps est enfin arrivé, profitez-en pour embellir votre environnement et prendre un
peu d’air frais à l’extérieur, ça fait du bien. L’été 2020 sera très différent des années passées.
Il sera très exigeant avec beaucoup de restrictions, que ce soit pour la fin de l’année scolaire,
le terrain de jeux, vos vacances, etc. C’est le temps de se recueillir entre parents et amis,
malgré le déconfinement graduel, la prudence est de mise, il est extrêmement important de
maintenir la distanciation de 2 mètres et de suivre les procédures et recommandations de la
Santé publique. 

Nous faisons le même constat que vous sur l'état de nos routes municipales. Les nombreux
dégels du printemps ont été néfastes pour les nids de poule. Cet été, nous espérons rénover nos
routes pour plus de 4 millions $. Afin de faire une bonne gestion et de mieux investir vos taxes
municipales dans la réparation des routes, nous sommes en attente de subventions du
Gouvernement provincial pour réparer la route Coulombe, le rang de la Rivière et la 
rue Ste-Geneviève. Il faut être patient, ne vous découragez pas, il y a de l'espoir... Pour ce qui
est de la route du Vieux-Moulin, le ministère des Transport prévoit la réparer en 2021. Bientôt,
une couche d’asphalte sera faite sur la rue Desjardins et sur la rue des Moissons. 

Nos terrains résidentiels sont en vente au coût de 7 $ le pi2 dans le nouveau développement,
rue des Moissons et au coût au coût de 5.50 $ le pi2, dans la 
phase 3 du Domaine-du-Vieux-Moulin, rue des Mésanges. 

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. 

Merci pour votre collaboration. On vous souhaite un bel été, au
plaisir de vous rencontrer.

Réal Turgeon
Maire
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bomodele@globetrotter.net
319 du Pont, Scott, QC  G0S 3G0

418 387-2988
Prenez soins de vous,
Ça va bien aller!
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Cueillette des ordures ménagères

Voici un petit rappel pour la 
collecte d’ordures :

• Sortez vos bacs la veille de la 
collecte;

• Laissez un espace suffisant entre vos
bacs;

• Les sacs doivent être à l’intérieur du
bac sinon, ils ne seront pas ramassés;

• Éloignez vos bacs de vos véhicules
afin d’éviter les bris.

Finalement, veuillez noter qu’en raison
du Coronavirus, les matelas ne seront
pas collectés. Nous vous invitons 
à aller les déposer vous-même à 
l’écocentre de Sainte-Marie. 

N ouvelles municipalesouvelles municipalesouvelles municipales

Juin 

 D  L  M  M  J  V  S 

1 2 3 4 5 6 

7 8 9 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 25 26 27 

28 29 30 

Veuillez prendre note que le bureau
municipal sera fermé les mercredis
24 juin et 1er juillet à l'occasion 
de la fête nationale et de la fête du
Canada. Nous vous souhaitons, à
tous, de très bons congés.

Congés fériés
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FAITS SAILLANTS 
DU RAPPORT FINANCIER 

DU VÉRIFICATEUR EXTERNE
EXERCICE 2019

En vertu des dispositions de l’article
176.2.2 du Code municipal du Québec,
je vous présente les faits saillants du
rapport du vérificateur externe de 
l’exercice 2019.

RAPPORT FINANCIER

Sommaire des résultats :

Revenus 5 490 804 $

Charges      (5 435 469 $)

Amortissement 1 390 024 $ 

Remboursement de la 
dette à long terme (608 076 $)

Affectations diverses 17 021 $

Coût des terrains vendus 181 948 $

Excédent de l’exercice 1 036 252 $

Excédent accumulé :

Autres affectations diverses (25 000 $)

Excédent accumulé 
non affecté 671 395 $

Fonds réservés :

Fonds de roulement 872 765 $

Solde disponible 
des règlements 
d’emprunts fermés 1 064 908 $

RAPPORT DU VÉRIFICATEUR
EXTERNE

Les états financiers 2019 ont été 
vérifiés par l’auditeur externe,
monsieur Philippe Rouleau, CPA 
auditeur, CA, de la firme Blanchette
Vachon, s.e.n.c.r.l., et présentés lors de
la séance du 4 mai 2020. Dans le cadre
de cette vérification, l’auditeur a,
conformément à la Loi, établi les 
états financiers de la municipalité de
Saint-Isidore.

Suite à la réalisation de son mandat,
le rapport de l’auditeur indépendant
indique que « les états financiers 

donnent, dans tous leurs aspects 
significatifs, une image fidèle de la 
situation financière de la municipalité
de Saint-Isidore au 31 décembre 
2019, ainsi que des résultats de ses
activités, de la variation de ses actifs
financiers nets (de sa dette nette) et 
de ses flux de trésorerie de l’exercice 
terminé à cette date, conformément
aux normes comptables canadiennes
pour le secteur public ».

Réal Turgeon,
Maire

Séances du mois de mai 2020 

Les décisions suivantes découlent
de la séance ordinaire du 4 mai 2020

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

• 143,72 $ pour la participation du
maire à la formation web « Permis
délivré sans droit : solutions et
recours pour la municipalité et le
fonctionnaire » organisée par la
Fédération québécoise des municipa-
lités le 6 mai 2020 ;

• 50,00 $ pour le renouvellement de
l’adhésion au Comité de bassin de la
rivière Chaudière pour 2020-2021 ;

• 68,97 $/boîte courriel pour le 
renouvellement de groupe avec la
MRC de La Nouvelle-Beauce du
logiciel antivirus, pour une période de
3 ans ;

• 25 632,70 $ au directeur des travaux
publics pour des achats d’équi-
pements, pour des travaux de 
nettoyage de fossés et remplacement
de ponceau, des réparations et de 
la formation ;  

• 5 199,89 $ au directeur du service
incendie pour l’achat de vêtements
ainsi que le remplacement de 
clignotants sur le camion autopompe
et lumières sur la remoque de 
sauvetage ;  

• 17 901,26 $ à Les Entreprises
Lévisiennes inc. représentant la
retenue dans le projet de réfection du
rang de la Rivière centre ;

Dépôt de l’audit des états financiers
pour l’exercice se terminant le 
31 décembre 2019, préparé par la 
firme Blanchette Vachon, s.e.n.c.r.l.,
dont voici le sommaire ci-dessous :

Revenus 5 490 804 $

Charges (5 435 469 $)

Amortissement 1 390 024 $

Remboursement de 
la dette à long terme (608 076 $)

Affectations diverses 17 021 $

Coûts des terrains vendus 181 948 $

Surplus de l’exercice 1 036 252 $

Autres affectations 
diverses (209 524 $)

Excédent accumulé
non affecté 671 395 $

Avis de motion

Il est, par la présente, donné avis 
de motion par Hélène Jacques,
conseillère, qu’il sera adopté à une
séance subséquente, le règlement 
no 340-2020 décrétant un emprunt 
de 3 701 965 $ relatif à des travaux de
réfection dans le rang de la Rivière
nord, la route Coulombe et la rue
Sainte-Geneviève sur le territoire de
Saint-Isidore.

Octroi de contrats 2020, incluant
les taxes, s’il y a lieu :

• 8 599,00 $ à Madame Mélina
Fournier pour l’entretien et l’arrosage
des fleurs ;

• 9 772,88 $ à Débroussaillement
Adam Vachon pour le fauchage des
abords de routes ;

• 3 000,00 $ à SNC-Lavalin GEM
Québec inc. pour des services de 
laboratoire de matériaux en lien 
avec divers contrats ;

• 1 121 361,00 $ à P.E. Pageau inc.
pour des travaux d’infrastructures
dans la route Coulombe et la rue
Sainte-Geneviève, option 2 ;

• 20 695,50 $ à SNC Lavalin GEM
Québec inc. pour des services en 
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laboratoire dans le cadre des 
travaux d’infrastructures dans la 
route Coulombe et la rue Sainte-
Geneviève.

Motion de félicitations au comité,
bénévoles ainsi que le personnel du
Centre municipal qui ont collaboré au
succès de la 35e édition du tournoi
provincial N.A.P. de Saint-Isidore qui
s’est tenu du 25 février au 8 mars 2020,
et ce, tant par l’accueil que la mise en
place des équipements pour assurer la
réussite de cet événement annuel.
BRAVO À TOUS !

Les décisions suivantes découlent
de la séance extraordinaire du 
11 mai 2020

Désignation du règlement numéro 
340-2020 décrétant un emprunt de 
3 701 965 $ relatif à des travaux de
réfection dans le rang de la Rivière
nord, la route Coulombe et la rue
Sainte-Geneviève sur le territoire de
Saint-Isidore comme étant un acte 
prioritaire au sens de l’arrêté 
ministériel 2020-008 de la ministre 
de la Santé et des Services sociaux.

AVIS PUBLIC

EST PAR LES PRÉSENTES
DONNÉ

par le soussigné, Marc-Antoine
Tremblay, directeur général et 
secrétaire-trésorier de la susdite
municipalité

QUE :

Lors de la séance ordinaire du 
4 mai 2020, le conseil municipal 
a adopté le règlement suivant :

Règlement no 335-2020 concernant
un programme de compensation
financière pour l’entretien des
chemins privés et modifiant le 
règlement no 236-2012

Une copie de ce règlement est
disponible pour consultation au 
bureau municipal, situé au 128,
route Coulombe, du lundi au vendredi,
de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h.

DONNÉ À Saint-Isidore, ce septième
(7e) jour de mai deux mille vingt
(2020).

QUE :

Lors de la séance ordinaire du 4 mai
2020, le conseil municipal a adopté le
règlement suivant :

Règlement no 338-2020 concernant
les limites de vitesse dans un secteur
désigné du rang de la Rivière de la
municipalité de Saint-Isidore et
modifiant le règlement no 216-2010
(320-2018)

Une copie de ce règlement est
disponible pour consultation au 
bureau municipal, situé au 128,
route Coulombe, du lundi au vendredi,
de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h.

DONNÉ À Saint-Isidore, ce 
douzième (12e) jour de mai deux
mille vingt (2020).

Marc-Antoine Tremblay,
Directeur général
et secrétaire-trésorier

DONNÉ À Saint-Isidore, ce septième
(7e) jour de mai deux mille vingt
(2020).

Travaux routiers 

Le ministère des Transports vous
informe que des travaux de 
remplacement d’enrobés bitumineux se
tiendront sur l’autoroute 73 à Lévis,
Saint-Lambert et Saint-Isidore en
2020. Les travaux devraient débuter en
juillet et auront une durée d’environ
cinq semaines. À noter que ces travaux
seront réalisés de nuit et entraîneront
une circulation à contresens sur 
l’autoroute 73.  

Sécurité de vos enfants

Nous avons présentement beaucoup
d’appels et de messages concernant
l’inquiétude des citoyens pour les
jeunes qui se promènent dans les rues.
En effet, avec le confinement et l’école
qui achève, de nombreux jeunes
passent leurs journées en plein air à
faire de la bicyclette, de la trottinette,
du skateboard, etc. Malheureusement,
plusieurs d’entre eux ne regardent pas
avant de traverser, se promènent en
plein milieu ou laissent traîner leurs
jeux et vélos dans la rue. De plus,
lorsque des voitures arrivent, il est très
fréquent que les jeunes ne se tassent
pas sur le côté, ce qui rend la 
circulation très difficile et inquiétante
pour les conducteurs. Nous sommes
très préoccupés par cette situation,
car nous voulons à tout prix éviter un
malheureux accident et donc, nous
vous prions de prendre le temps de
faire de la prévention auprès de vos
tout-petits ainsi qu’auprès de vos plus
vieux sur les consignes de sécurités et
les potentiels dangers lorsqu'on partage
la route avec les automobilistes. 
De plus, rappelons-nous l'importance 
de surveiller nos tout-petits en 
permanence et ne pas laisser leur 
sécurité entre les mains de la fratrie à
peine plus âgée, laquelle n'a pas encore
développé tous les réflexes nécessaires
à la prévention efficace des accidents. 

De plus, nous vous prions à tous de
redoubler de prudence lorsque vous
conduisez et de toujours respecter
les limites de vitesse chaque fois que 
vous empruntez la voie publique!
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Limitez l’accès à la piscine

Saison de la baignade

Surveillez vos enfants en tout temps

•Ne laissez jamais un enfant seul et
sans surveillance dans une piscine ou
près d’une piscine. Assurez-vous de le
voir en tout temps. S’il sort de votre
champ de vision, appelez-le ou criez
pour lui demander de se rapprocher
ou pour vous assurer qu’il n’est pas en
train de se noyer.

•Pendant que vous surveillez votre
enfant, ne vous laissez pas distraire,
par exemple par le téléphone ou par
une autre personne. En cas d’urgence

ou si vous devez vous déplacer sans
pouvoir continuer à voir votre enfant,
faites-le sortir de la piscine et
amenez-le avec vous.

Le fait que vos enfants sachent nager
ou qu’ils aient suivi des cours de 
natation ne suffit pas pour éviter tout
risque de noyade. La surveillance 
des enfants pendant la baignade 
est donc essentielle en tout temps.

ADOPTEZ 

DES COMPORTEMENTS 

SÉCURITAIRES

À la piscine

• Ne plongez pas dans les piscines hors
terre, car elles ne sont pas assez 
profondes.

• Avant de plonger dans une piscine
creusée, informez-vous auprès du
propriétaire de la piscine si le 
tremplin et le bassin d’eau répondent
aux normes minimales de sécurité
établies en matière d’installation.
Pour en savoir plus sur ces normes,
visitez le le site du Bureau de 
normalisation du Québec. 

• Après la baignade, retirez les objets et
les jouets flottants de la piscine.
Ainsi, vous éviterez qu’un enfant
tombe accidentellement dans l’eau 
en essayant de les atteindre.

Dans les  plans d’eau naturels

• Ne plongez pas lorsque l’eau est 
peu profonde.

• Avant de vous baigner, informez-vous
sur la profondeur de l’eau et sur la
possibilité de vous baigner en toute
sécurité.

• Pendant que vous vous baignez,
surveillez continuellement la 
profondeur de l’eau. Celle-ci peut
être inégale et varier rapidement,
même près de la rive.

• Respectez les consignes de sécurité et
les avertissements concernant les
dangers qui peuvent exister aux 
abords des lacs, des rivières ou des
autres plans d’eau naturels.

• Portez toujours un gilet de sauvetage
ou un vêtement de flottaison 
individuelle lorsque vous vous
baignez ou que vous vous trouvez
dans une embarcation.

Un message du gouvernement du
Québec 



Production porcine 

La peste porcine africaine (PPA) est
une maladie virale contagieuse qui
occasionne des taux de mortalité élevés
parmi les porcs infectés. La PPA peut
se transmettre aux porcs d’élevage
aussi bien qu’aux porcs de basse-cour
et de compagnie. Il n'existe pas de
traitement ni de vaccin contre la peste
porcine africaine.

Au Canada, la PPA est une maladie à
déclaration obligatoire à l'Agence
canadienne d'inspection des aliments
(ACIA) et au ministère de
l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation (MAPAQ). La peste
porcine africaine est présente en Chine
et en Europe. Cependant, elle n'a
jamais été observée au Canada.

La PPA ne se transmet toutefois pas
aux humains et ne présente donc aucun
risque pour la santé humaine ou pour la
salubrité des aliments. La peste porcine
africaine peut se transmettre par les 
aliments du bétail ou les ingrédients
d'aliments du bétail qui sont conta-
minés. Ne donnez jamais d’aliments
destinés aux humains (déchets de
table) ni de viande à manger à vos
porcs. Vous devriez seulement acheter
les aliments du bétail de fournisseurs
fiables qui ont adopté des mesures de
biosécurité appropriées.

Savez-vous qu'il est illégal de 
donner de la viande aux porcs?

Il est interdit de donner de la viande
aux porcs et cela comprend tous les 
aliments pour animaux contenant de la
viande ou des sous-produits de viande.
Le virus de la PPA peut survivre
plusieurs mois dans les produits 
de porc frais, congelés, cuits, partielle-
ment cuits et transformés.

Signes cliniques de la PPA chez le
porc : soyez à l’affût!

Les signes cliniques de la PPA varient
et ils peuvent se manifester de façon
soudaine ou être à l’origine d’une 
maladie chronique. Le virus de la 

peste porcine africaine peut causer 
les symptômes suivants :

• forte fièvre;
• perte d'appétit;
• faiblesse;
• rougeurs cutanées;
• saignements aux extrémités (nez,

rectum);
• vomissements et diarrhée 

(parfois sanglants);
• avortements chez les truies 

gestantes;
• respiration plus rapide;
• risque de décès subit ou consécutif

à une période de maladie.

Si vos porcs montrent des signes de
maladie (ex. : fièvre, abattement,
hémorragies sur la peau, sang 
s’écoulant du nez), consultez un
médecin vétérinaire. Pour en trouver
un, vous pouvez consulter le site
Internet de l’Ordre des médecins
vé té r ina i r e s  du  Québec  :
https://www.omvq.qc.ca/trouver-
medecin-veterinaire.html

Pro tégez  la
santé des porcs
au  quo t id i en

Il est important 
de respecter des
mesures d’hygiène
lorsque vous 
donnez des soins
aux porcs. Par 
exemple, changez
de bottes, portez
une  sa lope t t e
réservée à cette
fin, lavez vos
mains et votre
matériel. Ces
mesures simples
s o n t  p a r t i c u -
l i è r e m e n t
impor tan tes  s i
vous  avez  un  
con tac t  avec
d’autres proprié-
taires de porcs ou
si vous vous 
rendez dans des

lieux de rassemblement (expositions
agricoles, encans, etc.).

Des obligations en matière de
traçabilité

Les porcs qui sont transportés d'un
endroit à un autre peuvent déplacer des
virus avec eux. Si le virus de la PPA
était détecté au Canada, il serait 
important de retrouver tous les porcs
qui auraient pu être contaminés. Pour
ce faire, les lieux de garde ainsi que les
mouvements des porcs doivent 
obligatoirement être enregistrés dans
une banque de données, en vertu d'un
règlement du gouvernement fédéral, et
ce, même si vous ne possédez qu'un
seul porc. Pour s'enregistrer à la
banque de données, communiquez
avec Les Éleveurs de porcs du Québec
au 1 800 363-7672.

Le Gouvernement du Québec 
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17, route du Président-Kennedy Téléphone 
Saint-Henri 418 882-3456
QC  G0R 3E0 www.notairesbal.com

 Josianne  Karine Chantal  Annie  Isabelle 
   Asselin Lavertu Brochu Pelletier Lajeunese

Brochu Asselin
Lajeunesse, 
Notaires
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Ville amie des monarques

Depuis que notre municipalité s’est
affiliée au mouvement Ville amie des
monarques, je ne rate pas une occasion
de vous inciter à semer de l’asclépiade
et d’autres plantes nectarifères pour
aider non seulement les monarques,
mais tous nos précieux collaborateurs,
les pollinisateurs.

Malheureusement, même dans notre
magnifique campagne, plusieurs autres
espèces sont menacées et c’est le cas
des hirondelles. Ce printemps, Nature
Québec sollicite notre aide; voici 
un extrait d’une récente infolettre :

Symbole du retour printanier, les
hirondelles sont pourtant en net déclin
depuis les années 70. Certaines espèces
ont même vu leurs effectifs chuter de
plus de 80 % au Québec. Les causes du
déclin des hirondelles sont multiples.
Au banc des accusés, nous retrouvons
les pesticides et la perte d'habitat 
allant de pair avec l'urbanisation et la
modernisation du paysage agricole. 

Pour certaines espèces comme 
l'hirondelle bicolore, il est possible
d'installer des nichoirs afin de limiter
l'impact de la perte d'habitat. Vous
voulez fabriquer un nichoir? Quelques
conseils sont disponibles sur le site de
Nature Québec à l’adresse suivante :

https://snip.ly/m4b8t8#https://
naturequebec.org/projets/pas-de-
printemps-sans-ailes/

Vous désirez plutôt vous procurer un
nichoir? L'organisme l'Oasis de
Lotbinière vient en aide à des 
gens vivant avec une problématique 
de santé mentale. Dans le cadre 
de sa mission, l'Oasis tient des 
ateliers de fabrication de nichoirs 
pour hirondelle bicolore avec sa 
clientèle en réinsertion. Pour 

encourager l'organisme, vous pouvez
acheter un nichoir au coût de 
30 $ plus frais d'envoi postal. 
Pour commander, écrivez à 
oasisdelotbiniere@globetrotter.net
ou appelez au 418 728-2085 poste 4.

Parce que la qualité de l’environ-
nement nous concerne tous, soyons
nombreux à aider la nature!

Guylaine Gravel

*AUCUN SAC DE PLASTIQUE ACCEPTÉ SEULEMENT
DES SACS EN PAPIER DE TYPE KRAFT

(disponibles en quincaillerie)
OU VIDER VOS RÉSIDUS DIRECTEMENT

DANS LE CONTENEUR SANS CONTENANT. 

Les résidus verts acceptés : 
• Rognures de gazon 
• Feuilles mortes 
• Résidus de taille de haie, de nettoyage de jardins, de plates-bandes, 
   de potagers et d’arbres fruitiers, de préparation des semis, 
   de plantation de désherbage et de tourbe
• Brindilles
• Écorces, copeaux, sciures de bois
• Branches (1 m de long et 5 cm de diamètre maximum)

DÉPÔT COLLECTIF POUR LES RÉSIDUS VERTS

REFUSÉS : résidus alimentaires, terre, pierre, souches et troncs 
d’arbre, litière d’animaux et plantes exotiques envahissantes 
(phragmite, berce du Caucase, renouée japonaise, impatiente de 
l’Himalaya, salicaire pourpre).

Ce dépôt sera disponible pour deux périodes ciblées dans l’année : 
• Fin avril à la fin juin 
• Début septembre à la fin octobre

MERCI DE VOTRE PRÉCIEUSE COLLABORATION ! 
VOTRE GESTE EST PRÉCIEUX POUR L’ENVIRONNEMENT !

E nvironnementnvironnementnvironnement

© http://jeanclaude.forumgratuit.org
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L’Herbicyclage

ASTUCES POUR RÉDUIRE SES
DÉCHETS avec l’herbicyclage!

L’herbicyclage consiste à laisser le
gazon tondu sur le sol pour l’enrichir
de minéraux au lieu de le ramasser.
Très simple et idéal pour les jardiniers
paresseux, il vous fera gagner du temps
pour profiter autrement des journées
ensoleillées! 

Le processus est tellement rapide et
facile que vous vous demanderez
pourquoi vous avez ramassé vos
rognures de gazon pendant toutes ces
années.

ÉTAPE 1 — Passez la tondeuse
sur la pelouse sans ramasser le
gazon coupé.

• Maintenez la hauteur de la tondeuse
à huit centimètres (trois pouces).

• Ne coupez pas plus du tiers de la
hauteur du brin d’herbe. 

• Pour un meilleur résultat, utilisez
une lame déchiqueteuse, que vous
pouvez vous procurer dans une 
quincaillerie près de chez vous.

• Ne coupez pas la pelouse en temps
de sécheresse ou de canicule. 

ÉTAPE 2 — Appréciez votre 
travail terminé.

Eh oui, vous avez déjà fini. En laissant
les brins d’herbe tondus sur votre 
terrain, vous permettez au sol de 
bénéficier des nutriments dont il a
besoin et d’augmenter sa résistance
aux maladies tout en économisant
temps et argent (notamment en frais de
collecte d’environ 175 $ la tonne pour
votre municipalité ainsi qu’en achat
d’engrais). De plus, la rétention d’eau
sera favorisée, donc moins d’arrosage
requis.

ÉTAPE 3 — Passez le mot.

Partagez donc la bonne nouvelle autour
de vous. Les rognures de gazon ne sont
pas des déchets : elles redonnent de la

vigueur à votre pelouse sans effort, et
ce, gratuitement ! 

Quant aux jardiniers les plus
orgueilleux qui pensent que les résidus
de gazon ne sont pas esthétiques,
sachez qu’ils seront à peine visibles et
se décomposeront rapidement. Ne 
laissez pas votre voisin avoir une
pelouse plus verte que la vôtre parce
qu’il a adopté l’herbicyclage et vous,
non.

Par Christian DesAlliers,

Technicien en gestion des matières
résiduelles 

MRC de La Nouvelle-Beauce

Carl Nolet
Courtier hypothécaire à St-Isidore

C 418-803-5861
cnolet@planipret.com

• Pré-autorisation  • Premier achat
• Refinancement  • Renouvellement
• Travailleur autonome • Garantie de taux
• Multi-logement

www.carlnolet.ca

Services gratuits

Taux promotionnel en cours :
Fixe              5 ans : 2,34 %*
Variable :          5 ans : 2,15 %**
*Taux en date du 26 mai 2020, sujet à changement sans préavis / prêt assuré   
taux garanti 90 jours. minimum 50 000 $                **minimum 75 000 $

En cette période de pandémie, je travaille encore à 
vous trouver les meilleurs produits hypothécaires. Je 
négocie avec plus de 10 prêteurs pour vous permettre 
d’avoir meilleur prêt selon vos besoins. Le tout dans le 
confort de votre foyer, sans contact ni déplacement. 
Contactez-moi, il va me faire plaisir de vous aider.
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Éliminer l'herbe à la puce

Étant donné que l’herbe à la puce a des
effets nuisibles sur la santé, il est
important de l’empêcher de pousser et
de se multiplier.

Avant d’éliminer l’herbe à la puce,
vous devez toutefois prendre soin :

• de bien identifier la plante;

• de vous protéger pour éviter les réac-
tions allergiques si votre peau entrait
en contact avec la sève de la plante.

Si vous devez manipuler l’herbe à la
puce, protégez-vous adéquatement :

• Portez toujours des gants imper-
méables en caoutchouc ou en nitrile.

• Portez des vêtements longs afin
d’éviter tout contact entre votre peau
et la sève de l’herbe à la puce.

Même les plants d’herbe à la puce
morts peuvent causer une réaction
allergique. Vous devez donc aussi les
manipuler prudemment.

Arracher l’herbe à la puce

• Pour obtenir des résultats efficaces,
arrachez le plant et ses racines, sans
oublier les tiges souterraines.

• Arrachez les plantes au printemps,
une fois que les feuilles sont
épanouies et lorsque le sol est encore
humide. L’arrachage est alors plus
efficace.

Empêcher l'herbe à la puce de
pousser

• Travaillez souvent le sol de manière à
détruire les jeunes plants avant qu’ils
forment des racines complexes.

• Au printemps, étouffez les nouvelles
pousses en les recouvrant d’un paillis
(idéalement, un épais plastique noir).
Laissez le paillis en place durant 
tout l’été, et même plus d’une année.

• Enterrez les plants morts à une 
profondeur d’au moins 30 cm. Vous
pouvez également les mettre dans un
sac à ordures solide et parfaitement
fermé. Prenez soin de bien identifier
le contenu du sac pour informer 
et pour protéger les personnes qui
pourraient avoir à le manipuler. Jetez
le sac avec les ordures ménagères.

• Ne compostez pas les plants.

• N’employez pas d’herbicides ou de
moyens de lutte chimique. Ce sont
des solutions à considérer en dernier
recours seulement.

• Si vous prévoyez utiliser des moyens
de lutte chimique, faites appel à un
expert ou à une entreprise spécialisée.
Vous éviterez ainsi de nuire à votre
santé ou à l’environnement.

Ne faites jamais brûler de plants
d’herbe à la puce. Respirer la fumée
produite par la combustion de plants
d’herbe à la puce peut avoir des 
conséquences très dangereuses. Cela
peut causer une inflammation des
poumons extrêmement douloureuse
et des problèmes respiratoires graves
qui peuvent entraîner la mort.

Après la manipulation

La sève de l’herbe à la puce qui
demeure sur les vêtements et les outils
peut être dangereuse pendant très
longtemps. Après avoir manipulé des
plants d’herbe à la puce, veillez à 
bien laver tout ce qui a pu y toucher,
y compris vos chaussures et vos 
lacets.

Lavez les vêtements qui pourraient
avoir été en contact avec la sève
séparément des autres vêtements non
contaminés. Lavez-les à la machine,
dans de l’eau chaude et avec du savon.
Vous devrez peut-être laver les 
vêtements contaminés plusieurs fois
afin d’éliminer entièrement la sève.

Appelez Info-Santé 811 pour plus 
d’information sur les mesures à 
prendre en cas de contact avec la sève
de l’herbe à la puce.

Gouvernement du Québec



11Volume 30 N° 06

DéneigementDéneigement
 & Excavation & Excavation
Déneigement
 & Excavation

Dave LabontéDave Labonté
418 882-6834418 882-6834
Dave Labonté
418 882-6834

INSTALLATEUR
Écoflo, Bionest,

Enviro Septic,
Hydro-Kinetic

et Conventionnel

RÉSIDENTIEL et COMMERCIAL
marteau hydraulique, drain de fondation

TRANSPORT   terre - sable - gravier

R.B.Q. # 8306-2281-56

811
Info-social

Rapide, confidentiel et sans frais!

Accès aux services | Anxiété, stress | Séparation, rupture
Conflit familial | Alcool, drogue, jeux de hasard | Crise | Dépression...

24 h / 7 jours

Besoin d'aide
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T 418 882-6791  •  tonyfortiersf@gmail.com 
160, rue des Pinsons, St-Isidore, QC  G0S 2S0

Tony Fortier
Représentant en épargne collective

Conseiller en sécurité financière

Tony Fortier
Représentant en épargne collective
Rattaché à Investia Services Financiers inc.

Conseiller en sécurité financière
Partenaire de SFTA

Placements
• REER / FEER
• CELI
• REEE
• REEI
• Analyse retraite

Référencements
• Prêt hypothécaire
• Assurance collective
• Rente collective

Assurances
• Vie
• Invalidité (salaire)
• Accident / maladie
• Maladie grave
• Soins de longue durée
• Voyage
• Hypothécaire
• Fonds distincts

418-831-7691constructionmicheldaigle.com

Maison en rangée 
au 507, des Mésanges
disponible dès 
maintenant avec 
location/achat. 

Pour achat, le programme 
IAPP (incitatif d'achat première 
propriété) est accessible, un 
programme fédéral très 
avantageux qui vient en 
aide aux acheteurs d’une 
première habitation admis-
sibles. 
Il réduit les mensualités 
hypothécaires, sans accroî-
tre le fardeau financier.

LA CONTRIBUTION VOLON-
TAIRE ANNUELLE (CVA) 2020

Vous avez reçu par la poste, au mois 
de mars dernier, le formulaire à 
compléter concernant la campagne de
financement pour la sauvegarde de
notre église par votre contribution
volontaire annuelle (CVA). Malgré la
situation difficile que nous vivons
présentement, plusieurs d’entre vous
ont déjà contribué généreusement à
cette cause et nous vous en remercions
sincèrement. En date du 25 mai, nous
cumulons un montant de près de 
35 000 $. Nous espérons dépasser
largement l’objectif de l’an passé 
qui était de 60 000$ car les besoins

augmentent d’année en année malgré
les compressions budgétaires que nous
nous imposons.

Nous vous invitons à continuer de 
contribuer généreusement malgré la
pandémie qui nous affecte tous et
toutes. Vous pouvez poster votre
chèque à l’adresse suivante :
160, rue Ste-Geneviève à Saint-Isidore,
G0S 2S0 ou rendez-vous au presbytère
et à l’église, des boîtes sont prévues en
tout temps pour recueillir vos
enveloppes. SVP, faire votre chèque 
à l’ordre de « Fabrique de Sainte-
Mère-de-Jésus » et indiquez « CVA 
St-Isidore 2020 » en bas à gauche.

Nous nous adressons plus particulière-
ment aux nouveaux citoyens et
citoyennes de Saint-Isidore qui sont
installés dans les développements 
résidentiels récents. Nous savons que
votre sentiment d’appartenance est

jeune et qu’il se développera dans les
années à venir. Mais, nous comptons
également sur vous pour nous aider à
maintenir notre église en bon état.
C’est un symbole incontournable dans
notre communauté.

Nous vous rappelons que le presbytère
est ouvert tous les lundis de 8 h 30 
à 16 h et les mardis de 13 h à 16 h,
malgré la situation de confinement
actuelle. Vous pouvez nous rejoindre
aux numéros de téléphone suivants :
418 882-1900 et 418 882-5624.

Merci pour votre engagement 
communautaire et pour vos généreux
dons.

Bernyce Turmel, responsable

Comité local de Saint-Isidore

Église dede Saint-IsidoreSaint-Isidorede Saint-Isidore



Écussons remis en mars dernier
Étapes 1 : Lily-Rose Gagné, Ève Giroux
Étape 3 : Amandine Bilodeau
Étapes 4 : Arthur Bérubé, Suzie Bilodeau
Étape 5 : Lauralie Morin
Étape 6 : Bianca Roberge

Résultats des tests Star 1 à 5

Habiletés :
Star 1 : Marie Lambert, Emma Lambert
Star 2 : Éliane Massé, Maïka Gagné, Méliane

Parent, Mathilde Fortin, Aurélie Lachance
Star 3 : Kaïly Gagné, Aurélie Lachance
Star 5 : Laurence Couture, Audrey Deblois

Danses :
Star 1 : Laurence Couture, Andréa Couture,

Ann-Frédérik Fillion
Star 2a : Clara Courtney, Sarah Roy
Star 3a : Mélijane Gamache
Star 4b : Léa-Rose Darac

Style libre :

Star 1 :
Maïka Gagné, Mégane Veilleux, Kaïly Gagné, Mathilde
Fortin, Méliane Parent, Andréa Couture, Daphnée Laliberté

Star 2 éléments :
Mégane Veilleux, Kaïly Gagné, Maïka Gagné, Mathilde
Fortin, Méliane Parent

Star 2 programme :
Mathilde Fortin, Méliane Parent

Star 3 programme :
Méliane Parent

Star 4 éléments et programme :
Léa-Rose Darac

Résultats des compétitions

Finale Provinciale de Patinage Star / Michel Proulx 2020
qui a eu lieu à Lévis du 5 au 8 mars :

Participants : Philippe Sénéchal, Arianne Gagné, Waïméa
Martel

Félicitation pour votre beau travail !!

P atinage artistiqueatinage artistiqueatinage artistique
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Un projet dans l’air ?
Permettez-nous de vous faire une soumission.

Plan

personnalisé

et designer gratuits

Étant donné la situation actuelle que vous connaissez tous
concernant le Coronavirus - Covid-19, la saison 2019-2020
a malheureusement due être écourtée. Nous travaillons 
présentement sur une modalité équitable de remboursement
pour les semaines de patin non offertes. Dans les prochaines
semaines, vous en serez informés via courriel ainsi que sur
le Facebook du club.

De plus, le CPA suit régulièrement l’évolution des mesures
sanitaires de la santé publique. Soyez assurez que dès que
celle-ci nous le permettra, nous serons en mesure de vous
donner des détails sur la tenue ou non de l’école d’automne
ainsi que de la saison régulière.  Si la situation permet 
la tenue de cours de patin, nous respecterons à la lettre les
recommandations sanitaires de la santé publique afin de 
rendre ce sport le plus sécuritaire possible.

Suivez les développements sur notre page Facebook 
ainsi que sur le site internet https://cpastisidore.com/

Brigitte Dion

Relations publiques

Nouvelles du COVID-19
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Bonjour Mesdames Fermières,

Nous profitons des beaux rayons du
soleil et de sa chaleur pour embellir les
alentours en ramassant les derniers
résidus sur notre terrain, et bien sûr,
faire les semis pour notre jardin et nos
belles fleurs.

Les mois passent, avril, mai, juin et 
il n’est toujours pas possible de faire
les réunions, car il faut respecter les
directives de la Santé publique. Dès
que cela sera possible, il sera 
doublement agréable de se retrouver à
nouveau.

TRÈS IMPORTANT : Ne pas 
oublier le renouvellement des cartes
de membres qui est de 30 $, ce qui
vous donne droit de recevoir la revue
l'Actuelle.  Pour respecter le confine-
ment, bien sûr, pas de réunion, mais
vous pouvez faire votre renouvelle-
ment par la poste en envoyant un
chèque à : Réjeanne J. Fortier,
215 route du Vieux-Moulin,
Saint-Isidore, Québec, G0S 2S0 avec
une enveloppe affranchie pour que
Réjeanne puisse vous retournez votre
carte de membre.

Avec la subvention du programme
Nouveaux Horizons du gouvernement
du Canada, nous pouvons procéder à
l'achat de notre matériel. Nous avons
envoyé un courriel chez Maurice
Brassard de Plessisville pour placer la
commande de notre nouveau métier de
45 pouces. Au moment d'écrire ces
lignes, nous n'avions pas eu de retour
de ce courriel. Si non, la semaine
prochaine, nous placerons un appel
pour vérification, à savoir si la 
manufacture est en fonction ou non.

Au plaisir de vous revoir, à la
prochaine!

Hélène Jacques,
présidente et Comité Communications

C ercle de Fermièresercle de Fermièresercle de Fermières

P.-S. : Un événement important à ne pas oublier : la fête des pères, dimanche le
21 juin. Voici un petit mot pour toi, Papa :
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Bonjour à vous tous chers membres,

Mise au point :

Dans le journal de mai, une 
malheureuse erreur s’est glissée, mon
texte n’apparaissait pas et c’était hors
de mon contrôle. 

Au moment d’écrire ces lignes, nous
retrouvons la chaleur de l’été et nous
en profitons pour faire le jardin,
marcher, ouvrir la fenêtre pour aérer la
maison et entendre les oiseaux chanter.
Toutes les activités sont remises à plus
tard et dès que les autorités donneront
le feu vert, nous vous en aviserons.

Nous suivons les consignes données
par les autorités. Il ne faut pas oublier
que c’est une « pandémie » et que nous
les aînés, sommes à risque. Rendez
service aux personnes à risque! 
Les aînés ont de grands besoins en 
résidence et ceux à domicile aussi. Le
bénévolat c’est gratifiant.

Le travail essentiel et la reprise de 
certains chantiers donnent espoir et il
est important de garder cet espoir pour
aider à poursuivre notre confinement.

Certains ont reçu des appels de
quelques membres pour jaser un peu et
briser l’isolement; c’est très apprécié
de la part de ces membres.

Passez un beau mois de « juin » qui 
j’espère, sera le plus ensoleillé dans 
les jours les plus longs. Sur ce, je 
vous laisse et au plaisir de se revoir! À
bientôt!

« Toute histoire a une fin, mais dans la
vie, chaque fin annonce un nouveau
départ. »

Nicole Laverdière

L’ouverture des églises

Sur le site www.ecdq.org, vous 
trouverez de l’information sur 
l’ouverture des églises. Voici un extrait
d’un texte de Mgr Marc Pelchat :

« Les évêques du Québec ont d’ailleurs
entrepris un dialogue avec les autorités
gouvernementales depuis plusieurs
semaines. Nous travaillons depuis un
certain temps à élaborer un protocole
qui, une fois approuvé, nous permettra
d’ouvrir progressivement nos églises
tout en assurant la sécurité de ceux qui
s’y rassembleront. La proximité de sa
mise en œuvre dans le temps 
dépendra de l’évolution de la maladie
dans chaque région et pour chaque
secteur d’activité. Toute reprise 
demandera d’appliquer de nombreuses
précautions. De nouvelles pratiques
devront être mises en place et rien ne
sera plus comme avant pour un bon
moment. »

Il termine ainsi en nous appelant 
à la patience et à la solidarité :

« Nous vous invitons à demeurer
patients, dans la charité du Christ, et à
vivre le cœur en paix, en acceptant les
limites que nous impose cette situation
inédite, simplement par amour pour 
les autres. Que l’Esprit nous aide 
à transformer cette expérience de 
privation en manifestation d’amour
pour nos frères et nos sœurs dont nous
sommes solidaires! »

Patience et solidarité!

Le Comité d’Animation Pastorale

Frères chevaliers, gens de St-Isidore,
mes salutations!

Nous souhaitons une superbe fête à
tous les pères. 

Nous passons au travers une étape
douloureuse pendant la pandémie de la
Covid-19. Malgré tout, nous avons été
chanceux puisque notre municipalité a
eu très peu de cas.

Nous, les chevaliers, avons été inactifs
socialement depuis quelques temps.
Nous avons annulé les activités
prévues au CHSLD et au Pavillon
Parent. 

Étant donné la situation de confine-
ment, nous avons renouvelé les postes
de tous les membres du conseil déjà 
en place. Merci de votre fidélité!
Certes, certaines personnes vont se 
dire « encore les mêmes autour de la 
table », et je vous répond : « Je sais, par 
contre nous n'avons pas de relève.»

Prompt rétablissement à tous ceux 
qui souffrent de maladie et nous
offrons nos condoléances aux familles
endeuillées. 

Judes Gourde 
Gc conseil 9355 St-Isidore

C . A. P. . A. P. . A. P. C hevaliers de Colombhevaliers de Colombhevaliers de Colomb

APPELLE-MOI
418 838-4095

1 877 559-4095

Pour te libérer un peu
Lévis et environs
Sans frais

Ligne d’écoute téléphonique.
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Les autorités gouvernementales 
québécoises ont clairement indiqué 
que les mesures de distanciation 
obligeant les personnes à se tenir à au
moins 2 mètres les unes des autres 
resteront en vigueur pendant encore
plusieurs mois. Cette obligation rend
impossible la tenue d’événements
rassemblant plusieurs milliers de 
visiteurs dans un même lieu. 

Ainsi donc, on nous annonce 
l’annulation de l’ensemble des 
expositions agricoles de 2020.
L’expo St-Isidore fait partie de ces
expositions touchées. Nous serons de
retour prêt et en force pour 2021.

Pour vous, cela se traduit par un
remboursement pour le paiement
effectué ou le choix de laisser le
paiement en place pour ceux à qui
cela implique. Ainsi le paiement ne
sera pas à reconduire pour 2021. 
Les tarifs demeureront inchangés. 

Pour les autres dont le paiement n’était
pas versé, on arrête le tout et on 
recommence les démarches l’hiver
prochain à l’ouverture des locations
pour la saison 2021. 

Bonne saison à tous et nous
demeurerons disponible pour vos 
questions. 

Marjolaine Boutin, Coordonnatrice

(418 882-0484 ou 418 386-0484)

La période d’inscriptions est 
maintenant terminée. Nous vous 
tiendrons au courant si de nouvelles
places sont disponibles. 

Nous recherchons du personnel,
animateur de 16 ans et plus et une 
personne qui sera en charge du 
nettoyage du parc, terrain et 
installation sanitaire.

Les parents dont les enfants sont
inscrits continuez de nous suivre 
sur la page facebook.com/
LoisirsSaintIsidore/. Nous vous 
transmettrons plus d’information. 

B assinassin de la  de la ChaudièreChaudièreassin de la Chaudière M aison des Jeunesaison des Jeunesaison des Jeunes

La maison des jeunes est fermée
jusqu’à nouvel ordre. Nous suivons
les consignes du Gouvernement du
Québec. En attendant, suivez-nous
sur notre page Facebook. Nos 
intervenants sont disponibles pour 
discuter avec vous selon un horaire
établi. En espérant vous voir 
bientôt!

Toute l’équipe de la maison des
jeunes. 

Sébastien Guillemette 
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La réouverture de la bibliothèque

L’accès à la bibliothèque sera possible
dès le jeudi 4 juin de 17 h à 19 h. 
Et ainsi pour tous les jeudis de juin 
(les 11, 18 et 25).

Il ne sera pas possible d’avoir accès
aux rayonnages ni aux postes Internet.

Le port du masque est laissé à votre
discrétion.

Sur place, respecter les 2 mètres de 
distanciation sociale pour vous 
présenter au comptoir de prêt et vous
prêter au lavage des mains (liquide 
désinfectant).

Important : Le retour des livres 
sera soumis à une quarantaine de 72 h. 

Les frais de retard restent en suspens
jusqu’au 15 août.

Une lecture de Gilles

J’aimerais vous parler du
livre Les passeurs de
livres de Daraya Une
bibliothèque secrète en
Syrie de Delphine
Minoui aux Éditions
Seuil. Je ne vous
cacherai pas que dans ce livre, on
retrouve des passages parlant de 
combats armés, mais ils sont loin d’être
omniprésents. 

Daraya est une banlieue de Damas en
Syrie qui résistait à la violence du
régime de Bachar al-Assad de 2012 à
2016. Rien ne leur était épargné en 
termes d’agressions. Une quarantaine
de jeunes révolutionnaires (pas tous
passionnés de lecture au début) ont
alors décidé de récupérer des milliers
d’ouvrages ensevelis sous les ruines et
de créer une bibliothèque clandestine
ouverte à tous. Fait à noter,
ces ouvrages appartenaient à des 
particuliers, car sous le régime de
Bachar al-Assad les bibliothèques
publiques sont interdites. Lorsque 
la journaliste et autrice Delphine 
Minoui a appris l’existence de cette
impensable bibliothèque, elle a eu la
très brillante idée et la débrouillardise
d’entrer en communication par Skype
avec ces bibliothécaires improvisés.

Lorsque j’ai fait la découverte de cet
ouvrage, j’étais absolument convaincu
qu’il me procurerait bien des heures
d’agréable lecture. Mais j’ignorais que

mes attentes seraient plus que
comblées. En effet, j’ai été très 
surpris de constater toute l’ardeur, la
minutie ainsi que la rigueur que ces 
« bibliothécaires » ont déployées afin
d’aménager cette superbe bibliothèque,
surtout lorsque l’on considère leurs
faibles ressources disponibles. Et j’ai
été encore plus ébahi par les bienfaits
que la bibliothèque a apporté à tous ses
usagers.

La bibliothèque, un lieu plein de
ressources!

Gilles Careau
Gisèle Allen

Toutapprendre

Vous aimeriez apprendre une nouvelle
langue ? Apprendre à dessiner des
chats ? Ou même à créer vos propres
jeux vidéo ? C’est possible grâce à
Toutapprendre !

Toutapprendre réunit plus de 
120 000 heures de cours en ligne 
en accès gratuit et illimité couvrant
de multiples domaines : Arts & 
Loisirs créatifs, Bien-être & santé,
Bureautique, Langue, Musique,
Programmation, Sport & Fitness,
Vie professionnelle, etc.

Pour utiliser ToutApprendre, rendez-
vous au mabibliotheque.ca/cnca,
onglet « Livres & ressources
numériques ». Vous devrez avoir en
main votre numéro d’abonné et votre
NIP de bibliothèque pour accéder à la
ressource. 

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

1. Préparer une liste d’au moins 
5 titres, l’envoyer en message
privé à l’adresse Facebook de 
la bibliothèque Laurette-Nadeau-
Parent. Il sera ainsi plus facile de
vous préparer 3 livres;

2. Ou envoyer votre demande 
à l’adresse suivante :
schmidcaro77@gmail.com;

3. Ou vous présenter à la 
bibliothèque avec votre liste
selon l’horaire établit.

4. AUCUNE RÉSERVATION PAR
TÉLÉPHONE.

Façons de procéder pour l’usager :

Horaire d’été 2020

Les jeudis à partir du 2 juillet, de 
17 h à 19 h et les mardis à partir du
7 juillet, de 13 h à 15 h.

Nous sommes soumis aux directives
de l’Institut national de la Santé
publique du Québec. Tout peut donc
être sujet à changement.
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Par Christian Provencher
Technicien en prévention incendie
MRC de La Nouvelle-Beauce

Cuisiner sur le barbecue, c’est le summum 
des plaisirs d’été, mais avant de revêtir 
votre tablier pour la première fois de la 
saison, je vous suggère de respecter    
quelques mesures de sécurité.

Lire le manuel du fabricant de votre            
appareil.

Oui, je l’avoue, c’est long et peu intéressant 
comme lecture de chevet, mais ce petit 
guide possède plusieurs bons trucs pour 
utiliser de la bonne manière votre appareil. 
Un chef averti en vaut deux!

Vérifier que la bouteille de propane a        
10 ans ou moins.

Les bouteilles plus âgées doivent être            
remises au distributeur de propane. La            
date de construction de la bouteille est        
habituellement inscrite sur le col.

Manipuler la bouteille de propane selon 
quelques principes de base.

Quand on transporte une bouteille de 
propane dans un véhicule, elle doit être 
debout. Il faut aussi s’assurer que l’habitacle 
est bien ventilé.
Ne jetez jamais une bouteille de propane à    
la poubelle, car même si elle semble vide, 
elle peut contenir encore assez de propane 
pour provoquer une explosion.

Installer le barbecue dans un endroit 
sécuritaire.

Vous devez utiliser votre appareil de cuisson 
uniquement à l’extérieur. La combustion du 
propane produit du monoxyde de carbone 
pouvant être mortel. Cuisiner dans votre 
résidence, dans votre garage, dans votre 
roulotte ou dans n’importe quel endroit 
fermé peut entrainer une accumulation de 

monoxyde de carbone qui pourrait vous être fatale. 
Et en tout temps, conservez une distance d’au moins 
un mètre entre le barbecue et le bâtiment.

Avant l’allumage, vérifier que les raccords et les 
boyaux sont étanches.

Vous pouvez appliquer de l’eau savonneuse sur les 
joints et les tuyaux alors que le robinet de la     
bouteille de propane est ouvert. Si vous observez la 
formation de petites bulles, c’est qu’il y a une fuite de 
gaz qui doit être corrigée avant d’utiliser le barbecue.

Allumer le barbecue comme un chef.

1. Ouvrez le couvercle de votre barbecue.
2. Assurez-vous que les commandes d’allumage sont 

en position fermée (OFF).
3. Ouvrez le robinet de la bouteille de propane au 

maximum.
4. Placez une des commandes d’allumage en     

position ouverte (ON) et allumez sans tarder à 
l’aide du briquet automatique ou d’une allumette.

Pour éteindre l’appareil, fermez d’abord le robinet     
de la bouteille de propane et mettez ensuite les     
commandes d’allumage en position fermée (OFF). 
N’oubliez pas qu’il est interdit d’entreposer une     
bouteille de propane à l’intérieur d’un bâtiment.

LE MAÎTRE DU BBQ AU PROPANE



20 Volume 30 N° 06

Le programme respectera les
recommandations de la Direction
de la santé publique à l’égard de
la pandémie.

PAPA,MAMAN,C’est le tempsde m’inscrire!!

Pour qui?our qui?
Enfants de 4 ans (nés entre le 

1er octobre2015 et le 30 septembre 2016)
 

Quand?Quand?
Avant l’entrée scolaire 2020

Comment ?Comment ?

IMPORTANT :

Pour qui?

Quand?

Comment ?

En écrivant « je désire m’inscrire à

Passe-Partout » à l’adresse suivante :

passe-partout@csbe.qc.ca

 La réussite
de votre enfant passe
par vous....
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• Droit immobilier : 
 contrats d’achat et de vente
 de terrains et de maisons

• Droit commercial

• Droit agricole

• Droit successoral

• Droit de la famille

• Testaments et mandats

• Célébration de mariage

• Médiation familiale

NOTAIRES et
CONSEILLERS JURIDIQUES

Me Guy Lessard

Me Mario Bergeron

Me Mélanie Chouinard




