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13h00 à 16h00
Prochaine séance du conseil :
Lundi 8 août 2016 à 20 h
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LAURETTE-NADEAU-PARENT
HORAIRE ESTIVAL
Mercredi : 13 h à 15 h
Jeudi : 17 h à 19 h
PUBLICATION : Pour publier un texte ou de
l’information, faites-nous parvenir le tout à
info@saint-isidore.net ou appelez
au 418 882-5670 poste 329

•

ACHAT DE PUBLICITÉ
Pour tout achat de publicité,
Et oui, déjà rendu juillet ! Et juillet dit… EXPO ST-ISIDORE avec sa panoplie de belles
contactez Annie Parent
au 418 882-5398.
activités autant pour les jeunes que les moins jeunes ! Bingo, spectacles, tires de tracteurs,

place de la famille, kiosques… En nouveauté, une navette offerte gratuitement !
Venez en grand nombre pour ce grand rassemblement !
•

WOW, vous avez vu le nouveau logo de la MDJ? Quelle belle création…
Hey les jeunes, participez en grand nombre aux sorties et évènements qui vous sont proposés pour l’été !

•

Comme chaque année, le journal fera relâche au mois d’août. Le personnel du bureau
municipal désire vous souhaiter un bel été rempli de beaux et bons moments !!
Amusez-vous, prenez l’air au parc Brochu-Châtigny sur les nouvelles tables de
pique-nique, profitez du soleil en jouant au parc de l’Aréna,
et souriez ,
la vie est belle!!!
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M ot du maire

En dépit des travaux d’aqueduc et d’égouts, nous sommes dans une période fort occupée avec une
série d’évènements intéressants. Tout d’abord, les tournois de Golf de la Fondation Bruno-Giroux,
au profit de jeunes athlètes, et celui du Restaurant-Bar Le Tribon au profit de la Fondation
Rêves d’enfants qui se sont démarqués grâce à l’implication de bénévoles et de nombreux
commanditaires. N’oubliez pas celui de la Fondation de l’Entraide Sportive QCA le 27 août
prochain.
Bravo à tous pour le spectacle musical de l’école Barabé-Drouin le 9 juin à l’église de Saint-Isidore
qui a mis en évidence le talent de nos jeunes et de nos charmantes enseignantes. Merci au comité
des Loisirs de Saint-Isidore pour l’organisation de la Fête nationale du Québec le 23 juin au soir.
Une très belle météo et la ‘‘Wagin à foin’’ qui a accueilli des musiciens de chez nous, très
impressionné par leur talent. Chapeau à toute l’équipe!
Les travaux d’aqueduc et d’égouts progressent très bien. Soyez PRUDENT, TOLÉRANT et
PATIENT. Des mesures ont été mises en place pendant l’Expo St-Isidore qui aura lieu du 19 au
24 juillet 2016. Le stationnement sera nécessaire dans toutes les rues du
village. Une navette par autobus est prévue dans le village pour y faciliter
l’accès. C’est un rendez-vous à ne pas manquer, passez nous voir au kiosque
de la municipalité. Un merci très spécial à tous les bénévoles, exposants,
partenaires et collaborateurs qui font de cet évènement un franc succès.
L’école est maintenant terminée, l’équipe du terrain de jeux est en place et
c’est le temps des vacances. Profitez-en et soyez prudents.
Bonnes vacances et au plaisir de vous rencontrer.

CONCEPTION
GRAPHIQUE ET
IMPRESSION

Réal Turgeon, Maire de Saint-Isidore
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Cueillette des ordures ménagères RAPPEL

N ouvelles municipales
Remerciement à la Fondation
Maurice Tanguay
Encore une fois, pour une sixième
année consécutive, la Fondation
Maurice Tanguay apporte une aide
financière précieuse à notre terrain de
jeux pour l’été 2016. Cette aide
financière permet à un enfant d’être
intégré au terrain de jeux pour une
période de sept semaines.
Nous tenons à remercier chaleureusement la Fondation Maurice Tanguay
pour l’appui que nous recevons
afin d’intégrer, au sein de notre
communauté, ces jeunes enfants qui
en ont grandement besoin. 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

Comme vous le savez, c’est chaque
semaine que les ordures « monstres »
sont ramassées. Voici pour vous un
petit rappel de ce qui est accepté :
électroménagers, meubles et matelas,
branches en petits paquets de 3 pieds
maximum. Tout doit être placé dans
des boîtes ou sacs à côté du bac; aucun
stock lousse ne sera ramassé. Ce qui
n’est pas accepté : tout ce qui contient
du fréon et les matériaux de construction. Prenez note que dans tous les
cas, le poids maximal est de 25 kg. En
vous remerciant de votre habituelle
collaboration.
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La tonte de votre gazon -RAPPEL
Vidange des installations septiques de Saint-Isidore
Le Service de gestion des matières
résiduelles de la MRC désire informer les propriétaires, dont la résidence sera raccordée au nouveau
réseau d’égout municipal, que toutes
les installations septiques devenues
inutiles seront nettoyées et vidées de
leurs boues une toute dernière fois, et
ce, après les travaux de prolongement
du réseau à l’automne. Les personnes
concernées recevront un avis écrit
expliquant les préparatifs à faire avant
la visite du camion-vacuum. Pour
plus d’information, communiquez
avec M. Denis Boutin, coordonnateur
du service régional de vidange des
boues d’installations septiques au
418 387-3444 # 101.

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

Séances du mois de juin 2016
Les décisions suivantes découlent de la
séance ordinaire du 6 juin 2016
Autorisations accordées, avec ou sans
frais, incluant les taxes s’il y a lieu :
• 25 000,00 $ au comité du parc
Brochu-Châtigny afin de concrétiser
le projet d’aménagement du parc ;
• 21 439,39 $ au directeur des travaux
publics pour l’acquisition de
pancartes routières et pour des
modifications au réseau de gaz
naturel ;
• 2 650,73 $ au directeur du service
incendie pour l’inspection des
appareils respiratoires, les pompes et
le transfert du certificat d’utilisation
à la MRC du logiciel Première
Ligne ;
• 891,06 $ à Perrier Expositions pour
la location d’un kiosque, lors de
l’Expo St-Isidore / Bassin de la
Chaudière du 21 au 24 juillet 2016 ;
• 7 473,37 $ à Alain Côté Consultant
inc. pour l’analyse des offres reçues
et fournir l’expertise relative à
la fabrication du camion unité
d’urgence ;
• 19 674,98 $ à Mabarex inc. relatifs à
la recommandation de paiement et
réception provisoire des travaux pour
le traitement des eaux usées ;
Dépôt auprès de la MRC de La
Nouvelle-Beauce d’une demande
d’aide financière au « Fonds de soutien
aux projets structurants » permettant le
développement d’une piste cyclable
sur la route Coulombe jusqu’à
l’intersection de la route Kennedy.
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Appuis accordés :
•

Aux producteurs laitiers dans
l’importation de produits et
ingrédients laitiers;

•

Au Centre municipal St-Isidore
inc. dans leur projet de mise
aux normes du système de
réfrigération, remplacement des
bandes de patinoires, l’éclairage
aux DEL et ajout de salles de
toilettes afin de bénéficier de l’aide
financière de Développement
Économique Canada dans le cadre
du Programme d’infrastructures
communautaires 150 - Volet 2.

Soutien accordé à l’Association
pulmonaire du Québec pour la
« Campagne provinciale d’arrachage
de l’herbe à poux 2016 ».
Acceptation à exprimer leur point de
vue auprès du groupe de travail de
l’Examen de Postes Canada, pour le
maintien et/ou l’ajout de certains
services.
Avis de motion est déposé par Bernyce
Turmel, conseillère de la municipalité
de Saint-Isidore, qu’il sera présenté
pour adoption à une séance
subséquente, le règlement no 284-2016
sur la qualité de vie et abrogeant le
règlement no 229-2012 (242-2013 et
255-2014).
Demande de soumissions auprès de
fournisseurs présélectionnés pour des
travaux de marquage de chaussée, et
ce, au plus tard mardi, le 28 juin 2016,
à 14 h 30.
Signature de l’acte de vente pour
les terrains de la phase 3 du
développement résidentiel devra être
signée devant le notaire, dans les
soixante (60) jours de l’acceptation de
la promesse d’achat.
Motion de félicitations à :
• Mesdames Francine Bolduc, Rachel
Laliberté et monsieur Paul-André
Brochu, récipiendaires de la
Médaille d’argent du Lieutenantgouverneur pour les aînés relative4
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ment à leur engagement social et
communautaire sur le territoire, dont
l’attribution de cette distinction
honorifique a eu lieu lors d’une
cérémonie le 21 mai 2016;
• Monsieur Martin Boisvert qui s’est
classé en 3e position parmi les
conseillers et les conseillères de la
MRC de La Nouvelle-Beauce au
Défi des podomètres dans le cadre du
Défi-santé Nouvelle-Beauce Jean
Coutu.
Projet d’eau potable et d’eaux usées,
incluant les taxes :
• 356 376,51 $ à Groupe ABS inc.
pour le contrôle qualitatif des
matériaux ;
• 5 173,87 $ en honoraires additionnels à Dominique Blais, Architecte
pour la supervision des travaux
de construction du bâtiment de
services ;
• 40 241,25 $ en honoraires additionnels à WSP Canada inc. pour
des activités non subventionnées
relatives à la surveillance-bureau et
des modifications à apporter aux
travaux ;
• 1 100,00 $ pour les dépenses liées
aux différentes séances d’information.
Autorisation aux véhicules lourds à
circuler sur toutes les rues et routes du
territoire, sauf la route Coulombe à
partir du rang Saint-Jacques en
direction de Sainte-Hénédine.
Demande de soumissions auprès de
fournisseurs présélectionnés pour
l’acquisition de compteurs d’eau, et ce,
au plus tard jeudi, le 30 juin 2016,
à 10 h.

Les décisions suivantes découlent de la
séance extraordinaire du 9 juin 2016
Honoraires additionnels dans le projet
d’eau potable et d’eaux usées, incluant
les taxes :
• à taux horaire à Norda Stelo inc.
pour des services d’accompagnement ;
• 40 241,25 $ à WSP Canada inc. pour
des activités subventionnées relatives
à la surveillance-bureau et des
modifications apportées aux travaux.
Les décisions suivantes découlent de la
séance extraordinaire du 15 juin 2016
Octroi de contrat à Maxi Métal inc.
pour l’acquisition d’un camion unité
d’urgence pour le service incendie au
coût de 313 766,78 $, incluant les
taxes.
Projet d’eau potable et d’eaux usées,
incluant les taxes :
• 3 055,50 $ pour l’acquisition d’une
partie du lot 3 028 789 ;
• 99 063,61 $ à Excavation M. Toulouse pour des modifications au
contrat, entre autres isolation
d’ouvrages et ajout d’entrées de
services.

QUE :

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ
ISIDORE

DE

SAINT-

Aux contribuables de la susdite
municipalité

AVIS PUBLIC EST PAR LES
PRÉSENTES DONNÉ
par la soussignée, Louise Trachy,
directrice générale et secrétairetrésorière de la susdite municipalité

QUE:
Lors de la séance ordinaire du 6 juin
2016, le conseil municipal a adopté le
projet de règlement suivant :
Règlement no 281-2016 de concordance relatif à l’agrandissement du
parc industriel et modifiant le
règlement de zonage 160-2007 (1752007, 181-2008, 182-2008, 202-2009,
209-2010, 212-2010, 217-2010, 2212011, 223-2011, 230-2012, 231-2012,
233-2012, 234-2012, 245-2013, 2522013, 256-2014, 259-2014, 261-2014,
262-2014, 263-2014, 264-2014, 2702015, 272-2015, 275-2015 et 2802016).
Le conseil municipal tiendra une
assemblée publique de consultation
relative à ce règlement, le lundi 8 août
2016, à 20h00, à la salle du conseil
située au 128, route Coulombe, SaintIsidore.
Ce projet de règlement vise à procéder
à l’agrandissement du parc industriel
localisé dans le secteur déstructuré de
la rivière Chaudière.

Suite à l’adoption par le conseil
municipal, lors de la séance
extraordinaire du 15 juin 2016, du
règlement ci-après et l’approbation par
avis de conformité de la MRC de La
Nouvelle-Beauce émis le 21 juin 2016,
ce règlement est maintenant en
vigueur :
Règlement no 280-2016 portant
sur les conditions d’implantation
supplémentaires dans les zones
RA-29, RA-30, RA-31, RA-32,
RA-33, RA-34, RA-35, l’entreposage
extérieur en zones agricoles A, AR et
modifiant le règlement de zonage
no 160-2007 (175-2007, 181-2008,
182-2008, 202-2009, 209-2010, 2122010, 217-2010, 221-2011, 223-2011,
230-2012, 231-2012, 233-2012, 2342012, 245-2013, 252-2013, 256-2014,
259-2014, 261-2014, 262-2014, 2632014, 264-2014, 270-2015, 272-2015
et 275-2015).

Ce règlement vise à modifier la hauteur
des résidences unifamiliales dans la
phase 3 du développement résidentiel
ainsi que l’entreposage extérieur des
balles de foin dans les zones agricoles
A et AR.
Une copie de ce règlement est
disponible pour consultation au bureau
municipal, situé au 128, route
Coulombe, du lundi au vendredi, de
8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00.
DONNÉ À Saint-Isidore, ce vingthuitième (28e) jour du mois de juin
deux mille seize (2016).
Louise Trachy, g.m.a.
Directrice générale
et secrétaire-trésorière

17, route du Président-Kennedy
à Saint-Henri
MAINTENANT OFFERT
418 882-3456
www.notairesbal.com
MÉDIATION FAMILIALE

Me Chantal Brochu
Me Chantal Brochu

Une copie de ce règlement est
disponible pour consultation au bureau
municipal, situé au 128, route
Coulombe, du lundi au vendredi, de
8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00.
DONNÉ À Saint-Isidore, ce septième
(7e) jour de juin deux mille seize
(2016).
Me Josianne Asselin
Me Jessie Labrecque

Me Isabelle Lajeunesse
Me Annie Pelletier
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C entre Municipal
C hevaliers de Colomb
Offre d’emploi – Préposé d’Aréna
Fonctions :
La personne titulaire effectue les divers travaux reliés à l’entretien, la
préparation et à la réfection de la patinoire ainsi que de la maintenance de
l’Aréna. Elle opère une surfaceuse et divers équipements, effectue diverses
tâches d’entretien, de nettoyage des équipements et des lieux, pour faire en
sorte d’offrir des installations sportives de qualité. Ce poste relève de la
direction générale de l’Aréna.

Exigences :
• Diplôme d’études secondaires ;
• Habileté à exécuter divers travaux manuels simples et capacité à
manœuvrer des objets exigeants une certaine force physique ;
• Faire preuve de tact, de courtoisie et avoir de l’entregent ;
• Savoir définir les priorités, savoir faire preuve de discernement et être
polyvalent ;
• Connaissances en mécanique, menuiserie, plomberie et électricité un atout.

Conditions :
• Horaire de travail sur rotation : soir et fin de semaine ;
• Temps partiel ;
• Horaire de 20 à 30 heures par semaine ;
• Salaire à discuter.

Pour postuler :
• Par la poste : Centre municipal St-Isidore inc. 130 route Coulombe, SaintIsidore (Québec) G0S 2S0 ;
• Par fax au 418 882-0158 ;
• Par courriel : cscs@aei.ca .
Date limite pour recevoir votre candidature : mercredi 20 juillet 2016 à 15 h
Seuls les candidats retenus seront contactés.
Conseil d’administration Centre municipal St-Isidore Inc.

6
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Félicitations à notre chevalier de
l'année, M. Robert Royer ! Une fête
était organisée au resto-bar Le Tribon,
le 5 juin dernier, nous avions
35 participants. Le 14 juin a eu lieu les
nominations à divers postes au sein de
notre conseil. Je voudrais remercier le
frère Jean-Guy Morin pour son travail
comme secrétaire-archiviste, poste qui
a été confié au frère Rock Allen. Merci
à mes frères chevaliers qui m'ont confié
le poste de Grand Chevalier pour un
troisième mandat; j'espère être à la
hauteur de relever ce défi ! Nous avons
encore des postes disponibles, donc,
frères chevaliers, j'aimerais les
attribuer sous peu.
Nous serons présents pour animer le
bingo de l'Expo St-Isidore. Merci aux
organisateurs de votre confiance, entre
autres, au président M. Guillaume
Couture et Mme Hélène Pelchat.
Bon été à tous, bonnes vacances et
soyez prudent.
Judes Gourde G.C.
Conseil 9355 St-Isidore

Événements à venir

C . A. P.
Vous avez été présents
Le 9 juin dernier, la communauté
chrétienne a été heureuse d’accueillir
dans l’église les élèves de l’école
Barabé-Drouin pour leur concert de fin
d’année sous la direction de madame
Francine Deblois. Une magnifique
soirée musicale!
Nous soulignons la présence de
monsieur Réal Turgeon à la rencontre
des dix paroisses de l’unité pastorale
avec monseigneur Gérald-Cyprien
Lacroix le 29 avril dernier à l’église de
Sainte-Marie. C’est un appui de plus
qui nous encourage dans la recherche
de solutions pour l’avenir de notre
communauté chrétienne.

La célébration dans le cadre de
l’Expo St-Isidore aura lieu le 24 juillet
à 10 h 30 sous la tente.
Les messes estivales seront de retour
dès dimanche le 26 juin et voici la
programmation :
26 juin : Michel Desbiens baryton,
William Desbiens baryton, Welly
Desbiens baryton, Marc Gagné
organiste.
10 juillet : Rachelle Thibodeau soprano, David Croteau violoncelliste,
Yolande Laflamme organiste.
7 août : Stéphanie Parent soprano,
Florence Morrissette violoniste.
21 août : Véronik Carrier soprano,
David Souza ténor, Manuel Vieira
organiste.
4 septembre : Chantal Brochu, David
Croteau violoncelliste, Nathalie
Gagnon organiste.

Inscription
aux
catéchétiques

démarches

Communiquer avec Jacqueline Pouliot
au 418 882-5962.
Les conditions exigées :
• vouloir marcher à la suite de Jésus ;
• avoir entre 9 et 14 ans avant le 1er
octobre 2016.

La fête de la moisson
Dimanche 11 septembre aura lieu un
encan, après la célébration de 10 h 30.
Jeunes et moins jeunes, si vous faites
un jardin, vous pourrez alors apporter
des produits de votre récolte qui
seront vendus au profit de la Fabrique.
À surveiller sur Facebook, une
invitation circulera.
Bel été et à nos jardins!
Le Comité d’Animation Pastorale

De la belle visite
Des voyageurs de Valleyfield se sont
arrêtés le 9 juin dernier pour visiter
notre église et en connaître l’histoire.
Les commentaires recueillis expriment
leur admiration pour ce lieu historique.

Information
Regroupement des paroisses de l’Unité
pastorale de la Nouvelle-Beauce :

ité on
éd ti
cr ita
Ac Hab
A

D’ici là, nous vous tiendrons informés
du travail réalisé.

C’est notre plus grande fierté
De bâtir des maisons de qualité.
CA

Au mois de février 2016, un comité de
transition a été mis sur pied pour mener
à terme le regroupement administratif
des dix paroisses concernées par le
regroupement commandé par le
diocèse. Il est composé de deux
représentants de chacune des
Fabriques des paroisses actuelles. Sept
sous-comités ont été formés pour
documenter chaque élément du
regroupement. Cinq rencontres du
Comité de transition ont été tenues
jusqu’à maintenant. La date de tombée
du regroupement a été fixée au mois de
janvier 2018.

T 418 473-6838
176, Des Pinsons, Saint-Isidore • www.rochetteconstruction.com

R.B.Q. 5603-5918-01
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C lub de l,âge d,or

École Barabé-Drouin
C’est en compagnie de quelques
parents bénévoles que nos finissants de
la 6e année se sont rassemblés à la
Maison des jeunes pour festoyer, le
17 juin dernier. Pour cette soirée, des
jeux, de la musique, des surprises et
des amuse-gueules ont été servis et ont
fait le bonheur de tous ! De plus, grâce
aux parents et aux commanditaires, les
jeunes se sont mérités des prix de
présence et de beaux cadeauxsurprises ! Un merci spécial à : Place
du matelas (M. Kevin Napert), Centre
de beauté L’Évasion (Mme Nancy
Fournier), Plomberie et Chauffage
Jérôme Gagné inc. (M. Christian
Gagné), Sébastien Paradis Entrepreneur Électricien inc. (M. Sébastien
Paradis), Cinéma Lumière (M. Vincent
Maheux), Usitechnov (Mme Lina
Labbé), Coiffure Dominique Dubois

(Mme Dominique Dubois), cassecroûte Chez Dany, Mme Cathy Drouin
(pose d’ongles) et Boucherie Bélanger.
Nous souhaitons, à tous nos finissants,
un très bel été et beaucoup de succès et
du plaisir dans leurs nouveaux défis !
Brigitte Couture,
Karine Drouin,
Isabelle Fournier,
Annie Guay,
Lina Labbé,
Olivia Lavallée
Manon Marcoux
(membres/parents organisateurs)

Bonjour à tous,
Qu’il fait bon de profiter de l’été avec
sa chaleur et de voir les gens dehors,
jardiner et marcher ! En tout cas, il ne
faut pas se plaindre et faire avec.
Le comité tient à remercier Paul-André
Brochu pour le bon travail accompli au
sein du comité. Toutes nos félicitations
à tous les récipiendaires de la médaille
du Lieutenant-gouverneur du Québec.
Bienvenue à madame Hélène Jacques,
notre nouvelle trésorière, élue à
l’assemblée générale. Il y avait une
belle assistance et à l’an prochain.
Le 31 mai, la présidente et l’administratrice ont assisté à l’assemblée
générale régionale à Québec. On a
proposé que la Régie des rentes du
Québec porte la prestation de décès
de 2 500,00 $ à 5 000,00 $ non imposable et indexée, car elle n’a pas été
augmentée depuis 1998.

Faire confiance à la vie :
Il y a longtemps des mots déchiffrés sur
le papier chiffonné.
Matin en miettes brûlent les yeux de
chagrin.
Parfois des souvenirs presque éteins
surgissent rapiécés comme morceaux
de verre que l’étain rassemble.
Pouvoir déchirer les chagrins en
refaire un mur de lumière. (M. Sauriol,
Bécancour).
Émission à Ma TV, clients de
Vidéotron surtout, présente l’émission
« ça passe trop vite » traitant de sujets
divers concernant les Aînées et ce
qu’ils veulent. Visionnez le canal 09 ou
609, à 9 h et 19 h. Ça recommence à
l’automne.
Prochain tournoi de « 500 »? : On se
donne rendez-vous le 13 septembre,
même heure et endroit.
Belles vacances et au plaisir de voir.
Nicole Laverdière prés.
8
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Fête
de la
t-Jean-Baptiste
Saint-Jean-Baptiste
23 juin en soirée
Ce fut une soirée des plus agréables,
merci de votre participation ! Le soleil,
la musique, le feu de joie, le petit train,
le maquillage, les sculptures de ballons
et les jeux ont diverti petits et grands !
Un merci particulier à nos musiciens
de chez nous pour leurs superbes
prestations ! Jeannot Labbé, Rachel
Holden Rousseau, Stéphanie Parent,
Vincent Labbé et Alexandre Roy. On
ne manque pas de talent à SaintIsidore !!

Merci encore une fois à nos bénévoles
et membres du comité des loisirs.
Merci spécial à l’Expo de nous prêter
ses installations ! Merci aux pompiers
pour la supervision du feu, à Steegrain
de nous prêter « la wagin », aux
Chevaliers de Colomb pour leur plaque
à cuisson et à la Maison des jeunes
pour la préparation des si bons
hot dog ! Cette collaboration, avec tous
ses précieux partenaires et votre
participation, a fait de cet évènement
un succès.
Ami(e)s et familles de Saint-Isidore à
l’an prochain !

Déneigement
& Excavation
R.B.Q. # 8306-2281-56

INSTALLATEUR
Écoflo, Bionest,
Enviro Septic
et Conventionnel
RÉSIDENTIEL et COMMERCIAL
MARTEAU HYDRAULIQUE
TRANSPORT terre - sable - gravier

Dave Labonté
418 882-6834
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C omité des Loisirs
Programme des loisirs automne
2016
Nous vous préparons une programmation des loisirs toujours plus diversifiée
et animée pour cet automne. Nous
espérons vous faire parvenir le tout
d’ici le début septembre. Pour tout
ajout ou proposition, n’hésitez pas :
loisirs@saint-isidore.net.
D’ici là, profitez bien du soleil et des
plaisirs de l’été !

boot dance, est un type de danse
africaine percussive se pratiquant à
l'aide de bottes de caoutchouc. En
général, les danseurs portent tous ce
type de bottes et effectuent une
chorégraphie sur un rythme de
percussion et de chants.
De nos jours, pour les représentations,
les bottes peuvent être embellies à
l’aide de clochettes qui tintent lorsque
le danseur tape son pied sur le sol. Des
bouchons peuvent être ajoutés autour
de leur cheville pour ajouter un timbre
différent aux sons produits en dansant.
Mis à part leur côté esthétique, ces
clochettes ou bouchons ont un sens
plus profond. Ils rappellent le bruit des
chaines qui retenaient les esclaves à
leur poste de travail dans les mines d'or
de l'Afrique du Sud. »
Lieu et détails à venir !

En collaboration avec la Bibliothèque Laurette-Nadeau-Parent, notre
municipalité soulignera pour une
3e année, les journées de la Culture !

Réservez déjà votre vendredi le
30 septembre dès 18 h 30. Spectacle
de Gumboot et initiation pour tous !
« Le Gumboot (de l'anglais Gumboot,
« botte de caoutchouc »), parfois
nommé Gumboot dancing ou gum-

Cours d’anglais privés ou en
groupe
Méthode structurée, simple d’apprentissage et encadrement adapté à vos
besoins et à votre rythme.
Cours privés :
• Personne seule ou en petit groupe;
• Soutien scolaire;
• Soutien en entreprise.

Contacter Gisèle Simard :
418 386-4418
liberteanglais@gmail.com
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Nouveauté! Yoga extérieur en
famille - GRATUIT (pour tous les
âges!)
Samedi 9 juillet et dimanche 31 juillet
9 h à 9 h 45 dans une formule
rassembleuse, joyeuse et ressourçante !
Rendez-vous dans le Parc de L’Aréna
sur le terrain de soccer. Une occasion
de découvrir le yoga et de prendre un
temps d’arrêt en famille! En cas de
pluie, l’activité est déplacée dans la
salle du 150e au Centre municipal
(Aréna).

Bienvenue à tous !

Cours de jour ou de soir d’une durée
de 90 minutes à Sainte-Marie ou
possibilité de se déplacer à SaintIsidore si petit groupe.

10

Ça y est, plus de 100 jeunes ont pris
d’assaut, avec le sourire, le Parc de
l’aréna pour les 7 prochaines semaines!
Accompagnés de notre dynamique
équipe d’animation, l’été sera beau et
chaud à Saint-Isidore !! Bon été à
tous les participants et à l’équipe du
TDJ 2016 ! Amusez-vous bien et
profitez des plaisirs de l’été!

Matériels nécessaires : tapis de sol,
bouteille d’eau, chapeau si soleil et
vêtements confortables

Les 30 septembre, 1er & 2 octobre sous
le thème MUSIQUE !
Plus de détails à venir ! Surveillez
la programmation des loisirs de
l’automne et votre Entre-Nous pour ne
rien manquer !

Terrain de jeux!

Olympiques à Saint-Isidore
Invitation défi familial – équipes avec
3 générations – les olympiques à SaintIsidore ! Du 29 août au 2 septembre
dans le parc de l’aréna ! Plus de détails
à venir sur la page facebook des loisirs !

Pour information :
Catherine Parent
418 882-5130 poste 238 ou
loisirs@saint-isidore.net

é
t
é
'
Centre de Beauté
L
au

L’Évasion

Juin et juillet 2016

30 de RABAIS
$

À l'achat de

3 SOINS du VISAGE

Express Beauté
Anti-âge
Pour un teint éclatant,
des rides et des ridules estompés

Beauté des PIEDS et
Beauté des MAINS
au vernis U.V.
avec décoration
de ton choix

40

$

30$de RABAIS

30$de RABAIS

À l'achat de

À l'achat de

3 MASSAGES

3 MASSAGES

de 60 minutes

de 90 minutes

avec

Dany Vaillancourt,

massothérapeuthe

Le Centre de Beauté
L’Évasion
SUR
RENDEZ-VOUS
Valide jusqu’au
30 juillet 2016

CERTIFICATS-CADEAUX
disponibles

418.882.2519

171, rue Sainte-Geneviève, Saint-Isidore
Volume 26 N° 07

11

JEAN-LOUIS
GOSSELIN INC.

Membre
C.M.E.Q.

MAÎTRE ÉLECTRICIEN

Service de
nacelle 50’

SOUDURE

J.L. Nadeau inc.

Passez un bel été !
• CONCEPTION • FABRICATION
• RÉPARATION
• Soudure d'acier, d'aluminium, de fonte et d'acier inoxydable (stainless)
• Coupage, pliage et poinçonnage • Métaux ouvrés
• Dépositaire d'attaches pour autos et camions

16, rang St-Laurent, St-Isidore 418 882-5764

Agricole - Commercial - Industriel - Résidentiel

Spécialiste en chauffage
Vente et installation de Ventilateurs
et thermostats électroniques Agritron
203, route Larose, St-Isidore G0S 2S0

Tél. : 418 882-5129

À ne pas manquer cette année!

Le Bingo
des Chevaliers de Colomb 3000 $ en prix à gagner

Les spectacles
Jeudi
Chansonnier, Cédric Landry à la place Centrale à partir
de 18 h
Feux d’artifices, 21 h 30
Vendredi
Chansonnier, Cédric Landry à la place Centrale à partir
de 18 h
Dwane Dixon Band, sous le grand chapiteau 22 h
Samedi
Soirée de la grande Championne avec Pascal Boutin, chansonnier 20 h
Les Cajuns, sous le grand chapiteau à 22 h
Dimanche 15 h à l’aréna
Spectacle pour les enfants « Tourne la vie avec Mandolyne ».
12
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Plomberie et chauffage

JÉRÔME GAGNÉ INC.
Jérôme et Christian

Bonnes et belles vacances !
VENTE et SERVICE - POMPE À L'EAU
CHAUFFAGE RADIANT - BRÛLEUR À L’HUILE
85, rang St-Jacques
Saint-Isidore G0S 2S0

418 882-5284

Émilie Sylvain
Infirmière clinicienne
8 ans d'expérience

• Soins podologiques :
Taille des ongles normaux et problématiques
Traitement des ongles incarnés, mycosés (champignons)
Réduction de la corne, cor, durillon, oeil de perdrix, crevasse
Ponçage et hydratation de la peau

3 tires de tracteurs

Soins adaptés aux diabétiques

1 tire 20 $ Spécial 3 tires pour 30 $
Vendredi 19 h 30
Samedi et Dimanche 18 h 30

Orthoplastie (orthèse pour orteils modelée sur le pied)

• Produits pour le soin des pieds

La place de la famille à l’extérieur et à l’intérieur

• Bas de compression sur mesure

Jeux gonflables et jeux d’eau
Trampoline acrobatique « Jumpaï » 2 $
Promenade en petit train
La petite ferme Napolie
Exposition de reptiles et d’insectes.
Jeudi 17 h à 20
Vendredi et Samedi 11 h à 20 h
Dimanche 9 h à 17 h

• Pédicure, manucure au gel et vernis à ongles

Kiosques commerciaux, agroalimentaires et d’artisanats
Visitez les exposants dans le palais des commerces et l’aréna.
Jeudi 18 h à 23 h
Vendredi et samedi 10 h à 23 h
Dimanche 10 h à 17 h
*Journée interculturelle en collaboration avec la CAIDI
11 h à 16 h

Orthonyxie (soulage et corrige la courbure d'un ongle incarné)

• Reçus pour assurances ou impôts
Sur rendez-vous :

• 2069, route Kennedy, Saint-Isidore
• 414, rue Principale, suite 201, Vallée-Jonction
www.podologiesante.com

L’équipe du service de raccompagnement les sabots ronds
seront présents, si vous en avez besoin c’est une belle
alternative sécuritaire.
Si vous avez du temps à offrir pour faire du raccompagnement contacter Madame Jacqueline Ferland 418 882-5243
ou Madame Sonia Couture 418 882-2826.
Pour plus d’information surveillez la programmation
en ligne : www.expobassinchaudiere.com/
et suivez-nous sur notre page Facebook
www.facebook.com/expostisidorebassinchaudiere/

facebook

HYDRAULIQUE
ST-ISIDORE INC.
• Vente de boyaux
hydrauliques

Marcel Couture
Président

Éric Couture

• Réparation de
pompes et cylindres

Technicien en hydraulique

Nouveauté
Service de navette, offert gratuitement pour faciliter la
circulation près du site.
Stationnement 5 $ / jour ou 10 $ pour 4 jours

REZ
OFF ificatert
un c eau !
cad

Luc Couture

• Soudure spécialisée

Technicien en soudure

FERMÉ
du 24 juillet
au 6 août
Tél. : 418

BONNES
VACANCES
882-5459

Fax : 418 882-6245 •

hydsi@videotron.ca

2028, route Kennedy, St-Isidore QC G0S 2S0
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S abots ronds

POUR FAIRE DES RACCOMPAGNEMENTS
DURANT L’EXPO DE ST-ISIDORE

Tirage de prix de présence chaque soir parmi les bénévoles

Pour information :
Raynald Labonté ou Jacqueline Ferland : 418-882-5343
Sonia Couture : 418-882-2826
14
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T ransport Collectif de Bce
Votre parc nature est maintenant
équipé de tables à pique-nique !
Invitation à la détente pour passer un
beau moment en nature et observer les
oiseaux.
Un pique-nique, une collation sur le
bord de la rivière Chaudière dans un
endroit des plus agréables.
Les travaux continueront d’avancer
d’ici l’automne pour l’air d’accueil et
le stationnement.
Bienvenue à tous !
Comité du Parc Brochu-Châtigny

Transport Collectif de Beauce a pour
mission d’offrir, de maintenir et de
gérer un service de transport pour la
population de la MRC de La NouvelleBeauce et de Robert-Cliche.
Le transport adapté et à mobilité
réduite est un service de type porte-àporte. Il est réservé aux gens ayant des
limitations physiques ou cognitives
les limitant dans leur déplacement.
Les déplacements sont autorisés à
l'intérieur des MRC de La NouvelleBeauce et Robert-Cliche seulement,
peu importe le motif de transport. Pour
bénéficier du service de transport
adapté et à mobilité réduite, vous devez
répondre aux critères d’admissibilité
définis par le ministère des Transports
du Québec.

Qui peut bénéficier de ce service?
Toute la population des MRC de La
Nouvelle-Beauce et de Robert-Cliche
peut utiliser le service de transport à
l’intérieur du territoire du comté de
Beauce-Nord.
Quelles sont les heures de service ?
Lundi (7 h à 18 h), mardi (de 7 h à 22 h),
mercredi (7 h à 18 h), jeudi (7 h à 18 h),
vendredi (7 h à 20 h), samedi (7 h à 17 h),
dimanche (7 h à 17 h).
Réservation requise au minimum de 24 h
à l'avance, avant 11 h, en composant le
418 397-6666.
Quels sont les coûts de ce service?
Un montant de 3 $ (déplacement dans la
même localité), 5 $ (déplacement intermunicipal de moins de 25 km) ou 10 $
(déplacement intermunicipal de 26 km et
plus) est demandé par embarquement,
dépendamment des déplacements à
effectuer. Il faut payer directement au
chauffeur, en argent comptant, au
moment de l’embar-quement.
Pour plus d’informations, visitez le site
internet
http://transportcollectifdebeauce.com

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

T 418 882-6791 • tonyfortiersf@gmail.com

160, rue des Pinsons, St-Isidore, QC G0S 2S0
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Comité Arts textile
Bonjour mesdames Fermières,

C ercle de Fermières
Bonjour chères amies,
L’assemblée annuelle qui a eu lieu le
8 juin s’est très bien déroulée. Nous
avons eu les gratifications, on a gâté
bien des Fermières (je vais laisser
Hélène vous en parler) et, en plus, nous
avons trouvé une remplaçante pour
notre Rachel. Mme Carole Labbé
assumera la responsabilité du comité
dossier. Bienvenue Carole avec nous.
En parlant de Rachel, ma Racheloune,
comme j’aime l’appeler, va nous
manquer au sein du comité. Elle a fait
un mandat de 6 ans (bravo Rachel !)
dont 5 avec moi. Elle nous a bien
fait rire aux réunions et préréunions,
toujours une aventure à raconter. J’ai
pu compter sur elle pour n’importe
quoi. Elle s’occupait avec brio de
trouver toujours des bénévoles pour
nous aider dans les activités (elle
connait tout le monde). Quand il y avait
un décès, elle s’empressait de me le
communiquer. Car vous savez, en étant
une immigrée, je ne connais pas tout le
monde dans notre municipalité et les
noms de filles ou de mari souvent, ça
me mêle. Pas compliqué Rachel c’est
ma référence à moi. Je crois que le
dossier qu’elle aimait le plus était
« OLO » et elle s’en occupait avec
brio… je vous dis qu’elle y tenait
beaucoup à ces bébés. Si ma mémoire
est bonne, on a ramassé plus ou moins
une dizaine de bébés depuis 6 ans en
tout cas les 3 dernières années on a en
ramassé 7 au total. Rachel, tu vas nous
manquer au sein du CAL et je te dis un
gros merci pour ton soutien.
Nathalie St-Pierre
Présidente

Félicitations pour cette belle assemblée
à notre réunion de juin, et ce, malgré la
mauvaise température et l’état de nos
routes avec toutes ces réparations.
Une fois de plus, un très beau comptoir
en artisanat et en art culinaire, quel
beau travail de la part de nos doigts de
fée.
Juin était notre dernière réunion de
l’année, nos activités vont reprendre en
septembre. Donc, bonnes vacances à
toutes. Je vous souhaite du bon et beau
temps, beaucoup de plaisir et c’est sans
oublier notre Exposition du Bassin de
la Chaudière en juillet.
Bonnes vacances et au plaisir de se
voir à notre prochaine réunion en
septembre.
Monique Bossé

Comité Dossier
Mes chères amies Fermières,
Chaque étape de la vie nous amène à
relever des défis différents. Bien
sûr, l’engagement fait partie d’une
expérience qui nous aide à mieux se
connaître comme personne.
Ma venue dans le comité dossier
auprès des fermières de Saint-Isidore
m’offre une occasion en or de me
surpasser et me permettra d’évoluer au
fur et à mesure. Ce sera pour moi une
bonne route sur le chemin de la
connaissance à travers vous, chères
Fermières. Je ferai tout ce que je peux
pour être à la hauteur de ce poste.
Cela fait un peu plus de trois ans que
j’habite à Saint-Isidore et j’aime cet
endroit. Je me suis fait de bons et
bonnes ami(e)s, un bel endroit calme
ou demeurer. Et vous savez quoi ? Je
n’aurais jamais pensé un jour d’être
dans le Cercle de Fermières.
Je tiens à remercier, en mon nom et au
nom de toutes les fermières, madame
Rachel Laliberté qui a tant donné
d’elle-même ! Elle a fait montre en tout
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temps de tant de compréhension… Elle
a compris si bien chacune de nous, de
leurs envies, de leurs désirs. Elle a
connue tant de moyens de toujours
faire plaisir ! Oui, il était vraiment
merveilleux d’avoir une femme comme
elle (dans le comité dossier). Aussi,
puisse la vie la combler de beaucoup
d’amour et de joie.
P.-S. N’oubliez surtout pas à la fin
juillet L’Expo St-Isidore du 19 au
24 juillet !! En espérant avoir une belle
température pour tout le monde. Et,
surtout, n’oubliez pas de garder le
sourire… c’est ma devise !!
Carole Labbé
Bonjour amies Fermières,
Le 8 juin c’était ma dernière réunion au
sein du conseil. Je veux remercier
toutes les dames Fermières qui m’ont
accompagnée pendant les six années
qu’a duré mon mandat au poste du
Comité dossier. Ce fut très valorisant et
enrichissant pour moi. Je souhaite, à
toutes les Fermières, un bel été, du
repos, de belles réunions familiales et
de prendre du temps pour soi.
Amicalement, Rachel Laliberté

Comité Communications
Bonjour Amies Fermières,
L'été est arrivé et profitons-en pour
relaxer, se baigner, prendre du bon
temps tout simplement!
À notre réunion de juin, c'était la
période des gratifications, période pour
dire à nos Vaillantes Artisanes, merci
de votre participation de tout genre à
nos activités.

En voici les catégories :
Artisane de l'année : Antonine Paradis
Bénévole de l'année : Hélène Jacques
Aide à l'artisanat Jeunesse :
Denise Paradis
Prix pour assiduité : Liliane Ferland,
Nathalie St-Pierre, et Hélène Jacques.
Également pour la participation au
Concours Artisanat provincial :
Classe couture : Christiane B. Patry
Classe fantaisie : Gertrude Giguère
Classe tricot : Danielle Allen
Classe tissage : Suzanne Allen et
Réjeanne J. Fortier
Classe spécial cravate : Denise Amyotte
Donc Merci et Bravo pour votre beau
travail et votre enthousiasme pour ces
beaux chefs d’œuvres réalisés.
Pour celles qui n'ont pas payé leur
cotisation à notre association, il est
encore temps, le prix est de 25,00 $ et

cela donne droit de recevoir la revue
L'ACTUELLE tout au long de l'année.
Vous pouvez rejoindre Réjeanne au
418 882-5574 ou encore Hélène au
418 882-5807 ou, mieux encore, venez
participer et partager à notre Kiosque à
l'occasion de l'Expo St-Isidore qui se
tiendra du 19 au 24 juillet.

Bonjour Isidorois(ses),

En parlant de l'Expo St-Isidore, on
vous attend le jeudi 21 juillet à 13 h
pour monter et préparer notre kiosque.
Le thème de cette année est : Les
chapeaux. Des chapeaux de toutes
sortes sont acceptés...

Voici une recette de lave-vitre écolo :
1/4 de tasse d'alcool à friction
1/4 tasse de vinaigre blanc
1 cuiller à soupe de fécule de maïs
2 tasses d'eau tiède

Vous, Mesdames, vous faites tellement
de belles choses avec vos doigts de
fée... venez exposer ou vendre ces
confections faites avec Amour et
Ardeur !!
Merci à Rachel pour ton beau travail
avec nous, merci pour les bonnes
lectures et pensées qui nous ont fait
réfléchir et méditer...
Notre prochain rendez-vous sera en
septembre, on débutera une autre belle
année remplie de défis et de belles
créations à venir,
Bon été, belles vacances… oui, oui, on
les mérite ces vacances-là...
Hélène Jacques

Dans nos jardins, nous plaçons des
mangeoires pour attirer les oiseaux,
Quel beau concert matinal !
Mais trop près de la maison, nos petits
amis ailés laissent parfois leur trace
dans nos fenêtres.

Combiner le tout dans une bouteille
vaporisateur. Agiter avant chaque
utilisation, vaporiser et essuyer le tout.
Voici un truc gobe-mouches : couper
une bouteille de liqueur douce de façon
à faire un entonnoir avec le haut de la
bouteille, rabattre l'entonnoir dans la
partie restante comme si on voulait
transvider un liquide.
Mélanger :
1 tasse d'eau tiède
1/4 tasse de sucre brun
1/4 de cuiller à thé de levure sèche
Mettre le tout dans la bouteille ainsi
transformée et placer sur le patio pour
attraper les mouches et autres bestioles
indésirables. Ah !! Enfin la paix du
soir...
Bonnes vacances à tous (tes) et au
plaisir
Liliane Ferland

Voici quelques gagnantes de nos prix attribués lors de notre réunion de juin 2016.
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M aison des Jeunes

très bientôt, l’apercevoir près de la
route. Jeunes et moins jeunes se sont
régalés de Nachos et ont pu « taper »
sur les Pinatas pour en faire tomber les
bonbons.

Ces activités sont possibles grâce à
l’implication des bénévoles, l’équipe
d’animation et les participants. Merci à
tous !

En juin, plusieurs activités variées ont
été proposées; le 3 juin la disco de
fin d’année pour les 3e à 6e année
a rassemblé une trentaine de
participants. Ce fut une belle soirée
lors de laquelle les ados se sont
démarqués dans les activités de limbo
et création de momie.

La semaine suivante, le 11 juin, plus de
60 personnes ont participé à la fête
« La fiesta des voisins » lors de
laquelle le nouveau logo de la MDJ a
été dévoilé. Le logo a été réalisé par
Évangeline Turgeon et vous pourrez,
@ Crédit photos Martine Pépin
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Voici les incontournables de la
Maison des jeunes pour le mois
de juillet et août
 Vendredi 8 juillet : Soirée V.I.P.
9-12 ans. Venez en grand nombre !
 Dimanche 10 juillet « COLLECTE
DE CANETTES »: les jeunes de la
MDJ passeront chez vous ramasser
vos cannettes vides et ils iront les
vendre. L’argent amassé servira au
financement des activités. Pour le
bon déroulement de cette collecte,
nous aurons besoin de bénévoles
pour conduire les jeunes sur
les routes de la municipalité.
Pour vous impliquer ou pour
plus d’informations, contactez-nous
mdjsaintisidore@hotmail.com
 Jeudi 14 juillet : 1ere baignade de
l’été ! Si tu désires te rafraichir,
joins-toi à nous !
 Vendredi 15 juillet : À ne pas
manquer ! BEACH PARTY pour
débuter l’été à la MDJ. Une belle
grosse soirée pour les 11 à 17 ans
incluant un DJ, du karting à pédale,
un BBQ et bien plus encore !
Beaucoup d’efforts ont été mis pour
rendre cette soirée merveilleuse,
votre présence est essentielle !
Si vous voulez vous impliquer
dans l’organisation, écrivez-nous au
mdjsaintisidore@hotmail.com.

 22 au 24 juillet : Nous serons
fermés pour l’EXPO. Nous
cherchons des bénévoles alors viens
t’amuser tout en t’impliquant en
assurant la sécurité aux jeux
gonflables !
 29 et 30 juillet : Nous allons dans un
chalet à VALCARTIER et y passer
la journée complète le samedi.
Inscris-toi pour faire partie des
nôtres à un faible coût!
 Jeudi 4 août : En début de soirée,
nous nous rendrons au stade
municipal de Québec pour voir un
Match de baseball des Capitales.
 Samedi 6 août : Ça va sauter ! Au
centre de trampoline Isaute.
 Samedi 13 août : Nous irons jouer
au Tagball. Prévoyez des vêtements
de sport et joignez-vous à nous.
 Vendredi 19 août : Nuit Blanche…
pourras-tu passer la nuit éveillée ?
Pour l’ensemble des activités, il est
préférable de s’inscrire pour que nous
réservions le nombre de places
et prévoir le transport. Pour plus
d’informations, viens nous voir à la
MDJ ou contacte-nous sur Facebook.

Les heures d’ouverture estivale à
compter du 28 juin
Mardi, jeudi, vendredi : 13 h à 22 h
Mercredi

: 10 h à 22 h

Samedi

: 13 h à 17 h
18 h à 22 h

*L’horaire peut changer selon les
activités
Les mardis seront un peu plus sportif
différent et leurs variantes seront
proposées.
Les mercredis midis, on cuisine !
Envoie-nous tes demandes spéciales !
Il pourrait y avoir un faible coût pour
cette activité.
Les jeudis seront rafraîchissants avec
des jeux d’eaux variées.
Ce sont des pistes d’idées que l’équipe
d’animation a eues pour agrémenter
l’été. Si tu veux amener des propositions d’activités ou de projets, elles
sont les bienvenues. Les animateurs
seront là pour t’aider dans leur
réalisation, laisse place à ton imagination. Cet été, la MDJ sera l’endroit
idéal pour venir rencontrer tes amis et
vivre des expériences variées.
Pour plus d’informations
contactez-nous 418 882-5852
mdjsaintisidore@hotmail.com
ou Facebook.

BEACH PARTY 11 - 17 ans
15 JUILLET dès 16H à la MDJ
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Centredd,Accueil le CHSLD
Bénévoles pour accompagner des
déplacements d’aînés résidents au
CHSLD (12 ans +)
Nos aînés de Saint-Isidore aiment se
promener pour prendre l’air lors des
belles journées d’été.
Des bras supplémentaires sont
nécessaires
pour
des
petites
promenades de 30 minutes à une heure,
dans les rues et parcs du village.
Les sorties se feront entre 10 h et 11 h
ou 14 h et 16 h.
Vous avez le goût? Nous prendrons les
noms et les disponibilités de chacun
pour former des duos de trotteur dans
notre village ! Un geste simple qui fait
du bien !
Pour votre information, le foyer
(CHSLD) est situé derrière le
presbytère.
Contactez Catherine Parent au service
des loisirs au 418 882-5130 poste 238.

Parmi les très nombreuses îles
appartenant à des intérêts privés, il y a
l’île aux Pommes. Cette île est située à
environ 250 kilomètres de Québec dans
Biblio thèque Laurette
Laurette-Nadeau-Parent
Nadeau-Parent la région de Trois-Pistoles entre l’île
Verte et l’île aux Basques. Elle a une
longueur de 1,9 km avec une largeur
Votre bibliothèque pour l’été
maximum de 160 m et son sommet est
Pour vous faciliter l’accès à la à 20 m d'altitude. Elle a été désignée
bibliothèque durant les travaux comme zone importante pour la
d’aqueduc, voici quelques sugges- conservation des oiseaux. Elle
appartient à la famille Déry depuis
tions :
plusieurs générations.
• Utiliser la chute à livres pour
remettre vos livres à temps et ainsi Ce merveilleux livre est agrémenté de
très intéressants et instructifs textes, de
éviter les retards ;
superbes photos ainsi que de très belles
• Aller sur Internet
illustrations. Il nous enseigne les
(www.reseaubiblioduquebec.qc.ca) efforts et le travail accompli par la
pour faire des renouvellements (le famille Déry afin de protéger et
numéro d’abonné et le NIP sont d’aménager l’île pour favoriser un
nécessaires) ;
habitat accueillant une faune ailée,
• Accéder à la bibliothèque par l’une offrir un refuge à la deuxième colonie
ou l’autre des deux entrées en importance d’eiders à duvets de
(celle donnant sur le terrain de l’estuaire et de rendre cette île
stationnement ou celle donnant sur la disponible aux scientifiques associés
cour des jeunes, du côté de l’église). aux études sur la sauvagine et les
milieux naturels.

Vous aimeriez lire…
Gilles Careau a lu L’Île aux pommes
en héritage des auteurs Linda Croteau
& Gaston Déry.
Voici son opinion sur cet ouvrage paru
aux Éditions GID en 2014 :
On vante très souvent les beautés de
notre beau fleuve qui est un des plus
grands fleuves du monde ainsi
que la merveilleuse région du
Bas-St-Laurent. Cette région comporte
une multitude d’îles tantôt publiques,
tantôt privées. Mon épouse et moimême, grands amateurs de randonnées
pédestres et d’observation d’oiseaux,
nous avons visité la majorité sinon
toutes les îles ouvertes au public,
en commençant par l’île de la
Quarantaine, puis L’Isle-aux-Grues
située en face de Montmagny, l’île aux
Lièvres située en face de Rivièredu-Loup et jusqu’à l’île St-Barnabé
située elle en face de Rimouski (pour
ne nommer que celles-ci).
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J’ai tout simplement dévoré ce livre et
je l’ai repris à plusieurs reprises afin de
mieux admirer les superbes photos.

20e édition des journées de la
culture
Les journées de la culture se tiendront
les 30 septembre, 1er et 2 octobre 2016,
sous le signe de la musique. De
belles activités nous attendent. Pour
s’informer, nous pourrons consulter le
journal Entre-Nous de septembre.

Correction apportée à l’horaire
d’été à la bibliothèque, à partir du
mercredi 29 juin jusqu’au mardi
23 août 2016 :
Mercredi de 13 h à 15 h
Jeudi de 17 h à 19 h
Un livre se dépoussière facilement en
tournant les pages. Bel été !
Gisèle Allen

Agence de la santé
et des services
sociaux de ChaudièreAppalaches

Résidence pour personnes âgées
autonomes

L’herbe à poux

Le Gîte offre de nombreux services qui
facilitent la vie des aînés tels :

L’herbe à poux est une mauvaise herbe
très répandue au Québec. Elle est
présente de mai à octobre et meurt aux
premières gelée à l’automne. À la
mi-juillet, l’herbe à poux commence à
fleurir et produit du pollen. Le pollen
voyage dans l’air sous la forme
d’une fine poussière et provoque
des réactions allergiques chez les
personnes qui y sont sensibles. C’est le
cas de plus d’un million de Québécois,
de juillet à octobre.

 Le service de repas aux tables deux
fois par jour ;

Repérer l'herbe à poux

Les 21 appartements offerts au Gîte de
Saint-Isidore sont spacieux et jouissent
d'une belle lumière naturelle, et ce, tout
au long de la journée. Chaque appartement est doté d’un balcon privé, d’une
salle de bain complète et adaptée,
d’une cuisine complète et d’un système
d'appel d'urgence (24/24h, 7/7 jours).

 L’entretien ménager, 30 minutes par
semaine ;
 un ascenseur ;
 une buanderie sur chaque étage ;
 une salle communautaire ;
 une terrasse et des balançoires
extérieures ;
 un stationnement asphalté et des
garages disponibles sur demande en
hiver ;
 les services de la Caisse populaire
sur place une fois par mois.
Communiquez avec la résidence au
418 882-0211 ou consultez le
www.gitesaintisidore.com

L’herbe à poux pousse surtout dans les
sols peu fertiles. Elle se trouve
principalement : le long des rues et des
trottoirs, au bord des routes asphaltées,
sur les terrains vagues, sur les terrains
en construction, sur les terrains
industriels, sur les terrains servant de
dépôts à neige.

Limiter la présence de l’herbe à
poux dans votre environnement
Le pollen de l’herbe à poux est la
principale cause de la rhinite
saisonnière, qui affecte 1 Québécois
sur 8. La meilleure façon de diminuer
les effets de l’herbe à poux est de
l’éliminer de votre environnement.
Pour y arriver, vous pouvez : arracher
ou tondre l’herbe à poux sur votre
terrain, empêcher l’herbe à poux de
pousser.

Empêcher l'herbe à poux de
pousser
L’herbe à poux pousse difficilement
dans les pelouses fournies et fertiles.
Pour limiter la présence de l’herbe à
poux, vous pouvez :
• utiliser du paillis ou des plantes
couvre-sol aux endroits où il n’y a
pas de pelouse;
• améliorer la qualité du sol avec un
terreau ou de l’engrais;
• ensemencer le terrain ou y planter
d'autres végétaux.
Vous pouvez consulter un conseiller
dans un centre jardin pour connaître les
produits les mieux adaptés pour
empêcher l’herbe à poux de pousser
sur votre terrain.
Visiter le site http://sante.gouv.qc.ca/
pour plus d’information.

BESOIN DE PARLER À QUELQU’UN ?
Nous sommes là pour vous écouter
Ligne d’écoute confidentielle et anonyme
Du lundi au vendredi de 18h à 3h du matin
et les samedis et dimanches de midi à 3h du matin

Sans frais : 1 877 559 4095
Volume 26 N° 07

21

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

S ervice
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, ChaudièreAppalaches, 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.

Les heures d’ouverture sont du lundi
au vendredi de 8 h à 21 h et le samedi
et le 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 des services en ligne
www.211quebecregions.ca

A nnonces classées
Salon de coiffure André Gagné
Prendre note que mon salon de
coiffure pour hommes sera fermé du
11 au 18 juillet et du 1er au 8 août.
Bonnes vacances à tous !

Pour plus d’informations, contactez :
Vanesse Gagnon
Superviseure intérimaire
du centre d’appels
418-838-9623

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

Guillaume Simard,
Line Raymond,
Diane Boucher
& Daniel Dubé
Pharmaciens propriétaires
107, rue des Pinsons, Saint-Isidore, QC G0S 2S0

Tél. : 418 882-5858 • Fax : 418 882-1957

NOUVEAU
Service d'une infirmière
un soir par mois.
• Mise à jour de la vaccination (voyage...)
• Conseils nutrition
(diabète, cholestérol, perte de poids)
• Conseils asthme, tabagisme, soin des plaies
• Lavage d'oreilles avec ordonnance médicale
• Et plus...
Informez-vous,

des frais peuvent s'appliquer.

Livraison gratuite :
le lundi, mercredi et vendredi
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Affilié à

NOTAIRES et
MÉDIATION FAMILIALE
• 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

Me Robert L’Heureux
Me Guy Lessard
Me Alain Bolduc
Me Mario Bergeron
Me Mélanie Chouinard

St-Bernard (sur demande) et St-Gilles

www.emilelarochelle.com
2050 RG DE LA RIVIERE
ST ISIDORE, QC G0S 2S0
418-882-5654

Les offres sont valides du 1 juin 2016 au 2 août 2016. 1Obtenez 840 $;
420 $ de remise sur le prix d’achat consenti d’une tondeuse EZtrak de
la série Z600; d’un tracteur de pelouse X304, X534 Série Select™ John
Deere neuf. Les offres font l’objet de la disponibilité et peuvent être
annulées ou modifiées n’importe quand. Les accessoires et les
instruments sont vendus séparément. Les taxes, les frais de crédit et les
frais de livraison, de transport et de préparation ne sont pas compris.
Certaines conditions s’appliquent. Veuillez consulter un concessionnaire
participant pour plus de détails. +Les renseignements portant sur la
puissance et le couple des moteurs autres que John Deere sont fournis
par le fabricant du moteur et ne doivent être utilisés qu’à des fins de
comparaison. La puissance d’utilisation et le couple seront inférieurs.
Reportez-vous au site Web du fabricant du moteur pour obtenir des
renseignements supplémentaires. **Le terme est limité aux années ou
aux heures d’utilisation, selon la première éventualité, et varie selon le
modèle. Reportez-vous à « GARANTIE POUR LES ÉQUIPEMENTS
UTILITAIRES ET D’ENTRETIEN DES GAZONS JOHN DEERE
NEUFS » à JohnDeere.ca/GarantieTU pour les détails à ce sujet. La
combinaison de couleurs vert et jaune de John Deere, le symbole du
chevreuil bondissant et JOHN DEERE sont des marques déposées ou
non déposées de Deere & Company.
A0D03KKCF2A67818-00026642
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NOMINATIONS
AU CONSEIL DE

SURVEILLANCE
ET AU CONSEIL

D’ADMINISTRATION
Lors de son assemblée générale annuelle, la Caisse populaire
Desjardins du Nord de la Beauce procédait à des élections
à divers postes au sein du conseil de surveillance et du
conseil d’administration. C’est donc avec fierté que nous vous
présentons les personnes récemment nommées de même que
celles qui ont été réélues pour un autre mandat.
Conseil de surveillance
ROGER P. MARTEL, président

MARLÈNE BISSON, secrétaire

Conseil d’administration
MICHELINE MARCOUX, présidente

GUYLAINE BERGERON, administratrice

CHRISTIAN GUILLEMETTE, vice-président

JOSIANNE BÉLANGER, administratrice

YVAN JACQUES, secrétaire

NELSON ROY, administrateur

MARCEL ROYER, administrateur

VIVIANNE NADEAU, administratrice

YVON RHÉAUME, administrateur

MARIE-MICHÈLE BENOÎT, dirigeante de la relève

Siège social
106, route du Vieux-Moulin
Saint-Isidore (Québec) G0S 2S0
418 882-5678

Centre de services de Scott
1060, route Kennedy
Scott (Québec) G0S 3G0
418 387-5804

