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BUREAU MUNICIPAL
Lundi au vendredi : 08h00 à 12h00
13h00 à 16h00
Prochaine séance du conseil :
LUNDI 4 AOÛT 2014 à 20h00

BIBLIOTHÈQUE
LAURETTE-NADEAU-PARENT
HORAIRE ESTIVAL
Mercredi : 13h00 à 15h00
Jeudi : 17h00 à 19h00
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,
au mois de juillet et comme le journal fait relâche en août,
contactez Annie Parent
bureau municipal désire vous souhaiter un bel été rempli de
au 418 882-5398.

•

Nous voici déjà
le personnel du
chaleur, de soleil et de belles activités…et parlant d’activités, nous avons la chance
d’avoir une belle diversité sur notre territoire alors pourquoi ne pas en profitez ! Que ce
soit celles proposées par la FADOQ, les Fermières, les Chevaliers de Colomb ou l’Expo
Saint-Isidore, l’important c’est de s’amuser !!

•

Le Gîte de Saint-Isidore a présentement un beau 3 1/2 de libre pour personnes aînées autonomes.
Vous désirez vivre dans un endroit sécuritaire et près de tous les services ?
Voici une belle occasion à saisir !!

•

La 32ieme édition de l’Expo St-Isidore/Bassin de la Chaudière
est à nos portes !! Une belle programmation vous est offerte alors,
jeunes et moins jeunes, amusez-vous bien.

Entre-nous
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Entre-nous

M ot du maire

Bienvenue à tous les nouveaux résidents de Saint-Isidore ainsi qu’à Mme Suzie Tanguay, technicienne en génie
civil, qui a joint l’équipe des employés de la municipalité. De plus, au cours de l’été, vous aurez la visite de Maxime
Fortin et Étienne Villemure, 2 étudiants employés par la municipalité pour la prévention en incendie et le
recensement des chiens.
Les travaux pour éradiquer la berce du Caucase progressent bien. La rénovation de la caserne incendie et
l’agrandissement du garage municipal est presque complétée. Bientôt des travaux s’enclencheront aux étangs afin
d’améliorer notre capacité à traiter les eaux usées. Les plans et devis des terrains résidentiels pour la phase 3 du
Vieux-Moulin au village sont prêts et nous prévoyons exécuter les travaux à l’automne 2014. Lorsque les coûts de
ce nouveau développement résidentiel seront connus en janvier 2015, les terrains seront à vendre. Ceux qui sont
intéressés par un terrain peuvent laisser leur nom sur une liste d’attente au 418-882-5670.
Félicitations aux professeurs et aux élèves de l’école Barabé-Drouin ainsi qu’à leurs parents. Quelle fin d’année
active. Suite à la diffusion de NoteRythme à Radio –Canada le 30 avril dernier, voilà qu’ils se sont investis dans les
concours Aiguise ta matière grise et Lève-toi et bouge! du Grand défi Pierre Lavoie. Grand gagnant pour la région
Chaudière-Appalaches, les 14 et 15 juin, 201 élèves et accompagnateurs de Saint-Isidore se sont mérités un séjour
au Stade Olympique de Montréal et à La Ronde, joignant plus de 5000 personnes qui
provenaient des 17 écoles gagnantes à travers le Québec. BRAVO, une fin de semaine très
impressionnante dont nos jeunes se souviendront longtemps.
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. L’Expo St-Isidore qui aura lieu du 17 au
20 juillet 2014 vous offrira de belles activités, 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.
Le Centre médical de La Nouvelle-Beauce remercie tous les bénévoles et tous les
donateurs qui ont contribué à sa campagne de financement.

CONCEPTION
GRAPHIQUE ET
IMPRESSION

Bonnes vacances et au plaisir de vous rencontrer.
Réal Turgeon, Maire de Saint-Isidore
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La tonte de votre gazon –
RAPPEL

N ouvelles municipales
Croix de chemin du rang SaintLaurent – c’est à voir !!!
Les gens du rang Saint-Laurent et des
environs remercient sincèrement
monsieur Jean Bordeleau pour le beau
travail exécuté au niveau de la
corniche refaite à neuf. Une réussite de
très grande valeur. Nos remerciements
vont aussi à monsieur Marcel Couture
pour avoir fait repeindre la croix.
Encore une fois, MERCI !!!
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Recensement des chiens
prévention des incendies

et

Depuis la fin juin, deux responsables
du recensement des chiens et de la
prévention des incendies font le tour
du territoire afin de répertorier tous les
chiens et de faire de la prévention au
niveau des détecteurs de fumée de
votre résidence. La nouvelle médaille
pour l’année 2014 vous sera remise au
coût de 10,00 $ ainsi que le règlement
municipal régissant les chiens.
Chaque année, près d’une dizaine de
chiens égarés sont retrouvés grâce au
numéro sur leur médaille. Cela permet
aussi d’éviter la problématique de
chien errant sur le territoire. Prenez
note qu’il est possible pour vous de
venir vous procurer votre médaille
au bureau municipal sur les heures
d’ouverture.

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

La berce du Caucase et l’herbe à
poux- RAPPEL
On en parle chaque année, mais la
berce du Caucase mérite qu'on s'y
attarde. Car sous ses dehors agréables,
cette plante toxique peut causer bien
du tort. Nous vous invitons à visiter
notre site internet au www.saintisidore.net dans le menu “Vivre à
Saint-Isidore” nous avons ajouté une
section “Berce du Caucase”. Une
fiche informative vous en apprendra
beaucoup sur cette plante qui est
maintenant à déclaration obligatoire
sur notre territoire et interdite par
règlement dans la Municipalité
de Saint-Isidore, n’hésitez pas à
nous communiquer sa présence au
418 882-5670. Ce règlement fait aussi
mention de l’herbe à poux qui a
commencé sa croissance au mois de
juin. Pour en connaître plus sur cette
autre plante, elle aussi à contrôler,
visiter le www.herbeapoux.gouv.qc.ca

Séance du mois de juin 2014
Les décisions suivantes découlent de
la séance ordinaire du 2 juin 2014
Autorisations accordées, avec ou sans
frais, incluant les taxes s’il y a lieu :
• 1 représentant :
- tournoi de golf des gens d’affaires
du CLD de La Nouvelle-Beauce le
12 juin 2014 aux Clubs de
Dorchester et de Beauce, au coût
de 150,00 $ ;
- «5 à 7 animé» ayant comme
objectif de récompenser les
différents gagnants aux DéfisSanté 2014 le 3 juin à SainteMarie ;
- séance de consultation visant à
réaffirmer les priorités du nouveau
Plan directeur de l’eau pour
la Zone Etchemin 2015-2020
(incluant le secteur de Lévis-est)
organisé par le Conseil de bassin
de la rivière Etchemin, qui
s’est tenue le 26 mai 2014 à
Saint-Henri ;
- soirée de formation et d’information permettant à l’élu responsable
de questions familiales et aînées
à mieux connaître son rôle,
d’échanger avec d’autres responsables et être sensibilisé aux
enjeux et services du Carrefour
Action municipale et famille, le
16 juin 2014 à Sainte-Marie ;
- assemblée annuelle du Comité de
bassin de la rivière Chaudière le
19 juin 2014 à Sainte-Marie ;
• 2 représentants :
- rencontre présentant les résultats
d’une enquête à l’échelle nationale
sur le développement des enfants à
la maternelle organisée par le
CSSS Alphonse-Desjardins et le
CLSC de Nouvelle-Beauce, le
3 juin 2014 à Sainte-Marie ;
- 37e assemblée annuelle du Réseau
BIBLIO de la Capitale-Nationale
et de la Chaudière-Appalaches, le
10 juin 2014 à Québec ;

Nous vous remercions de votre
précieuse collaboration et de votre
courtoisie lors de cette opération.
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• 3 personnes-ressources à circuler
aux endroits ciblés sur le territoire,
et ce, afin de procéder aux
opérations de lutte à la berce du
Caucase ;

Demande de soumissions auprès de
fournisseurs présélectionnés pour des
travaux de marquage de chaussée, et
ce, au plus tard le 25 juin 2014 à
14 h 30.

• au directeur des travaux publics :
- nettoyage de fossé dans le rang
Dalhousie, remplacement de
ponceaux dans le rang Dalhousie
et
à
l’intersection
route
Coulombe/rang St-Jacques sud et
entretien de la génératrice au
Centre municipal, au montant total
estimé à 10 189,71 $ ;
- achats et travaux relatifs à
l’aménagement du parc de
l’aréna-phase 2, soit achat
d’équipements d’entraînement,
glissoire, revêtement et traçage du
terrain de tennis, aménagement
paysager et de la surface
d’entraînement, au montant total
estimé à 53 454,00 $ ;

Embauche de 2 étudiants afin
d’effectuer simultanément des visites
préventives en sécurité incendie et
le recensement des chiens sur le
territoire.

• renouvellement de l’entente pour les
services aux sinistrés avec la CroixRouge, pour une durée de 3 ans, au
montant annuel équivalent à 0,15 $
per capita pour les années 2014,
2015 et 0,16 $ per capita pour
l’année 2016 ;
• modifications au contrat d’agrandissement et rénovation du garage
municipal pour un montant total
de 71 491,96 $ ;
• recommandation de paiement no 2
au montant de 282 644,23 $ à Les
Structures Pelco inc. dans le dossier
agrandissement et rénovation du
garage municipal ;
• location
auprès
de
Perrier
Expositions d’un kiosque, incluant
l’installation et le démontage, lors
de l’Expo St-Isidore / Bassin de la
Chaudière du 15 au 20 juillet 2014,
au coût de 891,06 $.
Proclamation Journées de la culture le
dernier vendredi de septembre et les
deux jours suivants de chaque année
et ce, dans le but de manifester
l’attachement que la municipalité de
Saint-Isidore porte à la culture.
4
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Octroi de contrat, incluant les taxes :
• Arpent-Expert inc. pour des services
d’arpentage dans le projet Domainedu-Vieux-Moulin/phase 3, au coût
de 36 162,50 $, excluant les levés et
les descriptions techniques pour
services publics ;
• P.E. Pageau inc. pour la réalisation
d’un sentier pédestre dans le parc
situé à l’arrière de l’Aréna au coût de
91 981,15 $ ;
• Pavage Gilles Audet inc. pour la
réfection du terrain de tennis situé
à l’arrière de l’Aréna au coût de
21 645,75 $ ;
• Les Enseignes ClerJean inc. pour
l’acquisition et l’installation d’un
écran numérique extérieur au Centre
municipal, au coût de 43 307,63 $.
Engagement de la municipalité auprès
du ministère du Développement
durable, Environnement et Lutte
contre les changements climatiques à
entretenir les ouvrages de contrôle des
eaux pluviales et à un tenir un
registre d’exploitation et d’entretien
relativement au prolongement des
réseaux d’égout domestique et pluvial,
incluant le service d’aqueduc, pour
la phase 3 du Domaine-du-VieuxMoulin.
Motion de félicitations et des «cubes
d’applaudissements» aux élèves et aux
professeurs de l’école Barabé-Drouin
ainsi qu’à tous les participants pour
leur première position dans la région
Chaudière-Appalaches des défis
«Aiguise ta matière grise» et «Lève-toi
et bouge» organisés par le Grand défi
Pierre Lavoie auprès des écoles de
l’ensemble du Québec.
Avis de motion est déposé par Diane

Rhéaume, conseillère de la municipalité de Saint-Isidore, qu’il sera
présenté pour adoption à une séance
subséquente, le règlement no 2612014 portant sur la localisation des
cases de stationnement pour les types
de résidences jumelées en zone
résidentielle périmètre urbain et
l’agrandissement de la zone M-5 à
même une partie de la zone I-1 et
modifiant le règlement de zonage 1602007 et ses amendements.
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(2014).
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Directrice générale et secrétairetrésorière
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Artiste de SaintIsidore Exposezvous!

C omité des Loisirs

Les élèves de l’école se sont mérités
une grande récompense, un spectacle
de Olivier Dion et de Mixmania, une
journée à la ronde et ont assisté à
l’arrivée des cyclistes du «Grand Défi
Pierre Lavoie», pour avoir participé au
Défi «Lève-toi et bouge» de Pierre
Lavoie. Pendant le mois de mai, ils ont
cumulé des cubes énergies en faisant
de l’activité physique. Plusieurs
familles ont participé et pour chaque
15 minutes d’activités un cube énergie
était comptabilisé. L’école BarabéDrouin est celle qui a bougé le plus au
niveau de la commission scolaire et
même de la région. Bravo aux élèves et
leurs familles! En espérant que tout le
monde continu d’être motivé et reste
actif.

Festivités
Baptiste

de

la

Saint-Jean-

Quelle belle fête! Température idéale,
citoyens au rendez-vous! Merci à tous
d’avoir participé en grand nombre! Un
merci particulier à nos musiciens, à
l’équipe de la Maison des Jeunes et
du terrain de jeux ainsi qu’à nos
merveilleux clowns, sans oublier les
membres du comité des loisirs et
l’appui de la municipalité. La
collaboration a fait de cet évènement
un succès.
Amis, familles de
Saint-Isidore,
merci
d’avoir
répondu en si
grand nombre à
l’invitation !
À l’an prochain!
6
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Dans le cadre des journées de la
culture se déroulant les 26-27-28
septembre, les artistes sont invités
à exposer leur œuvre au Centre
multifonctionnel. Pour vous inscrire à
cette exposition, contactez Mariane
Racine au 418 882-5130 poste 238.
Faites-nous découvrir vos œuvres
d’art!

Offre d’emploi
Le comité des loisirs recherche
quelqu’un pour combler le poste
suivant au Centre multifonctionnel
de Saint-Isidore :
Préposé(e) à la surveillance,
l’aménagement de salles et
entretien léger des installations.
Description des tâches :
- Monter et démonter les
plateaux sportifs;
- Accueillir les participants aux
activités;
- Surveiller les allées et venues à
l’intérieur du Centre multifonctionnel;
- Effectuer diverses tâches
ménagères;
- Faire l’aménagement de salles.
Exigences :
- Avoir 16 ans ou plus;
- Posséder les aptitudes et les
attitudes appropriées : social,
travaillant, responsable et
ponctuel;
- Être disponible 2 à 3 soirs la
semaine.
Si vous êtes intéressés par ce poste,
faire parvenir votre curriculum vitae
le plus rapidement possible à
l’adresse suivante :
Comité des loisirs de Saint-Isidore
130-18, route Coulombe
Saint-Isidore, Québec G0S 2S0
loisirs@saint-isidore.net
Pour plus d’information, contacter
Mariane Racine au 418 882-5130
poste 238.

M aison des Jeunes
Si tu as entre 11 et 17 ans, viens faire
ton tour à la Maison des Jeunes de
Saint-Isidore.
HORAIRE
VENDREDI 19 h 00 à 23 h 00
SAMEDI
13 h 00 à 17 h 00
19 h 00 à 23 h 00
DIMANCHE 13 h 00 à 17 h 00
Tél. : 418 882-5852
Coordonnateur :
Frédérick V. Cantin
Animatrices
:
Marie-Claude
Fortier-Julien, Rachel Gendron et
Marie-Pier Bénard
Le Conseil d’administration :
Amélie Couture, Annie Guay,
Caroline Guay, Lucie Roy et
Christine Cauchon
Suivez nous sur notre page facebook
afin de connaître nos activités !!

Programme des loisirs automne
2014
Nous vous préparons une programmation des loisirs toujours plus
diversifiée et animée pour cet automne
et nous espérons vous faire parvenir le
tout d’ici le début septembre. Si
vous désirez organiser une activité
de loisirs, faites parvenir l’information
par
courriel
à
loisirs@saintisidore.net.
Avis aux intéressés, nous prévoyons
offrir d’autres cours d’informatique
pour les 50 ans et + dès la miseptembre. Niveaux 1-2 et 3.
*Exclusivement dans l’environnement
Windows 7. Contactez Mariane Racine
dès maintenant au 418 882-5130
poste 238, il reste encore des places
disponibles.
D’ici là, profitez bien
du soleil et des
plaisirs de l’été !

École Barabé-Drouin

C PE

Nous sommes à la recherche de
personnes disponibles à donner du
temps. Si vous avez un après-midi
libre par semaine, la bibliothèque
scolaire a quelque chose pour vous. Il
n’y a pas de compétences spécifiques
requises car la formation sera donnée
par
madame
Sonia
Drouin,
responsable de la bibliothèque
scolaire. Si vous êtes intéressés,
veuillez communiquer au numéro
418-386-5541 poste 7147 et nous
serons heureux de prendre en note
vos coordonnées ainsi que vos
disponibilités.

Le Gîte de Saint-Isidore

Service de garde en milieu familial
Le bureau coordonnateur du CPE des
Petits Pommiers est à la recherche de
personnes désireuses de devenir
responsables d’un service de garde en
milieu familial dans la municipalité de
Saint-Isidore.
Pour toute information, veuillez
communiquer avec Johanne Roy au
418 882-5452 poste 224.
CPE-BC des Petits Pommiers
640 route Cameron, Sainte-Marie
jroy@cpedespetitspommiers.com

École Barabé-Drouin
Commission scolaire de la BeauceEtchemin
418 386-5541

418 882-3456
www.notairesbal.com
17, route du Président-Kennedy à Saint-Henri
Me Chantal Brochu

Vivre à la résidence Le Gîte de SaintIsidore! Pourquoi pas!
Le Gîte de Saint-Isidore est une
résidence certifiée par le Ministère de
la Santé et des services sociaux du
Québec pour des personnes retraitées
autonomes. Le Gîte vous permet de
vivre pleinement dans une ambiance
familiale, chaleureuse et sécuritaire.
Un logement 3 1/2 est présentement
disponible. N’hésitez plus et
communiquez avec la résidence au
418 882-0211 pour plus de détails.
Vous pouvez consulter également
notre site : www.gitesaintisidore.com

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

EXCAVATION
TERRASSEMENT
NIVELAGE

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

POUR INFORMATION
Me Josianne Asselin
Me Jessie Labrecque

Me Isabelle Lajeunesse
Me Annie Pelletier

Saint-Isidore

Cellulaire : 418 882-6834
RBQ: 8306-2281-56
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C lub de l,âge d,or

Biblio thèque Laurette-Nadeau-Parent
Laurette Nadeau-Parent

C hevaliers de Colomb

Bonjour,

Horaire d’été

Frères Chevaliers, chers amis,

Tout d’abord, bonnes vacances à tous
et profitons du beau temps.

Pas de vacances pour la bibliothèque!
Tel qu’indiqué dans une chronique
précédente, l’horaire d’été a débuté le
25 juin, et ce, sans interruption de
service. En effet, Caroline sera au
poste durant toute la période estivale
pour vous y accueillir !

Nous voici déjà au début juillet et la
moitié de l'année est déjà passée. Le
temps passe vite, profitez de l’été et
bonnes vacances à tous.

Bienvenue aux 3 nouveaux membres.
Claudette et moi avons assisté à
l’assemblée générale annuelle de la
FADOQ à l’hôtel Plaza Québec.
Cette année, la Fédération fête ses
quarante-cinq ans d’existence et, pour
cette occasion, nous avons eu la visite
du Lieutenant Gouverneur et de son
épouse. Ils ont pris le temps de nous
serrer la main.
La tournée du Bonheur nous a donné
un beau spectacle apprécié de tous.
Activité en juillet
Soirée de danse samedi le 19 juillet à
20 h, dans le cadre de l’expo, à la salle
du 150e de l’aréna sous la direction
musicale de Rose-Lyne Plante.
Bienvenue à tous.

Rotation des livres
Une rotation des livres a été effectuée
le 23 juin dernier et les étagères sont
remplies! Venez faire des découvertes.
Un merci tout spécial aux bénévoles
qui ont participé à cette activité.

Nouveautés
Plusieurs livres et CDs ont été ajoutés
à nos collections en juin. Il y en a pour
tous les goûts et tous les âges. Cet été,
il n’y a pas de raison de s’ennuyer les
jours de pluie. On se prend un bon
livre et on s’évade.

Activités en août
Soirée de danse, samedi le 16 août à
20 h à l’aréna sous la direction
musicale de la Clé Dansante.
Remise des cartes de membres le
22 août. Nous serons les hôtes de tous
les Clubs FADOQ de notre secteur
(Nouvelle-Beauce).
Tournoi de « 500 » le 9 septembre;
début des activités et bienvenue à tous.
Au revoir et passez un bel été.
Nicole Laverdière
Présidente

8
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Déménagement
Un rappel amical si vous déménagez à
l’extérieur de la municipalité. Vous
pouvez rapporter vos livres en tout
temps en utilisant la chute à livres.
Veuillez noter que celle-ci a été
déplacée près du support à vélo.

J'ai l'honneur de vous annoncer que le
conseil 9355 St-Isidore m'a nommé au
grade de Grand Chevalier. C'est le 1er
juillet que mes nouvelles fonctions ont
débuté et je souhaite être à la hauteur
de vos attentes.
Lors des remerciements à l’occasion
de la fête de Mme Thérèse Fortier en
mai, j'ai oublié de remercier les
bénévoles. Je m’excuse de cet oubli
car vous avez fait un très beau travail.
Merci à vous tous !
Notre tournoi de pétanque aura lieu le
11 juillet 2014 à 19 h. Inscriptions de
18 h à 19 h et le coût est de 5,00 $ par
personne.
Cette année encore, nous aurons le
plaisir d'être présents lors de l'Expo
Saint-Isidore/Bassin de la Chaudière.
Merci de votre confiance.
Bonnes vacances à ceux qui auront la
chance d'en profiter et soyez prudent
sur les routes.

Bonne lecture et bon été !

À ceux qui sont touchés par la
maladie, prompt rétablissement et à
ceux qui vivent un deuil, nous vous
offrons nos sincères condoléances.

Denise Rainville
Bénévole

Au nom de mes frères Chevaliers, je
vous souhaite un bel été.
Judes Gourde
Grand Chevalier 418 882-3537

F abrique

E xpo-Arts 2014

Pour tous les parents qui ont des
enfants à faire baptiser une rencontre
est obligatoire peu importe le rang de
l’enfant dans la famille. Il y a des
rencontres de prévues le 4 septembre,
2 octobre, 6 novembre et le
4 décembre 2014. Vous devez vous
inscrire en communiquant au
presbytère au numéro 418 882-5624.
(Il n’est pas nécessaire que l’enfant
soit né pour participer à la rencontre).
La Fabrique

Vous avez eu un bébé dans la
dernière année?

Cette année, nous en sommes à la
35e édition d’Expo-Arts qui aura lieu
la première fin de semaine de
novembre. Il y aura un volet
historique, des nouveautés et des
surprises !! Afin de faire de cet
événement artistique une réussite,
nous avons besoin de vos talents, votre
aide et surtout de vos idées !

Ma Famille Câlins est un service
gratuit pour les mamans de la
Nouvelle-Beauce ! Une intervenante
se déplace chez vous pour vous
aider selon vos besoins et en votre
compagnie :
• Elle peut vous accompagner dans les
soins du bébé;
• Préparer des repas ou plier le linge
avec vous;
• Vous soutenir avec les autres
enfants;
• Parler de votre nouveau rôle;
• Répondre
à
vos
questions
concernant le bébé.

Communiquez avec nous si vous êtes
intéressés à vous joindre au comité
organisateur soit par courriel au
ccb77@videotron.qc.ca
ou
par
téléphone au 418 883-2717.
Carrefour culturel Bellechasse
35, de l’Église,
Sainte-Claire.

Appelez Geneviève Talbot à la Maison
de la Famille-Nouvelle Beauce :
au 418- 387-3585

vous invite à sa journée PORTE OUVERTE
eme

pour célébrer son

EXPOSITION
voitures anciennes, sports,
modiﬁées et motos

10 ANNIVERSAIRE
pour infos, garageatelier2000.com
418–882–2004

2125 RTE KENNEDY
ST-ISIDORE
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- Repérer les sorties d’urgence dans
la nouvelle résidence.

S ervice en sécurité incendie
La période des déménagements étant
arrivée, votre Service de sécurité
incendie et le Service régional de
prévention incendie désirent rappeler à
tous ceux qui déménageront sous peu
qu’il y a plusieurs précautions à
prendre concernant la sécurité
lorsqu’on aménage dans un nouveau
domicile.

Voici quelques points pratiques à
retenir lors de l’emménagement dans
une nouvelle résidence :

❖ Avertisseur de fumée :
- S’assurer qu’il y a un minimum
d’un avertisseur de fumée sur
chaque étage et dans le corridor,
près des chambres à coucher;
- Vérifier la date de fabrication sur
le boîtier de l’appareil et si
l’avertisseur date de plus de dix
ans, veuillez le remplacer ou le
faire remplacer par le propriétaire.
Si aucune date n’est inscrite sur le
boitier, l’avertisseur doit être
remplacé;
- Mettre une pile neuve dans chaque
avertisseur dès qu’on emménage.

❖ Plan d’évacuation :
- Préparer un plan d’évacuation
pour la nouvelle résidence et
le faire connaître à tous les
occupants;
- Déterminer un point de rassemblement pour le nouveau domicile
avec les membres de sa famille;
- Prévoir l’évacuation des gens à
mobilité réduite tels que les
personnes âgées, les personnes
handicapées ou les enfants. Vous
pouvez également inscrire ces
personnes au Programme Secours
adapté
en
contactant
un
intervenant du CSSS AlphonseDesjardins;
10
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❖ Extincteur portatif :
- S’équiper d’un extincteur portatif
à poudre polyvalente de type A, B,
C et d’un minimum de 2 kg (5 lb);
- L’installer bien en vue et près
d’une sortie;
- Apprendre à manipuler l’extincteur et savoir comment l’utiliser;
- Le faire vérifier par une entreprise
reconnue et spécialisée selon les
recommandations du fabricant.
Si dans votre nouvelle résidence il y a
un système de chauffage au bois, faites
inspecter la cheminée à votre arrivée
et, au besoin, la faire ramoner afin
d’éviter tout dépôt de créosote
accumulé qui, en se mélangeant à l’air
humide de l’été, provoque la corrosion
des pièces d’acier de la cheminée. Il
est également recommandé de faire
inspecter le panneau électrique par un
maître électricien.

B assin de la Chaudière
Ohé ! Ohé ! L’été est arrivé !
Les arbres sont habillés de vert, les
rues du village sont décorées de belles
gerbes de fleurs, les parterres montrent
une variété de couleurs et exhument,
en plus, des parfums qui chatouillent
les narines. Cette kyrielle de belles
choses nous rappelle qu’un évènement
très apprécié sera là bientôt;
l’exposition de Saint-Isidore.
Depuis
plusieurs
mois,
les
organisateurs s’acharnent à préparer
cet évènement avec brio. Des activités
pour toutes les catégories d’âge. La
famille trône toujours. Tu trouveras
sûrement sur le site une activité qui te
fera souvenir de ton passage à l’expo.

Si vous avez des questions concernant
la prévention incendie, n’hésitez pas à
contacter votre Service de sécurité
incendie municipal ou le Service
régional de prévention incendie. De
plus, si vous désirez recevoir les
articles de prévention incendie par
courriel chaque mois, veuillez
transmettre vos coordonnées à
l’adresse
preventionincendie@
nouvellebeauce.com.

Le centre éducatif agricole sera de
retour avec beaucoup de distractions
nouvelles. Le samedi, un très bon
repas sera servi sous le chapiteau, pour
souligner la présence, de nos députés,
nos maires du voisinage, nos « ex »
présidents de l’expo dont le maire
Richard Lehoux, qui apportera des
anecdotes du début de l’expo et bien
d’autres amis. Suivra le rodéo de
cochons, qu’il ne faut surtout pas
manquer.

Frédéric Turmel
Technicien en
prévention incendies
MRC de La
Nouvelle-Beauce

L’entrée est toujours gratuite sur le
terrain, nous vous y attendons en grand
nombre du 17 juillet au 20 juillet pour
« cultivez la fête ».

Éric Paradis
Directeur du
service des
incendies de
Saint-Isidore

www.expobassinchaudiere.com

e
25
On fête
fête notre anniversaire

Des BEAUTÉS
et du BIENBIEN-ÊTRE
ÊTRE pour l’été !
Duo MANUCURE et PÉDICURE
à la française au vernis cuit

45 $

PROTHÈSE et GEL FONDANT
60 $
pour les mains + PÉDICURE
au vernis cuit, décorations incluses

Faites le plein en MASSOTHÉRAPIE
avec Mme Dany Vaillancourt

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

3 MASSAGES de 60 min.
seulement

150 $

(valeur de 180 $)

3 MASSAGES de 90 min.
seulement

210 $

(valeur de 240 $)

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

171, rue Sainte-Geneviève
Saint-Isidore 418.882.2519

VALIDE
jusqu’au
30 AOÛT
AOÛT
2014
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JEAN-LOUIS
GOSSELIN INC.

Membre
C.M.E.Q.

MAÎTRE ÉLECTRICIEN

Service de
nacelle 50’

SOUDURE

J.L. Nadeau inc.

vous souhaite de
belles vacances ensoleillées !
• 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

Programmation renouvelée pour l'Expo de
St-Isidore
Saint-Isidore, 6 juin 2014 -C'est avec fierté que le
comité de direction de l'Expo St-Isidore vous invite à
sa 32ieme édition qui se déroulera du 15 au
20 juillet 2014, sous la présidence d'honneur de
M. Richard Lehoux, maire de St-Elzéar, Préfet de la
Nouvelle Beauce et président de la Fédération
Québécoise des Municipalités.
La programmation 2014, se veut comme à chaque
année des plus intéressantes. Premièrement, le retour

Plomberie et chauffage

JÉRÔME GAGNÉ INC.
Jérôme et Christian

Bon été à nos clients et amis
VENTE et SERVICE - POMPE À L'EAU
CHAUFFAGE RADIANT - BRÛLEUR À L’HUILE
85, rang St-Jacques
Saint-Isidore G0S 2S0
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418 882-5284

du centre éducatif agricole saura intéresser plus d'un
en présentant différents ateliers sur des thèmes variés
dont la zoothérapie et la tonte de moutons. Ce centre
s'est d'ailleurs mérité le prix Initiative de
l'Association des Expositions Agricoles du Québec
en 2013.
ENTRETIEN ET RÉPARATION DE VÉHICULES

Pour les familles, une exposition de reptiles se
trouvera sur le site en plus de trouver la ferme
Napolie, des jeux gonflables et de l’animation pour
les enfants. De plus, il sera possible pour les enfants
de se faire tresser les cheveux à l’africaine ainsi que
tatouer la tête de façon non permanente.
Samedi, un spectacle de cirque en musique sera
présenté au terrain de tennis et dimanche,
l'incontournable Arthur l'aventurier nous présentera
son nouveau spectacle dans l'aréna.
Bien sûr, les tires de pick-up et de tracteurs,
l’exposition de machineries antiques, les kiosques
commerciaux et les artisans feront partie de
l'événement !
Le samedi 19 juillet, vous pourrez également
participer au Cocktail du Président, sous le
chapiteau. Cette activité, sous forme de cocktail
dînatoire, contribuera au financement de l'Expo
St-Isidore et précédera le Rodéo de cochons! Voyons
voir si nos députés tiendront leur promesse et
participeront à cette activité !
L'Expo invite aussi les nouveaux exposants ayant des
produits à offrir aux familles à communiquer avec
nous afin de bénéficier d’un tarif préférentiel pour
leur première participation.
Encore une fois, c'est un rendez-vous à ne pas
manquer!
Pour tous les détails relatifs à la programmation,
consultez notre site Internet au
www.expobassinchaudiere.com
ou communiquez au 418-882-5649

Garage
Alain Fournier
335, route du Vieux Moulin,
Saint-Isidore, QC G0S 2S0

Veuillez noter que le garage sera fermé
du samedi 16 août
jusqu'au 1 septembre inclusivement.
Alain Fournier et Nancy Gagné, propriétaires
Tél. : 418 882-5578
Télécopieur : 418 882-5578
garalfou@videotron.ca

HYDRAULIQUE
ST-ISIDORE INC.

• Vente de boyaux hydrauliques
• Réparation de pompes et cylindres
• Soudure spécialisée

Souhaitons que l’été vous apporte
l’énergie et la gaieté !

Bonnes Vacances !

Tél. : 418

882-5459

2028, route Kennedy, St-Isidore G0S 2S0

Volume 24 N° 07

13

C ercle de Fermières
Chères amies Fermières,
L’année 2013-2014 est maintenant
terminée pour les Fermières, mais
nous avons encore une activité dans
notre horaire. Eh oui! C’est l’Expo
Agricole du 17 au 20 juillet. Comme
toujours, nous avons besoin de
bénévoles pour nous aider à monter et
garder nos tables d’artisanat. Pour
donner du temps pour la garde du
kiosque, vous pouvez appeler Mme
Rachel Laliberté. Son numéro est le
418 882-5336. Pour l’installation et le
montage de nos tables, veuillez vous
rendre à l’endroit habituel à l’aréna à
13 h le 17 juillet. N’oubliez pas
d’apporter vos œuvres pour les
exposer ou les vendre. S.V.P., bien
identifier vos pièces solidement en
incluant le prix (si nécessaire) que
vous voulez obtenir. Je nous souhaite,
mesdames, une belle Exposition 2014.
La dernière réunion fut très chargée.
Nous avons eu les élections,
gratifications 2013-2014, celles qui
ont participé au concours d’artisanat et
un prix de participation pour celles qui
ont apporté soit de l’art textile ou
alimentaire à chaque réunion. Côté
élection, Mme Réjeanne Fortier va
faire un deuxième mandat comme
secrétaire-trésorière, Mme Rachel
Laliberté va refaire un troisième
mandat comme vice-présidente cette
fois-ci et toujours avec le comité
Dossiers. Bienvenue aux nouvelles
recrues (on quitte l’armée, mais
l’armée ne nous quitte pas) Mme
Hélène Jacques conseillère no 2 au
comité Communication et Spécial
Recrutement et Mme Carole Labbé
conseillère no 1 au comité Arts
Textiles. Un grand merci pour le
travaille accompli par nos conseillères
sortantes, mesdames Monique Bossé
et Céline Labonté.
14
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Encore une fois cette année, j’espère
que nous avons fait des heureuses lors
de nos gratifications 2013-2014. Vous
allez dire qu’elles sont chanceuses et
souvent vous voyez les mêmes noms
qui reviennent, mais que voulez-vous,
ces dames chanceuses participent et
s’impliquent dans notre Cercle de
Fermières. Je suis fière de vous
présenter ces gagnantes :
Artisane de l’année :
Madame Suzanne Allen
Bénévole de l’année :
Madame Lilianne Ferland
Assiduité :
Madame Lilianne Ferland
Madame Antonine Paradis
Madame Réjeanne Fortier
Aide à l’artisanat jeunesse :
Madame Marie-Claude Lévesque
Madame Lilianne Ferland (encore)
Artisanat jeunesse (participation) :
Mlle Moira Coulombe

Prix de participation pour le
concours d’artisanat 2013-2014
Tissage :
Madame Suzanne Allen
Madame Yolande Renaud
Tricot :
Madame Denise Amyot
Madame Lilianne Ferland
(décidément)
Couture :
Madame Christiane Patry
Fantaisie :
Madame Gertrude Giguère
Prix de participation pour celles qui
ont apporté soit de l’art textile ou
alimentaire à chaque réunion. La
grande gagnante est Madame Monique
Bossé.
La marche pour l’ACWW (Associated
Country Women of the World) a eu
lieu le 19 juin. Merci aux 13
participantes, nous avons amassé
30 dollars.

Encore une fois, merci pour l’aide, le
travail, le temps et la participation que
vous donnez au Cercle. Je peux vous
dire une chose mesdames : en tout
temps, je peux compter sur vous.
Merci.
Nathalie St-Pierre
présidente

Activités à venir
29 juillet : Israël Proulx au terminal de
croisières du Vieux-Port de Québec.
69,00 $ incluant transport, repas et
spectacle.
14 août : Pèlerinage à Notre-DameDu-Cap au montant de 25,00 $.
Tous les départs se font à l'aréna de
Saint-Isidore.
Pour information, contactez Éliane au
418 882-5905
MERCI et une belle journée.

Centre de santé et de services sociaux
Alphonse-Desjardins

CSSS Alphonse-Desjardins
Le 24 mai dernier, plus de 600
marcheurs se sont donnés rendez-vous
dans le stationnement de l’école Mgr
Feuiltault pour le 6e rassemblement de
la marche du Relais pour la vie
Beauce-Nord. Cette année encore,
l’équipe « Entre-Guillemets » a
participé à cet évènement et j’aimerais
remercier les commanditaires et
les marcheurs pour leur belle
participation. Nous avons remis un
montant de 2 020,00 $ !!! C’est un
total de 130 160,00 $ que le Relais
pour la vie Beauce-Nord a remis à la
Société Canadienne du Cancer.
Merci et félicitations à tous !!!
Jacqueline Pelchat Guillemette
Chef d’équipe

La cohabitation 24h/24 parentsbébé implantée à l’Hôtel-Dieu de
Lévis
Lévis, le 1er juillet 2014 – Depuis le
lundi 16 juin 2014, la cohabitation
24 heures sur 24 est implantée à
l’Unité mère-enfant du CSSS
Alphonse-Desjardins
(CSSSAD).
Cette pratique est une norme dans les
hôpitaux du Québec en raison de ses
nombreux bienfaits.
« Nous sommes heureux d’offrir la
cohabitation 24 heures sur 24 car cela
a des effets bénéfiques pour les bébés
et les parents » a noté M. Michel
Laroche, directeur Famille-EnfanceJeunesse du CSSSAD.

extra-utérine, de dormir plus
calmement, de se sentir confortable, au
chaud et en sécurité auprès de ses
parents. De leur côté, les parents
apprennent à mieux connaître leur
nouveau-né et à se sentir plus confiants
lors du retour à la maison.
La pouponnière est désormais réservée
aux bébés qui nécessitent des soins en
raison de leur état de santé. Les parents
d’enfants prématurés ou malades, de
même que les intervenants qui sont à
leur chevet, ont ainsi tout l’espace
requis pour demeurer auprès des bébés
et pour travailler adéquatement.
Service des communications
CSSS Alphonse-Desjardins
Téléphone : 418 380-8997
www.csssalphonsedesjardins.ca
www.facebook.com/csssad

En effet, la cohabitation permet au
bébé de mieux s’adapter à la vie

RE/MAX FORTIN, DELAGE INC.
es
c
n
a
c
a
Gilles Parent
V
Bonnestous ! Le courtier de votre secteur.
à
Cellulaire : 418 563-5477
105, des Merles

2210, Président Kennedy

245, Place Gagné

120, rue Des Pinsons

Prix révisé : 227 500 $

P.D. : 274 900 $

P.D. : 384 500 $

P.D. : 244 500 $

106, rue des Colibris

321, rue Fortier

www.gilles-parent.com
gilles.parent5@globetrotter.net
Prix révisé : 239 500 $

P.D. : 220 000 $

Estimation gratuite de votre propriété !
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H ydro-Québec
Plus de 1 600 000 compteurs de
nouvelle génération sont déjà en
service chez les clients de la grande
région
métropolitaine.
Jusqu'à
maintenant, moins de 1 % de nos
clients se sont prévalus de l'option de
retrait. Sous réserve de l’approbation
de la Régie de l'énergie, c’est
l’ensemble du Québec qui sera couvert
d’ici 2018, ce qui portera le total des
compteurs remplacés à 3,8 millions.

nouvelle génération. On y présente
notamment des capsules vidéo sur
les questions les plus courantes :
la
santé,
la
mesure
des
radiofréquences, le choix de la
technologie, la confidentialité et
le cheminement des données,
l'installation du compteur de
nouvelle génération ;
• au 1 855 462-1029. Ce numéro
permet de joindre directement un
agent qui pourra répondre à toutes
les questions au sujet des nouveaux
compteurs.

Par ailleurs, vous avez aussi
accès à d'autres sources de
renseignements complémentaires :
Avis de Santé Canada, rapport de la
Société royale du Canada - Normes
d'exposition aux radiofréquences,
position des directeurs régionaux de
santé publique, étude du magazine
Protégez-vous,
reportage
de
Découverte, Organisation mondiale de
la santé.
Chantal Gilbert
Conseillère - Relations avec le milieu
Montmorency
Direction – Affaires régionales et collectivités
www.hydroquebec.com

C'est donc dans la foulée de ce
déploiement que 1136 de nos clients
de Saint-Isidore recevront, dès le
11 août prochain, une lettre
les avisant du passage de nos
installateurs. Cette lettre est
accompagnée d'un feuillet qui présente
les avantages de la technologie des
nouveaux compteurs et qui répond aux
principales préoccupations à ce sujet et
vous seront envoyés au moins 30 jours
avant le remplacement des compteurs.
Les installateurs sont soit des
employés d'Hydro-Québec, soit des
employés
de
CapGemini,
la
compagnie qui a été mandatée par
Hydro-Québec. Toutes nos équipes
sont
dûment
identifiées.
Le
changement de compteur est simple,
rapide et sans frais. Le client n'a
aucune démarche à faire et n'a pas à
être sur les lieux lors de l'intervention.
L'installateur laissera une affichette
explicative sur place (« accrocheporte») indiquant le numéro de
téléphone à utiliser pour toute
question. Si le compteur se trouve à
l'intérieur de la résidence, l'installateur
laissera une note pour que le client
communique avec lui afin de prendre
rendez-vous.

Pour plus d'information
• sur la section du site Web d'HydroQuébec sur les compteurs de
16
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Comité des Sabots Ronds :
Raynald Labonté : 418-882-5343
Serge Laterreur :
418-520-0333
Maryse Boudreau : 418-882-4228
Claudia Labonté : 418-882-8289
Jacqueline Ferland : 418-882-5343
Sonia Couture :
418-882-2826
Michel Dion :
418-882-2537
Sylvie Larose :
418-700-1220
Louise Labonté :
418-882-5361

Il est donc important de rappeler aux
cyclistes :

reté du Québec
S ûreté
Sécurité à vélo
Un peu plus d’une personne sur deux
au Québec pratique le vélo.
Cependant, le partage de la route entre
les véhicules et les cyclistes demeure
difficile.

Il est donc important de rappeler
aux automobilistes :
 L’importance de laisser une
distance minimale de 1 mètre
entre leur véhicule et les
bicyclettes.
 L’article 344 du « Code de la
sécurité routière » (csr) autorise
un automobiliste à franchir une
ligne continue pour dépasser un
cycliste.

 Que près de 2 000 cyclistes sont
victimes de la route en raison
d’une collision avec un véhicule
routier!
 Les blessures à la tête sont la
cause de 60 % des décès chez les
cyclistes.
Les articles 232 et 233 du « Code de la
sécurité routière » (csr) obligent le
cycliste à munir son vélo : d’un
phare-blanc à l’avant (pour circuler
dans la noirceur), d’un feu rouge à
l’arrière (pour circuler dans la
noirceur), d’un réflecteur blanc à
l’avant, d’un réflecteur fixé aux rayons
des deux roues, d’un réflecteur rouge à
l’arrière, d’un réflecteur jaune à
chaque pédale (amende pour le
cycliste 15 $ et au commerçant 200 $).

 Le cycliste doit se conformer à la
signalisation routière Art. 468 csr
(amende 15 $)
 Le cycliste doit signaler ses
intentions au moyen du code
gestuel
(amende15 $)
 Il est interdit au conducteur et au
passager d’un vélo de consommer
des boissons alcooliques alors
qu’ils circulent (amende15 $)
 Il est interdit de s’agripper à un
vélo en mouvement (amende
300 $ au conducteur du vélo et
300 $ pour celui qui s’agrippe).
Noter qu’on doit ajouter les frais aux
amendes mentionnées
La Sûreté du Québec vous incite à
accroître la sécurité dans la pratique
du vélo afin de n’en
retirer que les bénéfices.

 Il est interdit à un cycliste de
porter un casque d’écoute Art.
440 csr (amende 30 $)

Vos pieds méritent
Podologie anté les meilleurs soins !
Ils vous supportent

tous les jours...

Soin podologique complet :
• Taille des ongles normaux et problématiques
(mycosés (champignons), épais, en pince, en griffe, etc.)
• Réduction de la corne, cors, durillons, crevasses, etc.
• Ponçage de la peau et hydratation des pieds
• Soins adaptés aux diabétiques
Pédicure / manucure au gel et vernis à ongles
Sur rendez-vous : 418 700-1148
2069, route Kennedy, Saint-Isidore
414, rue Principale, Vallée-Jonction
www.podologiesante.com
ÉmilieSylvain
Infirmière clinicienne spécialisée en podologie
d

Bas de compression sur mesure (troubles veineux)
Traitements pour les champignons (ongles et peau)
Produits disponibles pour tous les problèmes de pieds
Reçu pour assurances (naturothérapeute) ou impôts
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MRCNouvelle-Beauce
MRC
Nouvelle-Beauce
Mot du préfet
En octobre 2009, le conseil de la MRC
de La Nouvelle-Beauce adoptait sa
planification stratégique « Vision
2025, ensemble bâtissons l’avenir ».
Un des projets priorisés à ce moment
était la réalisation d’un plan de
développement de la zone agricole.
Tous ceux et celles qui me côtoient
connaissent l’importance que j’attache
à cette activité. Je pense qu’une partie
de la génétique beauceronne est
solidement
ancrée
dans
son
attachement à l’agriculture et à la
forêt. Aujourd’hui, parler de notre
production agricole, c’est inscrire cette
activité sur le tableau d’honneur, notre
production agricole est la 2e en
importance au Québec (par territoire
de MRC). C’est également reconnaître
ces femmes et ces hommes qui font ce
noble métier de nous nourrir.
Nous travaillons la terre, nous
transformons les produits qu’elle nous
donne et nous les achetons. Il y a de
grandes entreprises chez nous : Breton,
Brochu, Unicoop, Olymel, Saputo. Et
n’oublions pas les PME qui font ce
travail et, à plus petite échelle, les
producteurs eux-mêmes qui reçoivent
les gens à la ferme et vendent leurs
produits sur les circuits courts.
Notre agriculture, notre sylviculture,
notre acériculture sont tributaires des
marchés mondiaux. Les grains se
transigent à Chicago, le bois d’œuvre
respire lorsque nos voisins du Sud
construisent des résidences. Mais pour
avancer, pour nous dépasser, nous
sommes condamnés à regarder en
avant, à innover, si nous voulons
conserver notre rang, voire le dépasser.
Le défi est grand et nous devons,
mes collègues municipaux et nos
partenaires,
les
acteurs
de
18
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l’agroalimentaire et de la forêt,
présenter un leadership tel que tous,
embarqueront dans le développement
et la pérennité de notre territoire rural.
Nous amenons trois grands chantiers :
le territoire, la communauté et les
filières économiques agroalimentaires
et forestières. Notre plan d’action va
prendre forme au fil des mois, s’établir
au fil des ans. La MRC s’engage à
coordonner la suite de cette démarche
et s’assurer d’établir des conditions
gagnantes pour ceux et celles qui
veulent travailler et transformer les
produits de la terre et de la forêt.
Je
veux
ici
témoigner
ma
reconnaissance en remerciant tous les
participants à cette démarche de
réalisation de notre Plan de
développement du territoire et des
activités
agricoles
pour
leur
disponibilité, leur dynamisme, leurs
idées et leur expérience mis à la
disponibilité de la communauté. Avec
les gens de l’UPA de La NouvelleBeauce, ceux de l’Association des
propriétaires de boisés de la Beauce,
de la Table agroalimentaire de la
Chaudière-Appalaches, de notre CLD
et du ministère de l’Agriculture, des
Pêcheries et de l’Alimentation, nous
assurerons le succès du développement de notre communauté et son
rayonnement par la poursuite de
l’excellence et de la croissance des
filières agroalimentaires et forestières.
Au cours de l’été, chaque partenaire
identifiera les actions qu’il compte
mettre en œuvre en lien avec les
priorités identifiées au cours de la
démarche. Le conseil de la MRC
devrait donc procéder à l’adoption du
Plan de développement du territoire et
des activités agricoles à la session du
mois de septembre ou octobre 2014.

Survol de la séance régulière du
17 juin 2014
Les usagers de la Véloroute sont
invités à respecter quelques consignes
La MRC de La Nouvelle-Beauce vous
encourage à profiter de la Véloroute de

la Chaudière durant la saison estivale
et vous invite à respecter les consignes
suivantes pour la sécurité et le respect
de tous :
Gardez la droite sauf pour doubler,
roulez à la file indienne lorsque vous
circulez en groupe, doublez par la
gauche seulement et signalez
votre intention, roulez à une vitesse
raisonnable, d'une façon conséquente et prévisible, dégagez la
piste lors de vos arrêts, descendez de
votre vélo pour franchir les barrières
aux intersections routières, respectez
les riverains en ne flânant pas près
des maisons, il est interdit d'utiliser
des écouteurs ou un baladeur en
circulant à vélo, les courses, la vitesse
excessive et autres mouvements
brusques sont interdits, les chevaux et
les animaux domestiques sont
interdits, il est interdit de camper et de
se faire des feux dans les haltes et sur
la piste cyclable, toute personne se
trouvant sur le site doit s'identifier, de
façon satisfaisante, à la demande du
patrouilleur, il est interdit de jeter des
déchets ailleurs que dans les endroits
prévus à cette fin, les motoneiges,
véhicules
tout-terrain
(VTT),
motocyclettes et tout autre véhicule
motorisé sont strictement interdits en
tout temps.
Comme la piste cyclable n'est pas
éclairée, la circulation de soir est à vos
risques. Nous vous rappelons que la
période d'ouverture de la piste est du
15 mai au 15 octobre. En dehors de
cette période, il est interdit à tous
véhicules ou personnes de circuler sur
la Véloroute. Bonne balade !

Des consultations publiques sur
les services de transport interurbains dans les régions sont
souhaitées
La MRC de La Nouvelle-Beauce
demande à la Commission des
transports du Québec de tenir des
audiences publiques dans les régions
du Québec qui sont concernées par les
demandes de modifications qui ont été

proposées par Keolis Canada en mai
dernier. À défaut, on risque de voir la
fin des trajets allant vers Percé, La
Tuque, Thetford Mines et Victoriaville
et de subir une baisse des départs sur
divers parcours offerts par Keolis
Canada qui est propriétaire d’Orléans
Express. En plus de permettre à la
population et aux élus d’exprimer leurs
opinions sur les conséquences d’une
réduction des services pour des
régions, la tenue d’audiences
publiques peut permettre de dégager
des solutions en matière de transports
de personnes.

Rapport annuel de la Sureté du
Québec – Poste MRC de La
Nouvelle-Beauce
Le comité de sécurité publique de la
MRC de La Nouvelle-Beauce a pour
mandat d’assurer le suivi de l’entente
intervenue entre la MRC et le
ministère de la Sécurité publique
concernant la fourniture de services de
police de la Sureté du Québec pour son
territoire. Ce comité ainsi que le
conseil de la MRC a eu l’occasion de
prendre connaissance du rapport
annuel d’activités courant la période
du 1er avril 2013 au 31 mars 2014
préparé par le poste de la SQ – MRC
de La Nouvelle-Beauce. On y retrouve
des informations indiquant les
ressources allouées pour notre
territoire, des suivis effectués
concernant les priorités locales et
régionales approuvées par le
comité ainsi que des statistiques
opérationnelles. À la lecture de ce
rapport, on constate une légère
amélioration au niveau du bilan routier
et un taux de criminalité stable.

La MRC de La Nouvelle-Beauce
poursuit son mandat comme
gestionnaire de formation pour
l’École nationale des pompiers du
Québec
La MRC de La Nouvelle-Beauce est
reconnue gestionnaire de formation
par l’École nationale des pompiers du

Québec depuis plusieurs années. Ce
mandat est encadré par
une entente qui a été
renouvelée pour la
prochaine année. Les
pompiers des municipalités de NouvelleBeauce peuvent ainsi
bénéficier de formations (de base et de
spécialisation) à proximité et à des coûts
avantageux. Les cours
offerts par la MRC de
La Nouvelle-Beauce
sont :

Quand il fait très chaud, votre état de santé
peut se détériorer rapidement.

6 à 8 verres d’eau

endroit
climatisé ou frais

1 douche
ou 1 bain frais

Pompier 1, pompier 2,
désincarcération,
opérateur
d’autopompe, opérateur de
véhicule d’élévation,
matières dangereuses
opération et sensibilisation, autosauvetage.

vêtements
légers
prenez des nouvelles

8-1-1
En cas d’urgence, appelez le 9-1-1

www.sante.gouv.qc.ca

On se prépare pour la tenue de
l’édition 2015 du concours
« Les Prix du patrimoine »
Ce concours biennal qui se réalise en
collaboration avec le Conseil de la
culture des régions de Québec et de la
Chaudière-Appalaches et les MRC et
villes participantes tiendra sa
6e édition en 2015. Il vise à souligner
et à mettre en valeur les actions
de conservation et de préservation
ainsi que d’interprétation et de

diffusion qui mettent en valeur notre
patrimoine. Les modalités du concours
seront dévoilées éventuellement par la
MRC.

MRC de La Nouvelle-Beauce
Richard Lehoux, préfet
Bienvenue à
www.nouvellebeauce.com
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Le Centre médical de La
Nouvelle-Beauce remercie tous
ses donateurs
Le 7 juin dernier, le Centre médical de
La Nouvelle-Beauce a dévoilé son
tableau d’honneur affichant la grande
majorité des généreux donateurs de
sa campagne de financement. Tel
qu’entendu, le tableau d’honneur
installé à l’entrée du centre médical
regroupe tous les donateurs de plus de
500 $. C’est avec un immense plaisir
que nous avons annoncé que ce sont
3 026 000$ en argent et 144 000 $ en
échange de biens et services qui ont
été amassés, une valeur totale de
3 170 000 $, soit 127 % de notre
objectif initial de 2 500 000 $.
Tous ensemble, avec le concours de
tous les généreux donateurs, nous
avons réussi à démontrer à nouveau le
côté visionnaire des gens de la Beauce.
Nous pouvons être fiers de l’apport de
la population et des entreprises
régionales à ce superbe projet qu’est
« votre » centre médical.
Rappelons que ce projet régional
assure le maintien des trois cliniques
de proximité de Frampton, ValléeJonction et Saint-Isidore. Au cours de
ses 12 premiers mois d’opération, le
Centre médical de La NouvelleBeauce et ses trois cliniques de
proximité, grâce au regroupement des
médecins permettant de créer une
synergie
avec
une
équipe
multidisciplinaire, ont accueilli
64 500 patients dont 12 900 au sans
rendez-vous. Un grand nombre des
dossiers médicaux ont été numérisés
à ce jour et à chaque mois, nous
adaptons nos façons de faire afin
20
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d’améliorer l’accessibilité à un
médecin dans des délais raisonnables.
Depuis que le projet du centre médical
fût lancé, le recrutement de cinq
nouveaux médecins et d’une
super-infirmière nous permet de croire
que le centre médical est attrayant et a
permis à plusieurs citoyens d’accéder à
un médecin de famille. Notre centre
est même cité en exemple à la
grandeur du Québec. De plus, ce projet
a incité des investissements majeurs de
promoteurs privés qui ont permis de
donner une cure de rajeunissement
aux cliniques de proximité de
Saint-Isidore et de Vallée-Jonction. On
les remercie grandement.
Il est important de souligner, que ce
projet a été rendu possible grâce à
l’appui indéniable des médecins du
Groupe de Médecine Familiale de la
Nouvelle-Beauce, de la Fondation Le
Crépuscule ayant remis un don majeur
de 520 000 $ et des municipalités
de Frampton, Saints-Anges, ValléeJonction,
Saint-Elzéar,
SainteMarguerite, Sainte-Hénédine, Scott,
Sainte-Marie et Saint-Isidore qui ont
soutenu le Centre médical de La
Nouvelle-Beauce.
À noter que le centre médical est
toujours en recrutement de médecins,
donc n’hésitez pas à nous référer des
médecins qui pourraient être intéressés
à en connaître davantage sur notre
projet. En dépit du fait que sa
campagne majeure de financement soit
terminée, le Centre médical de La
Nouvelle-Beauce est toujours en
mesure de percevoir des dons. Il faut
également savoir que le centre médical
est un organisme à but non lucratif
reconnu comme organisme de

bienfaisance et donc autorisé par
Revenu Canada à émettre des reçus
pour fins d’impôt.
Grâce à son équipe dynamique, la
municipalité de Saint-Isidore a aussi
dépassé son objectif initial de
90 000 $, montant établi en fonction
du pourcentage de notre population.
Grâce à ses généreux donateurs,
Saint-Isidore a ramassé la somme de
141 450 $.
Un très gros MERCI à nos deux
co-présidents, aux membres du
comité, aux solliciteurs ainsi qu’aux
donateurs. Merci de votre implication
dans ce projet audacieux qui
bénéficiera grandement à toute notre
population pour accéder à un médecin.
On est très fier de vous tous.
Réal Turgeon,
Président
Centre médical de la Nouvelle-Beauce
www.centremedicalnb.com
Membres du comité de Saint-Isidore
Nancy Fournier, co-présidente
Steeven Lagrange, co-président
Gaston Lévesque, coordonnateur
Gaston Parent, ambassadeur
Bernyce Turmel, coordonnatrice
Solliciteurs de Saint-Isidore
Georges Allen, Gisèle Allen, Suzanne
Allen, Guylaine Blais, Solange Boutin
Mario Chatigny, Fernando Couture,
Normand Dion, Carole Émond, André
Gagné, Benoît Guillemette, Christian
Guillemette, Cécile Joly, Carole
Labbé, Francine Lacasse, Isabelle
Larose, Roger Martel, Hélène Pelchat,
Laurent Quirion, Claire Savoie, Guy
Tardif, Samuel Turcotte, Réal Turgeon,
Welly Turmel, Jimmy Vachon.

Un gros MERCI à tous les donateurs de Saint-Isidore, peu importe le montant de votre don.
(Liste des donateurs de 500 $ et plus par ordre décroissant et alphabétique)

Agri-Marché
RCM Architectural Inc.
Dr André Parent
Les Immeubles G. Parent Inc.
Émile Larochelle Inc.
Structures Pelco Inc.
Turgeon, Réal
Allen, Claudine
Couture, Fernando et Laterreur, Diane
Ferme Deblois et Fils Inc.
Ferme Marcel Larose Inc.
Lévesque, Gaston
Paysagement Jodem
Steegrain Inc.
Parent, Gaston
Transport St-Isidore Ltée
Allen, Georges
Boulanger, Marc
Châtigny, Mario
Construction Rochette Inc.
Dépanneur Quatre-Chemins Enr.
Ferme 2L. S.E.N.C.
Ferme Sertina SENS
Ferme Yves Gagné Inc.
Fournier, Nancy
Gagné, Yves
Giguère-Guillemette, Gertrude
Guillemette, Benoît
Guillemette, Pierre
Labonté, Sylvie
Lagrange, Steeven
Leclerc, Réjean
Les Pots de Saint-Isidore
Plomberie et chauffage Jérôme Gagné Inc.
Ruel, Raoul
Soudure J.L. Nadeau Inc.
Turmel, BernyceVachon, Jimmy

Ferme L. Turgeon et Fils
Blais, Yvan
Réal-Co Inc.
Allen, Denise
Allen, Gisèle
Allen Richard
Arsenault, Lyne
Boulanger, Régis
Bilodeau, Conrad
Boutin, Léonce
Boutin, Solange
Brochu, Marguerite
Chanylag Inc.
Charest, Pierre
Cloutier, Martin
Club FADOQ de Saint-Isidore
Cossette, Louise
Coulombe, Bruno
Coulombe, Simon
Couture, Marcel
Dion, Normand
Ferme Dalard Inc.
Ferme Deaunier SENC
Ferme François Turgeon
Ferme Larose et Frères Inc.
Ferme Laterreur et Frères Inc.
Ferme Luck Privé Inc.
Ferme Magino Inc.
Fortier, Bertrand
Fortier, Gervais
Fortier, Nathalie
Fournier, Georgette
Fournier, Gilles
Gagné, Alain
Gagné, André
Gagné, Richard
Guay, Patrick

Guillemette, Christian
Guillemette, Jacques
Joly, Cécile
Labonté Huguette et Léopold
Labonté, Yolande
Larochelle, Gérard
Larochelle, Yves
Larose André
Larose, Marc
Laterreur, Richard
Leblanc, Yves
Marie-Claire Express Inc.
Martel, Roger
Morin, Josée
Pierre Gosselin Jointoyeur Inc.
Plante, Laura
Porc Plaisant Inc.
Quirion, Laurent
Rhéaume, Monique
Roy, Georges
Roy, Jacques
Royer, Robert
Royer, Roland
Samson, Yvette
Savoie, Bruno
Savoie, Claire
Savoie, Étienne
Savoie, Marcel
Savoie, Sébastien
Schmid, Caroline
Sébastien Paradis Entrepreneur Électricien Inc.
Transport Normand Bouffard Inc.
Turmel, Willie
Vachon, Florian
Vachon, Madeleine
Yvon Hébert Autos Enr.
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S ervice
Le 211 disponible chez vous!
Le 211 est un service d’information
et de référence gratuit et confidentiel
qui dirige les personnes vers
les ressources communautaires
existantes dans les régions de
la Capitale-Nationale, ChaudièreAppalaches et de la MRC de la
Haute-Yamaska.
Les préposés du Service 211 sont en
mesure de comprendre le problème
qui leur est soumis et de trouver
l’organisme ou le service qui répondra
le mieux aux besoins de la personne.
Le service est offert en français et en
anglais et est adapté aux besoins des
malentendants.
Les heures d’ouverture sont du
lundi au vendredi de 8 h à 21 h et le
samedi et dimanche de 8 h à 18 h.
Un service de clavardage et un accès à
la base de données sont aussi
disponibles sur le site internet du 211
pour les personnes qui désirent faire
leur propre recherche à la maison ou
au travail. Voici l’adresse pour accéder
aux services en ligne :
www.211quebecregions.ca
Brittany Blais
Superviseure du centre d’appels 211
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A nnonces classées

T el-Écoute
TEL-ÉCOUTE
ouvert tout l’été

du

Littoral

Salon de coiffure pour hommes
André Gagné

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

Veuillez prendre note que le Salon de
coiffure André Gagné sera fermé pour
vacances du 7 juillet au 14 juillet
inclus ainsi que du 11 août au 18 août
inclus.

Les écoutant(e)s de Tel-Écoute sont là
pour vous offrir une oreille attentive...
Parce que la souffrance ne prend pas
toujours des vacances...
Horaire estival
7 jours sur 7 de 18 h à 3 h du matin
ANONYME et CONFIDENTIEL
Sans frais pour L’Islet, Montmagny,
Bellechasse, Lotbinière,
Nouvelle-Beauce : 1-877-559-4095
Lévis et autres provenances :
418-838-4094

Venez nous voir
à l’EXPO St-Isidore

et visitez notre nouveau kiosque
de jouets !

Bonne été
à tous !
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Siège social
106, route du Vieux-Moulin
Saint-Isidore (Québec) G0S 2S0
Téléphone : 418 882-5678

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

