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•

ACHAT DE PUBLICITÉ
Pour tout achat de publicité,
Déjà le mois de juillet … l’été s’est maintenant installé et c’est le temps de profiter de la
contactez Annie Parent
au 418 882-5398.
chaleur, des rayons du soleil, de la piscine, du BBQ, des festivités et des belles activités qui vous

sont proposées ! Faites le plein de vitamines C !! Étant donné que le journal fait relâche en août,
le personnel du bureau municipal désire vous souhaiter un bel été rempli de beaux et bons moments !!
Amusez-vous, ça passe si vite !
•

L’Expo St-Isidore / Bassin de la Chaudière arrive à grands pas ! Participez en grand nombre aux activités
très diversifiées. Du Cocktail du Président en passant par le traditionnel Rodéo de cochons, il y en a pour
tous les goûts.

•

Juin a été un mois fort occupé avec une belle série d’événements et une belle participation
des gens de Saint-Isidore et des alentours. Tournoi de golf pour la Fondation Bruno-Giroux,
spectacle à l’Église pour les élèves du primaire, autographe et spectacle des snowbirds,
CF-18 et parachutistes, St-Jean-Baptiste, journée « portes ouvertes » à la caserne/garage
municipal et parade tintamarre nous amenant au Parc de l’Aréna pour une visite
de celui-ci !!! Voyez plusieurs photos à l’intérieur.

Entre-nous

S ommaire

Mot du maire . . . . . . . . . . . . . . page 02
Nouvelles municipales . . . . . . . . page 03
Club de l’âge d’or . . . . . . . . . . . page 04
C.A.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 05
Comité des loisirs . . . . . . . . . . . page 06
Biblio. Laurette-Nadeau-Parent . page 08
Fondation Bruno-Giroux . . . . . . page 09
Vie Active . . . . . . . . . . . . . . . . . page 09
École Barabé-Drouin . . . . . . . . . page 10
Le Gîte de Saint-Isidore . . . . . . . page 10

Entre-nous

Expo St-Isidore . . . . . . . . . . . . . page 12
Sabots ronds . . . . . . . . . . . . . . . . page 14
Services des incendies . . . . . . . . page 15
Maison des Jeunes . . . . . . . . . . . page 16
Cercle de Fermières . . . . . . . . . . page 17
Sûreté du Québec . . . . . . . . . . . . page 19
MRC de La Nouvelle-Beauce . . page 20
Parc Brochu-Châtigny . . . . . . . . page 21
Min. Santé Services sociaux . . . page 21
Service 211 . . . . . . . . . . . . . . . . page 22
Tel-Écoute . . . . . . . . . . . . . . . . . page 22
Annonces classées . . . . . . . . . . . page 22

M ot du maire

Une période forte occupée avec une série d’évènements intéressants et mémorables au cours des dernières semaines.
Tout d’abord, le tournoi de Golf de la Fondation Bruno-Giroux qui s’est démarqué grâce à l’implication de ses
bénévoles et de ses commanditaires, ce qui a permis de remettre 7 bourses à de jeunes athlètes de la région. De plus,
de façon très originale, ils ont souligné les exploits de Samuel Morin, qui a connu une magnifique saison de
hockey au cours de la dernière année. Vint ensuite le spectacle musical de l’école Barabé-Drouin le 4 juin à l’église
de Saint-Isidore qui a mis en évidence le talent de nos jeunes et de nos charmantes enseignantes. Bravo à tous.
Un gros merci au comité de la Famille et des Aînés ainsi qu’à tous les bénévoles et partenaires pour le spectacle
aérien qui a dû être reporté du 16 au 17 juin, à cause de la météo. Une réussite complète grâce à votre contribution
et votre très grande flexibilité. Nous estimons que plus de 6000 spectateurs se sont déplacés à Saint-Isidore en cette
belle journée ensoleillée pour admirer Parachutisme Atmospair, Snowbirds, CF-18 et l'hélicoptère Griffon. Un bel
évènement pour souligner le 100e anniversaire des Cercles de Fermières du Québec. Les Snowbirds, les
parachutistes et l’équipe du CF-18 ont grandement apprécié l’accueil des Fermières avec un magnifique sac cadeau,
ainsi que le goûter préparé, particulièrement le gâteau Reine Élisabeth et le sucre à la crème. Ils en parlent encore!
Félicitations à Keira Plante qui a gagné le concours lancé dans l’Entre-Nous du mois de mai pour les élèves du
primaire, grâce à sa belle rédaction, elle s’est méritée une magnifique affiche autographiée par les membres des
Snowbirds.
Merci à tous ceux qui ont profité et qui se sont impliqués lors de la Fête nationale du
Québec. Espérant que vous avez apprécié les maquillages, nos talents musicaux, la porte
ouverte à la caserne incendie, la parade tintamarre et les démonstrations des nouveaux
équipements au parc de l’Aréna. Chapeau à toute l’équipe!
L’école est maintenant terminée, l’équipe du terrain de jeu est en place et c’est le temps
des vacances. Profitez-en et soyez prudents. L’Expo St-Isidore qui aura lieu du 14 au
19 juillet 2015 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.

CONCEPTION
GRAPHIQUE ET
IMPRESSION

Bonnes vacances et au plaisir de vous rencontrer.
Réal Turgeon, Maire de Saint-Isidore

2

Volume 23 N° 07

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

418 387-2988
Impression offset • Centre de photocopies
Service d'infographie • Poster géant • Reliure

2

Volume 25 N° 07

Séance du mois de juin 2015

N ouvelles municipales

Les décisions suivantes découlent de la
séance ordinaire du 1er juin 2015
Autorisations accordées, avec ou sans
frais, incluant les taxes s’il y a lieu :

Enseignes rurales 911
Nous procédons à l’implantation de
piquets, lesquels indiqueront l’endroit
où sera installée votre enseigne rurale
911 en août prochain. Ces piquets ne
doivent pas être déplacés. Si vous avez
des questions, contacter Suzy Tanguay
au 418 882-5670 poste 328. Restez à
l’affût des développements à ce sujet !

• 1 membre au tournoi de golf de la
Maison de la Famille NouvelleBeauce le 28 août 2015 au Club de
Beauce, au coût de 150,00 $ ;

Merci de votre collaboration.

• 1 membre à une rencontre des
partenaires dans le projet d’acquisition de connaissances sur les eaux
souterraines le 3 juin 2015 à Scott, au
coût de 15,00 $ ;

La tonte de votre gazon - RAPPEL
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.

• 1 membre au tournoi de golf du CLD
de La Nouvelle-Beauce le 11 juin
2015 aux Clubs de Dorchester et de
Beauce, au coût de 150,00 $ ;

• 2 811,00 $ au ministre des Finances,
afin de permettre à la MRC de
La Nouvelle-Beauce de déposer
une
demande
de
certificat
d’autorisation auprès du ministère
du Développement durable, de
l’Environnement, de la Lutte contre
les changements climatiques dans
le dossier d’aménagement du cours
d’eau Larose-Chatigny ;
• 1 membre au 28 colloque annuel de
la Fondation Rues Principales le
25 septembre 2015 à Québec, au
coût de 295,00 $ ;
e

Cueillette des ordures ménagères
Veuillez prendre note que « les
monstres » sont ramassés à chaque
cueillette, et ce, à l’année.
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• la technicienne en génie civil à la
formation de sécurité «Espace clos»
les 6 et 7 juillet 2015 à Saint-Michel
de Bellechasse, au coût de 215,00 $ ;
• au directeur des travaux publics à
procéder aux achats (Parc des
Oiseaux) et à divers travaux
(nettoyage de fossés, rechargement
d’accotements,
étangs
aérés,
ponceau, poste de pompage
Coulombe), au coût total estimé
de 41 607,19 $ ;
• au directeur des incendies par
intérim à procéder à des achats
d’équipements au coût total estimé
de 837,48 $ ;
• 6 687,52 $ à Roche ltée, Groupeconseil, concernant la modification

du poste de pompage Coulombe dans
le projet d’eau potable et d’eaux
usées ;
• 1 293,47 $ à Envir’eau Puits inc.
représentant les honoraires professionnels reliés à la rédaction de
2 opinions hydrogéologiques dans le
projet d’eau potable et d’eaux
usées, et ce, suite aux demandes
d’information de la CPTAQ et du
MDDELCC ;
• 891,06 $ à Perrier Expositions pour
la location d’un kiosque, incluant
l’installation et le démontage, lors de
l’Expo agricole du Bassin de la
Chaudière du 14 au 19 juillet 2015 ;
• un montant estimé de 1 600,00 $
relativement à la journée «Portes
ouvertes» de la caserne/garage et du
Parc de l’Aréna le 24 juin 2015 ;
• un montant estimé de 8 000,00 $
pour l’activité «survol aérien» les
16 ou 17 juin dans le cadre du
100e anniversaire des Cercles de
fermières ;
• 1 990,18 $ pour activités sociales
2014-2015.
Avis de motion est déposé par Daniel
Blais, conseiller de la municipalité de
Saint-Isidore, qu’il sera présenté pour
adoption à une séance subséquente,
le règlement no 270-2015 de
concordance relatif à une demande à
portée collective - 3e demande (article
59 de la LPTAA) 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 et 264-2014).
Appui à la Fabrique de Saint-Isidore
relativement à la candidature de
madame Bernyce Turmel au Prix du
Premier ministre pour le bénévolat.
Demande au gouvernement du Québec
de prioriser la conservation des
structures des logements HLM sous
sa forme actuelle, puisqu’aucune
économie n’est à réaliser dans un
Volume 25 N° 07
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regroupement d’Offices municipaux
d’habitation, sinon de reporter leur
décision après consultation auprès des
municipalités et/ou MRC et de
laisser les municipalités et/ou MRC
réorganiser la structure selon leur
situation respective.

Signature d’une entente relativement à
un projet-pilote 2015 pour la collecte
des ordures et de la récupération dans
les rues privées sur le territoire.

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE
Prenne acte du budget révisé 2015 de SAINT-ISIDORE
l’Office municipal d’habitation de Aux contribuables de la susdite
Saint-Isidore et s’engage à participer municipalité
au déficit anticipé de 104 221,00 $,
pour un montant de 10 422,00 $,
soit 10%, et versera sa contribution
trimestriellement et à l’avance.

AVIS PUBLIC
EST PAR LES PRÉSENTES
DONNÉ
Octroi de contrats, incluant les taxes par la soussignée, Louise Trachy,
directrice générale et secrétaires’il y a lieu :
trésorière de la susdite munici• l’entretien et le déneigement des
chemins d’hiver pour les saisons palité
2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018 :
- SECTEUR 1 (rural incluant la rue
Sainte-Geneviève et la route
Coulombe) à Transport Mario
Giguère inc., au coût de
999 785,80 $;
- SECTEUR 2 (urbain sauf la rue
Sainte-Geneviève et la route
Coulombe) à Déneigement et
Excavation Dave Labonté, au coût
de 89 405,83 $.
Demande de soumissions auprès de
fournisseurs présélectionnés pour des
travaux de marquage de chaussée, et
ce, au plus tard mardi, le 23 juin 2015,
à 14 h 30.
Motion
de
félicitations
aux
récipiendaires de la Médaille d’argent
du Lieutenant-gouverneur pour les
aînés relativement à leur engagement
social et communautaire sur le
territoire, dont l’attribution de cette
distinction honorifique a eu lieu
lors d’une cérémonie le 17 mai
2015, soit : Monsieur Roger Dion,
Madame Huguette Fortier, Monsieur
Robert Guillemette, Madame Nicole
Laverdière, Madame Bernyce Turmel
ainsi que monsieur Jordan Roberge,
récipiendaire de la Médaille de bronze
du Lieutenant-gouverneur pour la
jeunesse.
4

Volume 25 N° 07

QUE:
La séance ordinaire du conseil devant
se tenir le lundi 3 août 2015 est
reportée d’une semaine au LUNDI
10 AOÛT 2015 À 20 h 00.
DONNÉ À Saint-Isidore, ce dixième
(10e) jour du mois de juin deux mille
quinze (2015).

Louise Trachy,
Directrice générale et secrétairetrésorière

C lub de l,âge d,or
Bonjour,
Le comité et moi tenons à féliciter le
maire Réal Turgeon, les fermières, le
comité de politique Familiale et des
Aînés ainsi que tous les bénévoles qui
ont contribué, de près ou de loin,
à la réussite du spectacle aérien.
Nous sommes privilégiés d’avoir
eu un événement aussi extraordinaire
à Saint-Isidore dans le cadre du
100e anniversaire des Cercles de
fermières. BRAVO…
Tous les mardis soirs 19 h, c’est notre
rendez-vous à la pétanque. Les
terrains, frais rénovés, vous attendent.
Au plaisir de se rencontrer aux activités
estivales.
De retour le 8 septembre pour le
tournoi «500» à l’heure et l’endroit
habituel.
À la prochaine.
Nicole Laverdière
Présidente

C . A. P.
Un nouveau comité vient de voir
le jour, le C.A.P. pour
C___________________________
A___________________________

Mireille Couture, Annie Guay,
Monique Leblond, Jacqueline Pouliot
qui se sont dévouées d’une manière
exceptionnelle en partageant leur
temps, leurs talents et leur désir de
vivre l’Évangile.

Dates importantes

Merci et félicitations à Laurent
Chalhoub et à Anne-Marie Guay qui
ont prêté leur voix pour rendre
hommage aux mamans et aux papas à
l’occasion de la Fête des Mères et de la
Fête des Pères !

La fête de la fidélité, le 11 octobre ;

P__________________________.
(Vous avez deviné ? Lisez la suite et
trouvez la réponse.)
Neuf personnes qui ont à cœur l’avenir
et la vitalité de notre communauté
chrétienne se sont rencontrées afin de
réfléchir sur la situation actuelle. Suite
à tous les changements que nous
vivons au sein de notre communauté,
nous avons parfois l’impression que
les choses nous échappent. Nous
constatons combien il est difficile
de s’adapter à de nouvelles réalités.
Le Comité d’Animation Pastorale
lance un appel à tous ceux et celles
qui ont le souci de garder notre
communauté débordante de vie.
Vous pouvez, entre autres, vous
impliquer dans la chorale, comme
catéchètes, à l’accueil aux célébrations
du dimanche.

Pour la rentrée, cet automne

La messe de L’Expo, le 19 juillet ;
Le dimanche de la catéchèse, le
20 septembre ;
La fête de la moisson, le 27 septembre ;
Le concert de Noël, le 29 novembre.

Toutes des occasions de célébrer
ensemble !
Le comité du C.A.P.

En septembre débuteront de nouvelles
démarches catéchétiques.
Deux conditions sont exigées :
- vouloir marcher à la suite de Jésus ;
- avoir entre 9 et 14 ans avant le
1er octobre 2015.
Pour s’inscrire, communiquer avec
Jacqueline Pouliot au 418 882-5962.

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

Des nouvelles de la communauté
Au cours de la dernière année
pastorale, 11 jeunes ont reçu le premier
pardon, 13 se sont approchés de la
table eucharistique pour la première
fois, 12 participent aux catéchèses dans
le seul but de mieux connaître Jésus,
15 ont confirmé leur foi.

Me Chantal Brochu

Bravo à tous ces jeunes qui ont
accepté d’entreprendre une démarche
de foi ! Félicitations à leurs parents
qui ont cheminé avec eux !
Merci aussi à toutes les personnes qui
leur ont permis de découvrir la
présence de Dieu au cœur de leur vie !
Merci en particulier à Gisèle Allen,
Paule Bilodeau, Marguerite Brochu,

Me Josianne Asselin
Me Jessie Labrecque

Me Isabelle Lajeunesse
Me Annie Pelletier
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C omité des Loisirs
Les Snowbirds à l’école BarabéDrouin
Les élèves et le personnel de l’école
Barabé-Drouin ont eu la chance de
recevoir la visite des membres de
l’équipe des Snowbirds et du
CF-18 dans le gymnase du Centre
multifonctionnel le 16 juin dernier.
Une partie de la patrouille acrobatique
a parlé de leurs fonctions au sein de
l’équipe, ont offert un superbe vidéo

Festivités de la Saint-Jean-Baptiste
23 juin en soirée
Malgré les orages, nous étions bien
installés dans la grange # 9 (merci à
l’Expo de nous prêter ses installations)
et ce fut une soirée bien sympathique
malgré la mauvaise température, nous
avons même eu droit au feu de joie !
Un merci particulier à nos musiciens
de chez nous pour leurs prestations !
Jeannot Labbé, qui a débuté le
spectacle avec un excellent répertoire
musical québécois, la magnifique voix
de Rachel Holden Rousseau et son
"band" pour une 1ere année (mais nous
n’espérons pas la dernière), y sont allés
avec des classiques rock entraînants et
Alexandre Roy et sa guitare nous a
offert des succès folk d’une voix juste
et douce. Merci également aux belles
équipes de la Maison des jeunes et
du terrain de jeux ainsi qu’à nos
merveilleux clowns qui n’ont pas
chômés pour animer notre jeunesse,
sans oublier nos bénévoles et membres
du comité des loisirs, les pompiers
et l’appui de la municipalité. La
collaboration a fait de cet évènement
un succès.
Amis, familles de Saint-Isidore à l’an
prochain ! (En espérant que le soleil
soit au rendez-vous !)
6

Volume 25 N° 07

sur l’écran géant, pour admirer leurs
prouesses, et ils ont pris le temps de
répondre aux questions des jeunes.
Des chanceux ont même pu essayer les
casques des pilotes!

Merci à notre maire Réal Turgeon pour
cette initiative et aux membres des
Snowbirds pour cette belle rencontre
inspirante à notre école !

24 juin Portes ouvertes garage/
caserne municipale et Parc de
l’Aréna
Une belle activité familiale sous le
soleil, plusieurs familles étaient au
rendez-vous ! Nous avons pu visiter les
belles installations du service incendie
et de la voirie, les enfants se sont fait
plaisir en grimpant dans les beaux
camions de pompiers. Certains ont pu
voir passer, et surtout entendre, notre
parade tintamarre dans les rues du
village, ce fut un réel plaisir d’y
prendre part ! À refaire ! Notre
bruyante équipe s’est rendue au Parc
de l’Aréna où nous avons pu prendre le
nouveau sentier multifonctionnel et
voir les conseillers municipaux en
action sur les exerciseurs extérieurs sur
l’entraînant « the eye of the tiger »!
Le talent incroyable de notre équipe de
cheerleading de l’école Barabé-Drouin
qui nous ont démontré leurs prouesses,
vous êtes vraiment excellentes les
filles ! Merci à Suzie Tanguay et Cindy
Côté pour leur implication dans
l’animation et les prestations offertes !
Merci à toute l’équipe municipale qui a
mis la main à la pâte bénévolement,
sous le signe du plaisir et de l’entraide
pour faire de cette journée un succès !

@Martine Pépin

@Martine Pépin

Merci à nos précieux commanditaires pour l’eau et le café :
Boucherie Bélanger
Tim Horton Saint-Isidore
Dépanneur des portes de la Beauce
Alimentation du Manoir

@Martine Pépin

@Martine Pépin
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Programme des loisirs automne
2015

Atelier de fabrication de colliers
écologiques amérindiens

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
loisir, faites parvenir l’information par
courriel loisirs@saint-isidore.net.

Cette activité gratuite s’adresse aux
enfants d’âge scolaire. Petite incursion
dans l’univers du savoir-faire
amérindien, une belle façon de
découvrir cette culture inspirée de la
nature ! Chaque enfant choisira sa
pierre et ses garnitures, explication sur
leurs significations et sera suivi
d’une courte cérémonie typiquement
amérindienne.

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 Catherine Parent dès
maintenant au 418 882-5130 poste
238, il reste encore des places
disponibles.

Samedi 26 septembre 2015 à 13 h 30 à
la bibliothèque.
Inscription obligatoire avant le
7 septembre auprès de Catherine
Parent (418 882-5670, poste 238)
ou de Catherine-Émilie Martel
(418 882-5364).
loisirs@saint-isidore.net

D’ici là, profitez bien du soleil et des
plaisirs de l’été !

Biblio thèque Laurette-Nadeau-Parent
Laurette Nadeau-Parent
Horaire d’été à la bibliothèque
Mercredi de 13 h à 15 h
Jeudi de 17 h à 19 h
L’été est là, avec toutes ses activités,
les joies du jardinage, des baignades,
des vacances. Profitons-en bien !
Voyons un peu ce qui nous attend pour
la rentrée. C’est qu’il s’agit d’y penser
et de s’y préparer. Ce sera un automne
fertile en découvertes et en nouvelles
activités.

Exposition de photos amateurs
Organisée dans le cadre des Journées
de la culture (25, 26 et 27 septembre
2015), cette exposition s’adresse aux
photographes amateurs. S’inscrire
avant le 8 septembre 2015 auprès de
Catherine Parent (418 882-5670, poste
238) ou de Catherine-Émilie Martel
(418 882-5364). Elles répondront
également à vos demandes d’informations.

Fabrication de colliers écologiques
amérindiens
Voici deux activités offertes dans
le cadre des Journées de la culture
(25, 26 et 27 septembre) plus de détails
à venir dans la programmation des
loisirs !

Exposition de photos amateurs
Cette exposition s’adresse à tous.
Vous avez des clichés que vous
aimeriez partager avec nous pour
le plaisir ? Inscrivez-vous avant
le 8 septembre 2015 auprès de
Catherine Parent (418 882-5670,
poste 238) ou de Catherine-Émilie
Martel (418 882-5364).
loisirs@saint-isidore.net

Terrain de jeux !
Ça y est, une centaine de jeunes ont
pris d’assaut le Parc de l’Aréna pour
les 7 prochaines semaines ! Accompagnés de notre dynamique équipe
d’animation, l’été sera chaud à SaintIsidore ! Bon été à tous les participants
et à l’équipe du TDJ 2015 ! Amusezvous bien et profitez des plaisirs de
l’été !
Loisirs Saint-Isidore
418 882-5130 poste 238
loisirs@saint-isidore.net

Cette activité s’adresse aux enfants
d’âge scolaire. Elle aura lieu le samedi
26 septembre 2015 à 13 h 30 à la
bibliothèque. Inscription obligatoire
avant le 7 septembre auprès de
Catherine Parent (418 882-5670, poste
238) ou de Catherine-Émilie Martel
(418 882-5364).

25 août 2015, reprise de l’horaire
régulier à la bibliothèque
Mardi :
13 h à 15 h
Mercredi : 13 h à 15 h
Jeudi :
17 h à 20 h
Vendredi : 19 h à 20 h
Dimanche : 10 h à 11 h 30
La bibliothèque, un service municipal
gratuit, profitez-en !
C’est l’été ! À vivre pleinement !
Gisèle Allen
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Mardi 25 août 2015 : 9 h 30 à 10 h 30
Jeudi 27 août 2015 : 9 h 30 à 10 h 30
Mercredi 9 septembre 2015 : 9 h 30 à
10 h 30

Fondation
B runo-Giroux
S aint-Isidore
La Fondation Bruno-Giroux souhaite
sincèrement remercier tous les golfeurs
et golfeuses ainsi que tous les
commanditaires qui ont permis la tenue
de notre Tournoi de Golf annuel le
30 mai dernier au Club de SainteMarie. Sans vous, rien de tout cela
n'aurait été possible.

Chaque personne doit s’inscrire et
devra choisir 1 atelier seulement à la
date qui lui convient.

Viactive extérieure
Il y aura 3 ateliers initiation aux
appareils d’exercice extérieurs au Parc
de l’Aréna pour les 50 ans et plus:

Pour s’inscrire et informations :
Christiane Patry ; 418 882-2587
Céline Marois :

418 882-5966

Kathy Légaré :

418 387-3391

Un petit clin d’œil à Samuel Morin !
Félicitations pour ta belle saison et
pour tous tes accomplissements.
Grâce à Construction Marc Dubé,
BZ informatique, Fantaisie du patin et
Go hockey, nous avons voulu te
démontrer à quel point les gens d’ici te
supportent dans ton sport et dans ta
longue carrière qui t’attend. Tu es un
modèle pour tous les petits hockeyeurs
de la région. Sache qu’il y aura
toujours des gens qui croiront en toi !
Nous sommes très fiers de toi !
Nous remercions aussi Parachutisme
Atmosphair pour la superbe démonstration de sauts.
Tout qu’un spectacle !!!

Mission de la Fondation BrunoGiroux
C’est le 5 avril 2012 que le dernier
grand projet de Bruno Giroux voyait le
jour. Toujours aussi impliqué dans sa
communauté, il avait partagé son désir
de voir les jeunes être soutenus et
encouragés dans la poursuite de
leurs objectifs dans le sport qu’ils
pratiquent. Cette fondation, qui porte
son nom, soutient financièrement les
sportifs de haut niveau, tous sports
confondus, résidents dans les
municipalités de Saint-Isidore, SaintLambert et Sainte-Marguerite. Ainsi,
nous nous assurons que son rêve
prenne vie et que sa mémoire soit
toujours vivante à travers le sport.
Fondation Bruno-Giroux
Volume 25 N° 07
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École Barabé-Drouin
Notre primaire est maintenant terminé,
ceci marque une étape importante de
notre vie, soit le passage au secondaire.
Pour souligner cette étape de notre vie,
nous avons eu droit à un super
party le 19 juin dernier. Merci aux
organisatrices : Véronique Coulombe,
Ariane Drouin Marie-Chantal Larose,
Ariel Hallé, Sonia Couture, Marie-Pier
et Rosalie Champagne, Claudia
Coulombe, Médéric Boutet, Judith
Bonenfant, Joannie Bélanger et à nos
bénévoles, Tommy Larose, Véronique
Perreault, Danny Fournier, Lorie
Boutet et Jasmine Chaput. C’est grâce
à vous que nous avons eu ce super
party!

Un gros merci aux commanditaires,
merci d’y avoir contribué et de nous
avoir permis de rendre ce moment
inoubliable.
* Banquets Morin inc.
* Boucherie Bélanger

Le Gîte de Saint-Isidore

* Glacier de la Beauce inc.

Présentement, nous vous offrons un
très beau 3 1/2, libre immédiatement,
électricité - chauffage - eau chaude
inclus. De plus, ce logement peut
être admissible à une subvention
dépendamment des revenus de
l’occupant. Le Gîte offre de nombreux
services qui facilitent la vie des aînés
tels :

* Garage Alain Fournier inc.

 un ascenseur;

* IGA L.Buteau et fils

 une buanderie sur chaque étage;

* Comité des Loisirs

 une salle communautaire;

* Pavillon Parent

 une terrasse et des balançoires
extérieures;

* Boutique deux cocos et une cocotte
* Centre de beauté l’évasion
* Dépanneur porte de la Beauce inc.
* École Barabé-Drouin
* Émile Larochelle inc.
* Ferme Larose et frère inc.

* Raoul Ruel
* Salon Liberté

 un stationnement asphalté et des
garages disponibles sur demande en
hiver;

* Sébastien Paradis
Entrepreneur électricien inc

 les services de la Caisse populaire
sur place une fois par mois.

* Salon Bulles

* Transport L.T.I. inc.
* Versastyle Coiffure enr.
Les élèves de 6e de l’école BarabéDrouin

Le Gîte offre également le service des
repas aux tables, deux fois par jour,
soit le dîner et le souper. Nous offrons
également 30 minutes d’entretien
ménager par semaine.
N’hésitez plus, une belle occasion se
présente à vous, communiquez avec la
résidence au 418 882-0211.

10

Volume 25 N° 07

Soins EXPRESS
Valide jusqu’au 29 août 2015

pour l ’été !

SOIN
CONTOUR DES YEUX
radiant instant

35 $

SOIN DU VISAGE
BIO

55 $

tx

FLASH SOLEIL
(sablage du corps au sel de mer)

tx

35 $

tx

BEAUTÉ DES PIEDS
EXPRESS
(sablage, cuticule, limage et
vernis cuit ou régulier)

35 $

tx

Centre de Beauté
L’Évasion
SUR RENDEZ-VOUS

171, rue Sainte-Geneviève
Saint-Isidore 418.882.2519
CERTIFICATS-CADEAUX disponibles
Volume 25 N° 07
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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 !
• 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

Cette année, l’Expo St-Isidore se tiendra du 14 juillet
au 19 juillet 2015. Comme toujours, la programmation
promet d’attirer jeunes et moins jeunes. L’événement
débute le 14 juillet avec le cocktail du président sous la
présidence d’honneur de M. Gilles Bernier. Un peu
plus tard, en soirée, les traditionnels feux d’artifice
éclaireront le ciel. Par la suite, le chansonnier Mathieu
Roy animera la Place centrale pour bien terminer la
soirée.
Les mordus de tires de tracteurs ne seront pas déçus
lors de l’édition 2015. Trois tires se tiendront lors de
l’Expo soit : vendredi, samedi et dimanche. Un forfait

Plomberie et chauffage

JÉRÔME GAGNÉ INC.
Jérôme et Christian

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

12
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418 882-5284

spécial est disponible pour les mordus de tires : 30$
pour assister aux trois événements.

RE/MAX FORTIN, DELAGE INC.

Les amateurs de musique seront gâtés, eux aussi, cette
année. David Paradis, candidat à La Voix 2015 offrira
une prestation vendredi soir sous le grand chapiteau.
L’Expo accueille également le groupe montréalais This
Side Up vendredi soir; ils sauront faire bouger et
chanter les amateurs de rock. Finalement, Starfish
revient, au grand plaisir de tous, lors de la soirée du
samedi.

Gilles Parent

Les jeunes familles ne sont pas laissées de côté. La
Place de la famille Desjardins offre gratuitement, et
pour toute la durée de l’Expo, des jeux gonflables, une
exposition de reptiles et la mini-ferme Napolie.
Samedi, des animateurs déambulants animeront Place
de la famille sous le thème du far West. À ne pas
manquer dimanche à 15 h, dans l’aréna, le spectacle
gratuit de Yannick Bergeron (T’es où Théo, Académie
secrète, Les débrouillards) La magie de la
chimie. Toute la famille sera émerveillée par les
démonstrations spectaculaires présentées.
Finalement, nous vous attendons en grand nombre lors
de la première édition du Brunch déjeuner de l’Expo.
Il se tiendra dimanche le 19 juillet à compter de 9 h
dans l’aréna. Il est possible d’acheter des cartes en
prévente (15 $ / adulte et 7 $ / enfant) au kiosque
d’information lors de l’Expo ou le jour du brunch à la
porte.
Nous vous attendons en grand nombre !
Le comité organisateur de l’Expo St-Isidore 2015

Le courtier de votre secteur.

Cellulaire : 418 563-5477
gilles.parent5@globetrotter.net
118, rue Du Parc

Cette ESPACE

VOUS
est
réservée !
P.D. : 198 000 $

78, rue des Baladins

P.D. : 234 500 $

ation
m
i
t
s
E
ite
gratu riété !
e prop
r
t
o
v
de
mon-toit.ca

www.gilles-parent.com

HYDRAULIQUE
ST-ISIDORE INC.
• Vente de boyaux
hydrauliques

Marcel Couture
Président

Éric Couture

• Réparation de
pompes et cylindres

Technicien en hydraulique

Luc Couture

• Soudure spécialisée

Technicien en soudure

FERMÉ
du 18 juillet
au 2 août
Téléphone : 418 885-9611
Télécopieur :

418 885-9611

623, route Bégin
St-Anselme, QC G0R 2N0
www.fleuristestanselme.com

Fleurs naturelles
et artificielles
Boutique cadeaux
pour toutes
occasions

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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adapté en contactant un intervenant
du CSSS Alphonse-Desjardins;

S ervice en sécurité incendie

- Repérer les sorties d’urgence dans la
nouvelle résidence.

Extincteur portatif :

des pièces d’acier de la cheminée. Il est
également recommandé de faire
inspecter le panneau électrique par un
maître électricien.
Si vous avez des questions concernant

Les déménagements et la préven- - S’équiper d’un extincteur portatif à la prévention incendie, n’hésitez pas à
tion incendie
poudre polyvalente de type A, B, C et contacter votre Service de sécurité
Votre Service de sécurité incendie et
le Service régional de prévention
incendie désirent rappeler à tous ceux
qui déménageront sous peu ou qui ont
déjà déménagé qu’il y a plusieurs
précautions à prendre concernant la
sécurité incendie lorsque l’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;
- Vérifiez 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

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.

incendie municipal ou le Service
régional de prévention incendie.
Christian Provencher
Technicien en
prévention
incendies
MRC de La
Nouvelle-Beauce

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

Michel Boulanger
Directeur du
service des
incendies
par intérim
Municipalité
de Saint-Isidore

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

KARL DEBLOIS

TONTE DE PELOUSE
RÉSIDENTIEL & COMMERCIAL

MINI-EXCAVATION
Terrassement, transport de gravier,
BÊCHAGE DE JARDIN, pose de tourbe

ENTRETIEN PAYSAGER
Taille d'arbre et arbuste,
entretien de plate-bande,
balayage d'entrée
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• Cueillette de fraises et de bleuets
lorsqu’ils vont être prêts…

M aison des Jeunes
Activités de l’été
Pour tout l’été, la Maison des jeunes de
Saint-Isidore offre différentes activités,
sorties et ateliers pour les adolescents
de 11 à 17 ans.

Horaire du 26 juin au 23 aout
Lundi au jeudi 13 h à 17 h et de
18 h à 22 h ;
Vendredi et samedi : 13 h à 17 h et
de 18 h 30 à 22 h 30 ;
Dimanche : Fermé.

Sorties : Inscrivez-vous dès maintenant !!
• Magasinage Galerie de la Capitale le
2 juillet et le 14 août;
• Escalade à L’accroché de Pintendre
le 3 juillet;

Une sortie à La Ronde est prévue le
17 août ! Offerte à toute la municipalité cependant, les places sont
limitées et la priorité est aux jeunes
de 11 à 17 ans!!!

Sport :
Baignade à la piscine du camping de la
Chaudière le 7 et 21 juillet ainsi que
le 4 août ;
Randonnée de vélo le 9 et 30 juillet
et le 20 août ;
Balle molle 24 juillet et le 13 août ;
Activité de soccer le 15 et 29 juillet et
le 18 août.
***Pour les activités sportives, chaque
adolescent/e doit fournir l’équipement
individuel nécessaire.

Ateliers :
Atelier de cuisine le 22 juillet et le
12 août ;

• Cinéma Sainte-Marie le 6 juillet;

Atelier d’autodéfense le 28 juillet.

• Laser tag au Défi Laser de Québec le
10 juillet;

Soirées thématiques :

• Chocolats favoris et promenade dans
le vieux Lévis le 13 juillet;
• Quilles à Sainte-Marie le 24 juillet;
• Randonnée pédestre au Parc régional
du Massif du Sud le 25 juillet;
• Camping au Village Vacances
Valcartier le 31 juillet avec accès au
parc aquatique pour la journée du
1er août;
• Visite du Miller Zoo de Frampton
le 5 août;
• Promenade en soirée dans le VieuxQuébec le 7 août;
• Journée de Karting et de Paint-ball
à Thedford Mines le 8 août;
• Journée d’activité à la Base plein air
de Sainte-Foy le 15 août;
• Baignade et jeux d’eau à l’Éco-Parc
des Etchemins;
16
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La cueillette de cannettes vides est une
activité de financement très importante
pour la MDJ. Si vous n’étiez pas à la
maison le 4 juillet dernier, lors de la
cueillette par des bénévoles, prenez
note que vous pouvez venir les
porter au Marché Éclair au 178 rue
Sainte-Geneviève en précisant que
c’est pour la MDJ, et ce, à l’année !!!
Si vous désirez vous impliquer, contactez-nous !
Pour en savoir davantage sur les coûts
des activités et les heures de départ
communiquer avec la Maison des
jeunes par :
• Téléphone : 418 882-5852
• Courriel :
mdjsaintisidore@hotmail.com
• Facebook : Maison Des Jeunes
Saint-Isidore

Juillet :
- Pyjama et films de filles;
- Films d’action;
- Feu de camp;
- VIP Primaire.

Assemblée générale annuelle
Le 20 juillet 2015 se tiendra
l’assemblée générale annuelle de la
Maison des jeunes (Projet MDJ
Saint-Isidore). Celle-ci se déroulera
dans ses locaux dès 19 h .

Août :
- Pyjama et film d’animation;
- Combat des chefs;
- Feu de camp;
- Scrapbooking.

Activités de sensibilisation :
Toxicomanie,
prévention
incendies, atelier avec la Police.

Activité de financement :

des

Activités libres à la MDJ :
Billard, hockey sur table, babyfoots,
scrapbooking, bracelet brésilien,
création de porte-clés et encore plus!!!

C ercle de Fermières
Chères dames Fermières,

gentil et professionnel. On va pouvoir
dire qu’on a mis les Fermières de
Saint-Isidore et tous les cercles du
Québec sur la « map ».
Bon été ensoleillé et chaud.

Artisane de l’année
Mme Fernande Brochu

Nathalie St-Pierre
Présidente

L’année est enfin terminée...seulement
en théorie, mais en pratique non !
Nous avons encore l’Expo qui nous
attend en juillet. Mme Liliane Ferland
nous a suggéré le thème suivant : « Le
mur des célébrités ». Quelle bonne
idée ! Alors nous exposerons sur un
mur tout l’artisanat qui avait déjà été
choisi pour aller au Congrès provincial,
pas seulement cette année, mais toutes
celles antérieures. Alors, mesdames,
veuillez ressortir tous vos précieux
trésors artisanaux des placards et
veuillez l’apporter à l’Expo de juillet.
Cette année qui vient de se terminer en
a été une grosse pour nous les
Fermières de Saint-Isidore. Nous avons
eu l’honneur d’avoir le Congrès
régional et je tiens à vous dire merci,
encore une fois, à tous ceux qui nous
ont aidés à accomplir ce projet. Dans
ma dernière chronique, j’avais oublié
de remercier le comité des loisirs et la
municipalité de leur aide. De plus,
nous avons eu le spectacle aérien dédié
à toutes les Fermières du Québec.
Merci à tous les organismes qui se sont
impliqués, spécialement au Comité de
la Famille et des Ainés de Saint-Isidore
qui nous ont donné un grand support.
Merci également à monsieur le maire
Réal Turgeon et toute son équipe de
nous avoir donné une visibilité et nous
avoir aidé. Tout le monde a été très

À notre rencontre de juin, nous avons
fait des gratifications de tous genres:

Bénévole
de l’année
Mme Christiane Fortin Gagné

Comité Communications et Arts
Textiles
Amies Fermières,
Il est toujours temps de prendre votre
carte de membre au coût de 25 $
pour l’année 2015-2016 auprès de
Réjeanne J. Fortier au 418 882-5574
ou encore auprès d’Hélène Jacques au
418 882-5807. Viens faire partie d’une
belle équipe féminine, dynamique et
joviale...
L’année a vite passé avec tous les
projets et les festivités entourant le
100e anniversaire des Cercles de
Fermières du Québec ! Nous, à SaintIsidore, on se tient encore occupée
une partie de l’été avec l’Expo du
Bassin de la Chaudière à laquelle
nos ‘’Chefs-d’œuvre’’ seront vus par
beaucoup de personnes à l’occasion de
cet évènement. Soyons fières de nos
confections, de nos travaux faits avec
ardeur et Amour....

Prix pour assiduité
Mmes Fernande Brochu,
Hélène Jacques et Réjeanne J. Fortier
Pour aide à
l’artisanat jeunesse
Mme Carole Labbé

Pour la participation au concours
artisanal provincial, nous avons :
Mme
Suzanne
Allen
Mme
Christiane B.
Patry
Mme
Liliane
Ferland

Mme
Yolande
Renaud
Volume 25 N° 07

17

Voici les autres prix attribués :

Comité Dossier

Bénévole dans l’ombre
Mme Huguette Fortier Labonté
(pour ses œuvres pour le Guatemala)

Bonjour chères Fermières,
Nous avons eu une année très active,
mais nous sommes passées à travers…
BRAVO !!

Participation au concours artisanal
provincial : Mme Louise Bélanger

Bientôt ce sera l’Expo agricole et
nous avons besoin de beaucoup de
bénévoles pour le kiosque. Vous
pouvez me rejoindre au 418 882-5336.

Participation artisanat jeunesse local :
Mlle Anabelle Turgeon
Je tiens à dire merci à toutes les
personnes qui se sont impliquées et qui
ont fait de belles réussites de nos
évènements au courant de l’année
2014-2015.

Ayons une pensée spéciale pour nos
malades de la municipalité et pour tous
ceux et celles qui vivent un deuil ou
une séparation. Une petite visite ou un
mot d’encouragement ça fait toujours
chaud au cœur.

Il ne faut pas que j’oublie la belle
visite des Pilotes des SNOWBIRDS,
du CF-18 et PARACHUTISME
ATMOSPHAIR.

Au plaisir de vous voir à l’Expo et
bonnes vacances à toutes !

Quel Beau Spectacle aérien ! Nous en
avions plein la vue, et les oreilles....
Profitons de la chaleur, prenons du bon
temps pour se baigner, relaxer, après
tout c’est les Vacances !

Rachel Laliberté

Nathalie St-Pierre, présidente du
Cercle de Fermières de St-Isidore avec
le pilote du CF-18 Denis Beaulieu.

Bel été à vous toutes Mesdames !
Hélène Jacques

Équipe des pilotes et
groupe de visiteurs et exposants
lors de la signature des autographes
le 16 juin.
18
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Il est interdit :
* de porter un casque d’écoute selon
l’article 440 CSR, amende 30 $;

reté du Québec
S ûreté
Avec l’arrivée du beau temps, la saison
du vélo a débuté. Le partage de la
route entre cyclistes et automobilistes
demeure une problématique à
considérer.
Il est important de rappeler aux
cyclistes qu’ils doivent respecter le
Code de la route.

* de consommer boisson alcoolique
alors qu’il circule, article 489 CSR,
amende 15 $;
* de s’agripper à un vélo en
mouvement amende 300 $ pour le
cycliste, 300$ pour celui qui s’y
agrippe) ;
* de circuler entre deux rangées de
véhicules, article 478 CSR, amende
15 $;

* de transporter un passager à moins
d’être muni d’un siège fixe, article
485 CSR, amende 15 $;
* à noter qu’aucun constat n’est émis à
un enfant âgé de moins 14 ans.
Il est important aussi de rappeler aux
automobilistes d’être courtois et de
respecter la distance de 1 à 1,5 m entre
leur véhicule et les cyclistes. De plus, il
est permis à un conducteur de franchir
une ligne continue pour dépasser une
bicyclette.

* de circuler sur un trottoir, article

L’article 232 et 233 du code de la
492.1 CSR, amende 15 $
sécurité routière oblige le cycliste à
* de circuler sur un chemin public où
munir son vélo :

La Sûreté du Québec recommande
la vigilance et vous souhaite une
excellente saison de vélo.

* d’un réflecteur blanc à l’avant, rouge
à l’arrière et jaune à chaque pédale, un
fixé aux rayons des deux roues, d’un
phare blanc à l’avant et feu rouge à
l’arrière (pour circuler dans la
noirceur).

http://www.sq.gouv.qc.ca

le maximum permis est plus de
50km\h (à moins qu’il y est un
accotement) article 491 CSR,
amende 15 $;

Amende pour le cycliste : 15 $ et
amende pour le commerçant d’une
bicyclette non muni : 200 $

Le cycliste doit :
* circuler à l’extrême droite de la
chaussée, article 487 CSR, amende
15 $;
* se conformer à la signalisation
routière, article 488 CSR, amende
15 $;
* tenir constamment son guidon,
article 477 CSR, amende 15 $;
* circuler en file, article
amende 15 $;

CAMION 10 ROUES ET
CAMION 6 ROUES pour le
transport de terre noire, terre à jardin,
pierre, sable et gravier.
MINI-PELLE avec
chenilles de caoutchouc

et PELLE MÉCANIQUE

EXCAVATION
TERRASSEMENT
NIVELAGE

486 CSR,

* signaler ses intentions au moyen du
code gestuel, amende 15 $ ;
- arrêter (l’avant-bras gauche vers le
bas), tourner à droite (l’avant-bras
gauche vers le haut) et tourner à
gauche (le bras gauche horizontalement).

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

POUR INFORMATION
Saint-Isidore

Cellulaire : 418 882-6834
RBQ: 8306-2281-56
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de fins de semaine dans leur milieu.
Si vous avez de l’intérêt à devenir
pompier, n’hésitez pas à joindre votre
municipalité afin de connaître les
démarches à suivre.

Survol de la séance régulière du
16 juin 2015

Édition de juin 2015 - Mot du
préfet

Appui à la déclaration de la
C’est avec plaisir que les membres du Fédération québécoise des municonseil de la MRC ont tenu leur cipalités concernant le prochain
rencontre mensuelle du 16 juin à Saint- Pacte fiscal
Isidore. Je remercie cette municipalité
pour son accueil.
L’édition 2015 du Défi-Santé
Nouvelle-Beauce avait lancé aux élus
municipaux de la Nouvelle-Beauce un
défi visant à connaître l’élu municipal
(maires/conseillers) et le conseiller
municipal qui marcheront le plus de
pas entre la période du 1er mars au
11 avril 2015. Je tiens à féliciter
M. François Drouin, conseiller
municipal de Vallée-Jonction, qui a
marché le plus grand nombre avec
692 786 pas. Au niveau des conseils
municipaux, c’est celui de Saint-Elzéar
qui a récolté le plus grand nombre de
pas avec un total de 1 987 492 pas.
Félicitations à tous les participants à
cette compétition amicale.
Enfin, je félicite chaleureusement les
14 pompiers (dont 11 en provenance de
la Nouvelle-Beauce) qui viennent de
terminer la formation Pompier 1 d’une
durée de 255 heures offerte par la MRC
de La Nouvelle-Beauce. Accréditée par
l’École nationale des pompiers du
Québec, la MRC donne des formations
aux pompiers depuis 2005. Par l’offre
de cette formation, les services
incendie des municipalités de
Nouvelle-Beauce pourront compter sur
des personnes ayant les connaissances
nécessaires pour intervenir lors
d’incendie. Je tiens à souligner que
l’ensemble de ces pompiers ont
complété leur certification avec succès
du 1er coup, et ce, seulement en
24 mois en suivant des cours de soir et
20
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Le conseil de la MRC de La NouvelleBeauce a signifié son appui à la
Fédération québécoise des municipalités du Québec (FQM) dans le cadre
de la négociation du nouveau Pacte
fiscal. La réussite de cette négociation
repose sur le respect des régions du
Québec. Plus particulièrement, le
conseil demande à la FQM de signer
un Pacte fiscal que si et seulement les
éléments suivants s’y retrouvent :
• Des moyens financiers qui suivent
les nouvelles responsabilités vers
l’autonomie des municipalités et des
MRC, une diversification des
revenus à l’avantage de toutes les
régions du Québec, des leviers
financiers spécifiques au milieu rural
et aux municipalités dévitalisées, des
orientations sur l’allègement de la
reddition de comptes demandée aux
municipalités et aux MRC et, enfin,
que le nouveau Pacte fiscal à
intervenir entre le gouvernement du
Québec, la Fédération des municipalités du Québec (FQM) et l’Union
des municipalités du Québec (UMQ)
soit signé avant la préparation des
budgets municipaux de 2016.

Contribution à la Fondation du
Cégep Beauce-Appalaches
Une aide financière supplémentaire de
3 091 $ a été allouée par le conseil de
la MRC de La Nouvelle-Beauce
à la Fondation du Cégep Beauce-

Appalaches
afin
de
soutenir
financièrement l’antenne collégiale
de ce cégep à Sainte-Marie. Cette
contribution s’ajoute à des sommes
antérieurement versées et qui
représentent une aide totale de
10 000 $ pour l’année 2015 en
provenance de la MRC de La
Nouvelle-Beauce, et ce, pour soutenir
l’offre de formation collégiale
en Nouvelle-Beauce. Des travaux
d’aménagement sont en cours afin
d’augmenter la capacité d’accueil des
étudiants dès l’automne 2015 à
Sainte-Marie.

Soutien à un hommage aux
bénévoles
Une somme de 500 $ sera versée à
l'Unité régionale de loisir et de sport de
la Chaudière-Appalaches (URLS) par
la MRC de La Nouvelle-Beauce afin de
les aider à réaliser une cérémonie
visant à rendre hommage aux
bénévoles en sport et en loisir de la
région. Nous sommes également très
reconnaissants aux bénévoles qui sont
des acteurs importants pour le
mieux-être de nos communautés.
Pour plus de détails sur la
cérémonie, veuillez joindre l’URLS
au 418 833-5678 ou 1 877 533-5678.

Bilan 2014 des interventions dans
les cours d’eau menées par la
MRC de La Nouvelle-Beauce
En vertu de la Loi sur les compétences
municipales, la MRC fait réaliser
annuellement des travaux visant à
rétablir l'écoulement normal des
eaux d'un cours d'eau lorsqu'elle est
informée de la présence d'une
obstruction qui menace la sécurité
des personnes ou des biens. Ces
interventions nécessitent certaines
autorisations préalables, dont celles
du ministère du Développement
durable, Environnement et Lutte
contre les changements climatiques
(MDDELCC). Les travaux sont

Période horaire d'été (4 mai au
2 octobre 2015)
Lundi au jeudi : 8 h 30 à 16 h et fermé
entre 12 h et 13 h
Vendredi : 8 h 30 à 12 h
Samedi et dimanche : fermé
Pour entrevue :
Richard Lehoux, préfet
Tél. : 418 387-3444
directiongenerale@nouvellebeauce.com
Bienvenue à www.nouvellebeauce.com

Santé et Services sociaux

P arc Brochu-Chatigny
Visite guidée le 13 juin au Parc
Brochu-Châtigny
Le beau temps était au rendez-vous le
samedi matin du 13 juin dernier pour
accueillir une dizaine de personnes
enthousiastes de connaître les représentants de la faune ailée présents dans
ce magnifique milieu. Deux bénévoles
du Comité et spécialistes de la faune,
Patrick Labonté et Yves Leblanc,
équipés de jumelles d’observation,
de guides d’identifi-cation et de
télescopes, ont accompagné les
intéressés dans la recherche et l’identification des espèces d’oiseaux
présents dans le parc.
Patrick s’est avéré un guide hors-pair
pour identifier les oiseaux au chant, les
décrire et s’en approcher pour que tous
puissent les observer de plus près. Plus
d’une vingtaine d’espèces ont été
observées dont un pygargue à tête
blanche survolant la rivière Chaudière,
l’espèce emblématique des États-Unis.
Cette activité sera de nouveau au
rendez-vous l’an prochain et à
peut-être plus d’une occasion, entre
autres pour profiter de l’abondance des
oiseaux aquatiques en période de
migration printanière. Elle sera une
occasion rêvée pour tous de s’initier à
ce magnifique passe-temps.

ALGUES BLEU-VERT
AGISSEZ AVEC PRUDENCE!

Ne buvez pas cette eau.
Ne touchez pas les écumes.
Ne vous baignez pas dans cette eau.
Éloignez les enfants du secteur affecté.
Dans les secteurs non affectés,
vous pouvez vous baigner et pratiquer
vos activités aquatiques ou nautiques
normalement, à moins d’avis contraire.
Pour plus de renseignements ou pour signaler
un plan d’eau affecté, composez le 1 877 644-4545.

www.sante.gouv.qc.ca

13-290-01FA © Gouvernement du Québec 2013

municipalités et les propriétaires
concernés. Une fois de plus, la MRC
de La Nouvelle-Beauce a encadré en
2014 plusieurs dossiers de travaux
d’aménagement et d’entretien de cours
d’eau et d’enlèvement d’obstruction
ayant impliqué plusieurs intervenants.

Comité du Parc
Brochu-Châtigny
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T el-Écoute

Le 211 disponible chez vous !

TEL-ÉCOUTE du Littoral ouvert
Le 211 est un service d’information et tout l’été
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.
Concrètement, le Service 211 est un
centre d’appels établi dans une
collectivité afin de mieux la desservir.
Des préposés spécialisés répondent aux
appels, évaluent les besoins de
l’appelant et le dirigent vers les
services appropriés. Le service est
offert en français et en anglais et est
adapté aux besoins des malentendants.

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

Parce que la souffrance ne prend pas
toujours des vacances...
HORAIRE ESTIVAL
(1er juin au 31 août 2015)
7 jours sur 7 de 18h à 3h du matin
ANONYME et CONFIDENTIEL
Sans frais pour L’Islet, Montmagny,
Bellechasse, Lotbinière,
Nouvelle-Beauce : 1-877-559-4095
Lévis et autres provenances :
418-838-4095

on
n
V es
ac
an
ce

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

B
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J'offre mes services pour ménage
régulier ou grand ménage. Taux
horaire. Avec expérience et confidentialité de votre chez vous ! Appelez
Nathalie au 418 455-8406

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

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

Vanesse Gagnon
Superviseure intérimaire
du centre d’appels
418 838-9623

A nnonces classées

s!

S ervice

Me Robert L’Heureux, notaire
Me Guy Lessard, notaire
Me Alain Bolduc, notaire
e
M Mario Bergeron, notaire
Me Mélanie Chouinard, notaire
Me Mathias Poret, notaire

St-Bernard (sur demande) et St-Gilles

Sortie 108 de l’autoroute 73
2050, RG DE LA RIVIÈRE, ST-ISIDORE, QC
G0S 2S0

www.emilelarochelle.com

418 882-5654
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NOMINATIONS 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.
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.

Au conseil d’administration
Marcel Royer, président
Micheline Marcoux, vice-présidente
Christian Guillemette, secrétaire
Yvon Rhéaume, administrateur
Yvan Jacques, administrateur
Guylaine Bergeron, administratrice
Josianne Bélanger, administratrice
Nelson Roy, administrateur
Vivianne Nadeau, administratrice

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

Coopérer pour créer l'avenir

