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•

Le 16 juin arrive à grand pas !! Soyez des nôtres en compagnie d’invités de
marque !! Snowbirds, CF-18 et parachutistes d’Atmosphair de
Saint-Jean-Chrysostome vous attendent pour un spectacle inoubliable !

•

L’été est bel et bien arrivé et, à l’occasion de cette période estivale, la bibliothèque changera
son horaire à compter du 22 juin. Profitez des heures d’ouverture pour venir vous choisir un
bon roman et évadez-vous le temps de quelques chapitres !

•

La fête de la Saint-Jean est un moment propice à de beaux rassemblements !
De belles activités vous sont proposées autant pour les amateurs de musiques,
de jeux, de camaraderies…pour les petites ou grandes familles, pour les
enfants ou les adultes…chacun y trouve son compte !

Entre-nous
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Entre-nous

M ot du maire

Félicitations à nos récipiendaires de la Médaille du Lieutenant-gouverneur du Québec, remise par l’honorable Pierre
Duchesne le 17 mai dernier à Saint-Georges.
Le beau temps est arrivé, profitez-en pour embellir votre environnement et pour faire du sport à l’extérieur. Les
vacances approchent rapidement, c’est le temps de se recueillir entre parents et amis. Participez en grand nombre
aux activités extérieures qui vous sont proposées et organisez-vous une fête des voisins, le samedi 6 juin. Bonne
fête des Pères à tous les papas.
Le comité de la Famille et des Aînés, avec la collaboration de la municipalité de Saint-Isidore, sont heureux de vous
présenter un Spectacle aérien à l’Aréna de Saint-Isidore, mardi le 16 juin 2015 à 17 h 00, afin de souligner le
100e anniversaire des Cercles de Fermières du Québec. Snowbirds, parachutistes, et CF-18 seront au programme.
Soyez avisé que la route Coulombe sera fermée le mardi 16 juin de 17 h 30 à 19 h 00 pour permettre cette
activité. Merci à tous les bénévoles qui nous permettent de réaliser cet évènement et aux
autobus Marquis de Saint-Anselme qui gracieusement serviront de points de référence.
Un gros MERCI aux bénévoles qui ont participé au nettoyage printanier du Parc BrochuChâtigny le 16 mai dernier. N’oubliez pas notre projet de lutte contre la berce du Caucase,
une plante envahissante et toxique qui représente un risque pour la santé humaine et pour
l’environnement. N’hésitez pas à nous communiquer sa présence au 418 882-5670.
Félicitations à Marie-Claude Allen, qui, récemment, fût sélectionnée par ses pairs pour
occuper le poste de présidente de l'association de hockey mineur de Beauce-Nord qui
regroupe 500 jeunes de notre région. Je vous encourage à joindre l'association de hockey
mineur comme bénévole afin d’encadrer nos jeunes pour jouer au hockey et rester actif.
Passez un bel été, de belles vacances et au plaisir de vous rencontrer.

CONCEPTION
GRAPHIQUE ET
IMPRESSION

Réal Turgeon, Maire de Saint-Isidore
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N ouvelles municipales
Médaille d’argent du Lieutenantgouverneur – motion de félicitations aux récipiendaires

Offre d’emploi – Recensement
des chiens été 2015
La municipalité de Saint-Isidore
recherche les services de deux
personnes afin d’effectuer le
recensement des chiens pour une
durée de 3 semaines au cours du
mois de juillet.
Ces deux postes exigent d’avoir
18 ans et l’une des deux personnes
choisies devra avoir à sa
disposition une automobile. De
plus, elles devront être étudiantes et
retourner à l’école à la session
d’automne.

M. Roger Dion
Mme Bernyce Turmel
Mme Nicole Laverdière
Mme Huguette Fortier
M. Robert Guillemette

En médaillon
M. Jordan Roberge

Le 17 mai dernier s’est tenue la
cérémonie de remise de la Médaille
du Lieutenant-gouverneur à SaintGeorges. Cinq récipiendaires isidorois(es) de la médaille pour les
aînés (Argent) ont été décorés par
le Lieutenant-gouverneur Pierre
Duchesne, relativement à leur
engagement social et communautaire
sur le territoire.

À mesdames Bernyce
Turmel, Huguette Fortier, Nicole
Laverdière et à messieurs Robert
Guillemette et Roger Dion. De plus,
félicitations à monsieur Jordan
Roberge, récipiendaire de la Médaille
du Lieutenant-gouverneur pour la
jeunesse (Bronze).
À tous, merci pour votre engagement
dans votre milieu de vie. Vous êtes une
belle source d’inspiration pour les gens
qui vous côtoient.

Si vous êtes intéressé, veuillez nous
faire parvenir vous noms et
qualifications, soit par courrier au
128, route Coulombe, Saint-Isidore
(Québec) G0S 2S0, par courriel
à info@saint-isidore.net ou
directement au bureau municipal,
au plus tard le 29 juin 2015.

Règlement concernant les piscines
gonflables - rappel
La municipalité de Saint-Isidore tient à
vous rappeler qu’avant d'entreprendre
tout projet d’installation d’une piscine
(creusée, semi-creusée ou gonflable)
ou d’un spa, il est très important de
s’informer auprès de l’inspecteur,
monsieur Éric Guay, des règles et
marches à suivre. Le coût du certificat
d’autorisation (permis) est de 20,00 $
et sa durée est de 12 mois et peut être
renouvelé pour une seule période
additionnelle de 12 mois. Au cours de
2014, une quarantaine de noyades sont
survenues durant la période estivale au
Québec et chaque mort tragique,
impliquant surtout de très jeunes
enfants, aurait pu être évitée en suivant
certaines règles de sécurité et certains
règlements. C’est en 2010 que le
gouvernement du Québec a adopté un
règlement sur la sécurité des piscines
résidentielles. Nous vous invitons à lire
l’extrait du règlement provincial sur le
site internet de la municipalité sous

l’onglet « Vivre à Saint-Isidore »,
« Permis de construction, rénovation et
autres ». Nous vous demandons d’être
vigilant afin que cette belle période
estivale, qui arrive à grands pas, soit
remplie que de beaux et bons
moments!!

Jours fériés
Veuillez prendre note que le bureau
municipal sera fermé les mercredis
24 juin et 1er juillet à l’occasion de la
fête de la St-Jean-Baptiste ainsi que la
fête du Canada. Joyeux congé à vous
tous !!!

La tonte de votre gazon
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.

Cueillette des ordures ménagères
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Séance du mois de mai 2015
Les décisions suivantes découlent de la
séance ordinaire du 4 mai 2015
Autorisations accordées, avec ou sans
frais, incluant les taxes s’il y a lieu :
• 1 membre au souper bénéfice de
l’Association d’Entraide Communautaire La Fontaine le 2 mai à
Sainte-Marie, au coût de 65,00 $ ;
• utilisation du stationnement du
Centre municipal afin de permettre
à l’École de moto Guyôme Blais
d’enseigner aux apprentis conducteurs à être sécuritaires, coopératifs
et responsables sur les routes ;
• 1 membre à la soirée latine du
Comité d’accueil et d’intégration des
immigrants Beauce-Nord le 9 mai à
Scott, au coût de 35,00 $ ;
• la technicienne en génie civil au
congrès de l’Association des
travaux publics d’Amérique, du 8
au 11 septembre 2015 au SaguenayLac St-Jean, au coût de 1 011,78 $ ;
• la directrice générale et secrétairetrésorière au congrès de l’Association des directeurs municipaux
du Québec, les 17, 18 et 19 juin 2015
à Québec, au coût de 561,08 $ ;
• publicité d’un quart de page dans le
journal Beauce-Média du 27 mai
2015 relative au développement
résidentiel et à différentes activités
sur le territoire, au coût de 477,15 $ ;
• au directeur des travaux publics à
procéder aux achats (ensemble GPS
mobile, filtreurs pour ventilation à
la station d’épuration, piquets
d’arpentage, chlorure de calcium en
flocons) et à divers travaux (site des
étangs, Maison des Jeunes, nettoyage
de fossé, réparations de route), au
coût total estimé à 59 152,27 $ ;
Soutien accordé à la Coalition
québécoise pour le contrôle du tabac
dont l’objectif est de réduire le
tabagisme dans la population, et
particulièrement à prévenir l’initiation
au tabagisme chez les jeunes.
4
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Proclamation de la « Semaine de la
santé mentale » du 4 au 10 mai 2015
afin de reconnaître l’importance « de la
pause » pour prendre soin de sa santé
mentale.
Demandes adressées :
• au ministère des Transports pour la
mise sur pied d’un stationnement
incitatif, dans les bretelles de
l’échangeur de l’autoroute 73/route
du Vieux-Moulin ;
• au député de Beauce-Nord, monsieur
André Spénard, pour l’obtention
d’une subvention à même le budget
discrétionnaire, relativement à
l’amélioration du réseau routier
municipal.
Signature d’une entente avec le
ministère du Travail, de l’Emploi
et de la Solidarité sociale relative
à l’adhésion au service PerLE,
permettant aux entreprises de générer
une liste de permis, licences et
certificats d’autorisation requis des
gouvernements fédéral, provincial et
municipal.
Acceptation de l’offre de services 2015
de la firme Blanchette Vachon pour
l’audit des états financiers, de l’état
établissant le taux global de taxation et
la préparation du rapport financier au
coût de 12 762,23 $, incluant les taxes.
Prenne acte des états financiers de
l’Office municipal d’habitation de
Saint-Isidore pour l’exercice terminé le
31 décembre 2014, dont un montant de
35,00 $ est à recevoir.
Octroi de contrats, incluant les taxes
s’il y a lieu :
• rénovation de la salle Amicale et
accès à une toilette publique au
Centre municipal à Construction
Géralda inc., au coût de 56 912,63 $ ;
• tonte du gazon aux différentes
propriétés de la municipalité à
Paysagement Jodem au coût total de
24 219,49 $ et à monsieur Roland

Gourde pour la Véloroute au coût
total de 450,00 $, pour 2015-2016 et
2017 ;
• arrosage des fleurs à Paysagement
Jodem au coût total de 9 542,94 $
pour 2015 et 2016 ;
• remplacement de la toiture à la
MDJ/Expo à Entreprises Clauni inc.
au coût de 9 772,88 $ ;
• entretien ménager au Centre
municipal à madame Patricia
St-Pierre, d’une durée de 2 ans, au
coût total de 21 430,00 $ ;
• conception, installation et entretien
d’une haie brise-vent et d’un talus
dans le «Domaine-du-Vieux-Moulin/
phase 3» par Arbovert Pépinière, au
coût total de 30 705,23 $.
Autorisation
à
l’Équipe
de
parachutisme Atmosphair à exécuter
des sauts de démonstration sur le
territoire lors de la tenue d’un spectacle
aérien qui se tiendra les 16 et/ou
17 juin 2015.
Motions de félicitations aux comités,
bénévoles et personnel du Centre
municipal lors de la tenue du Tournoi
provincial N.A.P. de Saint-Isidore, du
spectacle de patin et les Finales
régionales Couper Ledor.

AVIS PUBLIC
EST PAR LES PRÉSENTES
DONNÉ
par la soussignée, Louise Trachy,
directrice générale et secrétairetrésorière
de
la
susdite
municipalité
QUE:
Lors de la séance ordinaire du 4 mai
2015, le conseil municipal a adopté les
règlements suivants :

conseil située au 128, route Coulombe,
Saint-Isidore.
Ces projets de règlements visent
à modifier certaines dispositions
à l’aménagement de puits et
l’installation de prélèvement d’eau à
l’extérieur du périmètre urbain, et ce,
afin de se conformer au Règlement
sur le prélèvement des eaux et leur
protection (Q-2, r. 35.2).
Une copie de ces règlements est
disponible pour consultation au bureau
municipal, situé au 128, route
Coulombe, du lundi au vendredi, de
8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 00.

• Règlement no 266-2015 relatif à
une installation de prélèvement
d’eau et modifiant le règlement sur
les permis et certificats no 1642007 (253-2013 et 258-2014)

DONNÉ À Saint-Isidore, ce
cinquième (5e) jour de mai
deux mille quinze (2015).

• Règlement no 269-2015 décrétant
l’augmentation du fonds de
roulement

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

Une copie de ces règlements est
disponible pour consultation au
bureau municipal, situé au 128, route
Coulombe, du lundi au vendredi, de
8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 00.

DONNÉ À Saint-Isidore, ce
cinquième (5e) jour de mai
deux mille quinze (2015).
QUE:
Lors de la séance ordinaire du 4 mai
2015, le conseil municipal a adopté les
règlements suivants :
• Règlement no 267-2015 portant
sur l’aménagement de puits
et modifiant le règlement de
construction no 162-2007 (1842008 et 199-2009)

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

Me Chantal Brochu

• Règlement no 268-2015 portant
sur une installation de prélèvement d’eau à l’extérieur du
périmètre urbain et modifiant le
règlement relatif aux conditions
d’émission d’un permis de
construction no 163-2007
Le conseil municipal tiendra une
assemblée publique de consultation
relative à ces règlements, le lundi
6 juillet 2015, à 20 h 00, à la salle du

Me Josianne Asselin
Me Jessie Labrecque

Me Isabelle Lajeunesse
Me Annie Pelletier

Volume 25 N° 06

5

C omité des Loisirs
TERRAIN DE JEUX - Deviens
un héros !

Gardien(ne)s averti(e)s 2015

26 juin 2015

23 gardiens et gardiennes sont
nouvellement sur le marché à SaintIsidore. En effet, ces jeunes sont
fraîchement diplômés de la Croix
rouge. Une formation d’une journée
complète qui a eu lieu le 17 mai
dernier. Bravo!

Au gymnase du Centre multifonctionnel 18 h 30 à 19 h 30

La prochaine formation sera offerte à
nouveau en mai l’an prochain, ceci
pour permettre à un plus grand nombre
de jeune d’avoir atteint l’âge minimum
de 11 ans.

Nouveaux cours débutant en juin!
Circuit cardio-tonus "Plein-air"
Pour adulte et enfant à partir de
8-10 ans et plus.
Dates : 30 juin au 14 août 2015
(7 semaines)
La date limite pour les inscriptions est
le 8 juin! Après cette date, un 10 $
supplémentaire vous sera facturé. Le
formulaire d’inscription et le cahier
des parents sont disponibles sur le
site internet de la municipalité
h t t p : / / w w w. s a i n t - i s i d o r e . n e t /
terrain-de-jeux-camp-de-jour/ .
Nous vous invitons à simplement
déposer les formulaires dans une
enveloppe à l’attention des loisirs dans
la chute à livre de la bibliothèque
Laurette-Nadeau-Parent à l’entrée du
Centre multifonctionnel au 101 rue des
Aigles ou à l’accueil de la municipalité
sur les heures d’ouverture ou par la
poste à l’adresse 130-18 route
Coulombe, Saint-Isidore, G0S 2S0.
Notre équipe 2015, coordonnée pour
une deuxième année par Sébastien
Guillemette (Zazou) a très hâte
d’accueillir vos enfants.
Information : Sébastien Guillemette
(coordonnateur du terrain de jeux) et
Catherine Parent (coordonnatrice des
loisirs) loisirs@saint-isidore.net /
418 882-5130 poste 238
6
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Mercredi 18 h 30 – 19 h 25 (jours fériés
24 juin et 1er juillet seront remis au
lendemain).
Dates : 10-17-25 juin et 2-8 juillet
Entrainement en plein air en circuit
musculaire et cardiovasculaire. Si le
nombre d'enfants en suffisant, ils
seront regroupés ensemble avec un
2e instructeur.
40 $ adultes / 5 cours et 10 $ enfant /
5 cours
Nadine Gaudreault, B.Sc.
www.equilibriste.ca
418 952-3777

Stretching actif "Plein air"
Mercredi 19 h 30 à 20 h 15
10-17-25 juin et 2-8 juillet
Selon la technique Essentrics, le
stretching actif est un entrainement
visant à améliorer la souplesse, le tonus
et la mobilité. Vous augmenterez votre
bien-être et votre énergie tout en
déliant toutes les parties de votre corps.
40$ / 5 cours
Nadine Gaudreault, B.Sc.
www.equilibriste.ca
418 952-3777

« Bouger en famille! » Workids parents
& enfants
Au rythme de la musique populaire,
vos enfants prendront plaisir à
s’entraîner
AVEC
VOUS
et
apprendront différents mouvements
qui les suivront au cours de leur
développement sportif. D’une balade
en forêt où l’on écrase des fourmis et
des mouches, nous irons à la chasse à
l’ogre, ferons la danse de la pluie et
naviguerons dans des rapides en canot.
L’imaginaire de vos tout-petits sera
stimulé pendant que vous découvrirez
vos muscles cachés. Un bloc de course
à relais parents-enfants suivra après
l’histoire ainsi qu’une période de
retour au calme et étirement.
20 $ par famille. CD et histoires inclus
pour les inscriptions avant le 15 juin.
Plein d’idées pour bouger avec vos
enfants cet été.
Kathy Tremblay : 418-895-6226
Entraineuse certifiée CANFITPRO

À nouveau, nous vous invitons à
venir profiter des installations
des loisirs!
****************************
Nouveau Circuit asphalté de 0,5 km
****************************
Cette piste asphaltée, entourant le parc,
est un sentier destiné à la marche, la
course, le vélo ou pourquoi pas en
patin à roulettes ou pour les plus jeunes
en trottinette. Venez l’expérimenter à
votre guise. À noter et partager : cette
piste n’est pas destinée aux mobylettes
(scooter)!

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

Exerciseurs d’extérieurs!
Les exerciseurs sont à votre disposition
pour un entraînement complet. Chaque
appareil est muni d’une affiche vous
indiquant les consignes d’utilisation et
de sécurité. Travaillez également votre
cardiovasculaire en vous créant votre
propre routine, avec l’ajout de marche
rapide ou de course autour de la piste
de 0,5 km. Vous pouvez venir quand
bon vous semble, pour le temps
que vous avez de disponible et c’est
gratuit! On s’oxygène et on s’entraîne,
n’est-ce pas le meilleur des deux
mondes!
Jeunes parents ou grands-parents, nos
modules de jeux amuseront vos
enfants ou petits-enfants pendant votre
entrainement.
Bienvenue à tous!

Cette année,
les festivités se dérouleront sur deux jours!

Mardi 23 juin
Sur le site du terrain exposition agricole grange #9

Tennis
Venez profiter de la nouvelle surface de
notre terrain. Deux courts sont
disponibles et l’utilisation est gratuite.
Cependant, si vous désirez avoir une
plage horaire fixe réservée tout au long
de l’été, un montant de 50 $ vous sera
demandé.

Dès 18 h
• Hot dog (avec la participation de la Maison des jeunes)
• Maquillage pour les enfants!
• Jeux pour les jeunes avec l’équipe du terrain de jeux
• Tours de calèche
Dès 20 h Prestations de divers artistes de Saint-Isidore
21 h 30

FEU DE JOIE !!!

ANIMATION MUSICALE JUSQU’À MINUIT!

Skate park
Planchistes, le skate parc vous attend!

Mercredi 24 juin
13 h

Beach volley Ball

« Portes ouvertes » de la Caserne des pompiers,
le garage municipal!

Vous désirez avoir une plage horaire
tout l’été 50 $ sinon gratuit.

Parade « tintamarre » dans les rues pour se rendre au
Parc de l’aréna !
14 h

Badminton – Centre multifonctionnel
La présente session se termine le
18 juin. Pour la belle saison, nous
vous proposons le jeudi soir pour le
badminton au Centre multifonctionnel,
toujours au coût de 6 $ / terrain.
19 h à 20 h – 1 terrain disponible
20 h à 21 h – 3 terrains disponibles

Tour du parc et démonstrations des nouveaux
équipements.

Gâteaux et animation musicale !
16 h

Fin de l’activité.

De belles surprises à venir.
Les loisirs de Saint-Isidore
418 882-5130 / loisirs@saint-isidore.net
ou suivez-nous sur Facebook Loisirs Saint-Isidore

Réservation : 418 882-5130
Comité des loisirs
Volume 25 N° 06

7

P arc Brochu-Chatigny
C’est près de 30 personnes qui ont
participé au grand ménage du Parc
Brochu-Châtigny, samedi le 16 mai.
Le résultat de cette première cueillette:
un conteneur débordant de rebus de
toutes sortes, du bardeau d’asphalte
à des tuiles de céramique en passant
par une quinzaine de pneus de
camion 10-roues. Ce conteneur a été
gracieusement
commandité
par
Location Dalji inc. Merci à Robert
Labonté et Alain Fournier qui ont offert
leur temps et machinerie, ce fut très
apprécié. Finalement, un gros bravo à
tous les bénévoles et aux participants
pour leur contribution et le beau travail
accompli.
Cette activité, en plus d’être nécessaire
à ce beau territoire naturel, a permis
aux participants de se familiariser avec
le parc, son étendue, sa topographie
et d’apercevoir plusieurs espèces
d’oiseaux (bernache du Canada, canard
souchet, canard colvert, paruline jaune,
grand et petit chevaliers à pattes jaunes,
butor d’Amérique), des pistes de cerf
de Virginie, des couleuvres rayées, en
somme de constater la diversité du
milieu et de faire le plein de nature.

8
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D’ailleurs, nous prévoyons une
excursion guidée le 13 juin à 7 h (ou
le 14 si pluie ou vents intenses le 13 au
matin). Venez y découvrir la faune et
identifier, entre autres, les espèces
d’oiseaux présents. Signaler votre
intérêt en communiquant via la page
Facebook des loisirs de Saint-Isidore
ou par courriel au Parc BrochuChâtigny.

Biblio thèque Laurette-Nadeau-Parent
Laurette Nadeau-Parent
Mille et un secrets des plantes
médicinales
Le 22 avril dernier, une vingtaine de
personnes ont assisté à la conférence
de Madame Euréka Simard, herboriste.
Cette dernière a livré quelques-uns des
secrets qui rendent le monde des
plantes si fascinant.

Rotation du mois de juin

Nous sommes également heureux de
vous annoncer qu’un montant nous a
été accordé suite au dépôt d’un dossier
au Pacte rural de la MRC de La
Nouvelle-Beauce. Ces fonds nous
permettront d’amorcer une première
phase de développement.

La rotation des livres aura lieu vers la
fin du mois de juin. Ce qui veut dire de
nouveaux livres, romans, essais, BD et
j’en passe, pour agrémenter vos temps
de loisir cet été.

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

D’ici là, bonne randonnée aux
visiteurs, dans le respect de la faune
et la flore.

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

Comité du Parc Brochu-Châtigny
parcbrochuchatigny@outlook.com

Bonnes vacances!
Gisèle Allen

Les activités de juin

Chers parents, une supervision
supplémentaire de 2 parents serait
bienvenue.
Contactez Catherine au 418 882-5130
poste 238

M aison des Jeunes
142, route Coulombe

Saint-Jean-Baptiste

Les animatrices, Marie-Claude Fortier
Julien et, nouvellement dans l’équipe,
Mélina Labonté seront sur place :

L’équipe de la MDJ participe année
après année à la préparation et la vente
des hot-dogs le 23 juin au soir. Tous les
profits sont remis à l’organisme.

• Horaire d’ici fin juin :
Vendredi 19 h à 23 h
Samedi 13 h à 17 h et 19 h à 23 h
Dimanche 13 h à 17 h
• Pour la saison estivale, nous serons
ouverts du lundi au samedi de
10 h 30 à 18 h 30. Suivez-nous sur
notre page Facebook pour suivre nos
événements et activités!

DISCO DES JEUNES! Beach party!
Le comité des loisirs de Saint-Isidore
ainsi que la Maison des jeunes
organisent un Beach party pour les
élèves du primaire de 3e à 6e année. On
danse et on s’amuse et les animatrices
de la Maison des jeunes animeront des
activités au cours de la soirée.
Quand? :
Vendredi 12 juin de 19 h à 22 h

Venez célébrer avec nous!
Bienvenue!

Où? : Gymnase du Centre multifonctionnel, 101 rue des Aigles
Venez vous amuser avec nous!

Cours de danse
offert cet été

en PRIVÉ pour une meilleure progression
ou en GROUPE
COURS PRIVÉ

orienté selon la discipline visée
pour améliorer la performance

• GYMNASTIQUE
• PATINAGE ARTISTIQUE
• CHEERLEADING
• DANSE ACROBATIQUE

COURS DE GROUPE
• BALLET CLASSIQUE
• DANSE CONTEMPORAINE
• JAZZ
• HIP-HOP
Élisabeth Chabot

PROFESSEUR

TÉLÉPHONE

Lorie-Anne Pelchat

418 882-5981

Janick Labonté
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Tests école de printemps mai 2015 :
Habiletés Senior Argent : Cassandra
Robichaud

P atinage artistique

Style libre Or éléments : Annabelle
Fournier

Écussons remis en avril

Inscription école d’automne :

Pré-Patinage Plus :

L’école d’automne se déroulera cette
année du 10 août au 9 septembre 2015
à l’Aréna de Saint-Isidore pour les
patineurs et patineuses de catégorie
Junior et plus et de catégorie Patinage
plus cours privés seulement.

Alexandre Leblond, Rico Leblond,
Rose Lefebvre, Rose Mercier-Dallaire,
Nathan Nolet, Xavier Roy, Victor
Routhier, Rebecca Soucy, Benjamin
Vigneault.

La date limite d’inscription est le
13 juillet 2015

Résultats des tests
Tests de Club mars 2015 :

Pour information, contactez Mélanie
L'Heureux au 418 889-8256

Style libre Préliminaire éléments :
Océanne Hallé

Inscription pour
Style libre Préliminaire éléments et prochaine saison
solo : Gabrielle Harvey, Marianne
Rochette
Style libre Junior Bronze solo :
Kellyane Lagrange, Daphné Aubin,
Audélie Fortin
Style libre Junior Bronze éléments et
solo : Arianne Lehoux, Camille
Deblois, Daphnée Labbé, Noémie
Labbé, Emmy Laliberté
Habiletés Junior Bronze : Arianne
Lehoux, Audélie Fortin

la

Si vous avez manqué la période
d’inscription du 27 mai dernier, vous
pourrez vous reprendre!
La prochaine date est le mercredi
2 septembre 2015 de 19 h à 21 h à la
salle du 150e à l'Aréna de Saint-Isidore.
Le début de la saison est le
12 septembre 2015.
Pour informations, vous pouvez
communiquer avec:
Jacqueline Fortier au 418 882-5118
Brigitte Dion au 418 889-8820

Danses :

C hevaliers de Colomb
Déjà le mois de juin, nous sommes au
début de l'été! Les vacances pour les
étudiants, les emplois saisonniers pour
d'autres.
Au mois de mai dernier, nous avons eu
des élections au sein de notre groupe.
Les frères Chevaliers m'ont réélu au
poste de Grand Chevalier. Merci, à
chacun de vous, pour votre confiance!
Voici les autres résultats : au poste de
Député Grand Chevalier le frère Rock
Allen, chancelier le frère Luc Beaudin,
Ex grand Chevalier le frère André
Tracy, secrétaire archiviste le frère
Jean-Guy Morin, cérémoniaire le frère
Réjean Drouin, secrétaire-trésorière le
frère Philippe Grégoire, secrétaire
financier le frère René Fecteau, syndic
les frères P. A Brochu et Benoit
Guillemette, et le frère Rémy Bilodeau
sentinelle intérieure. Nous avons
d'autres postes à combler, donc frères
chevaliers, il y a de la place autour de
notre table pour vous! Nous nous
réunissons tous les deuxièmes mardis
du mois. Une invitation est faite à tous
ceux qui aimeraient joindre notre
conseil.
À toutes les personnes qui sont
affectées par la maladie, courage et
prompt rétablissement. Nos sincères
condoléances à ceux qui vivent un
deuil dont notre frère, monsieur
Léonce Boutin, pour le décès de sa
sœur, madame Jeannine Boutin.

Valse
Hollandaise
:
Daphné
Lehouillier, Marianne Rochette,
Mégan Brown

Joyeuse fête des Pères à tous les papas !!!

Tango Canasta : Daphné Lehouillier,
Marianne Rochette

Fraternellement vôtre, Judes Gourde
Grand Chevalier 418-882-3537

Baby Blues : Daphné Lehouillier
Danse Swing : Angéline Vézina,
Océanne Hallé
Tango Fiesta : Angéline Vézina
Valse Willow : Katherine Deblois,
Laurence Duchesneau, Josée Marquis
10
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Le CPA Les Tourbillons de St-Isidore
vous souhaite un bel été!
Brigitte Dion
Relations publiques

S ervice en sécurité incendie
Se préparer à un incendie
Un incendie est imprévisible et peut
survenir à n’importe quel moment du
jour ou de la nuit, c’est pourquoi une
bonne préparation est primordiale.
Prendre quelques minutes pour prévoir
le pire peut faire la différence sur
l’impact qu’aura un incendie dans
votre vie.
Premièrement, l’entretien et la
vérification périodique de vos
équipements de sécurité incendie sont
indispensables pour sauver votre vie
ainsi que celle de votre famille lors
d’un incendie.
 Le remplacement des piles et la
mise en essai de vos avertisseurs
de fumée à chaque changement
d’heure vous assurera d’être avertis
à temps et vous permettra
d’évacuer votre résidence avant
que l’incendie ne prenne trop
d’ampleur. N’oubliez pas, un
incendie double d’ampleur chaque
minute et vous aurez généralement
moins de 3 minutes pour évacuer.

Une trousse d’urgence simple peut être
conçue afin d’amoindrir le fardeau
d’un incendie, cette trousse peut être
laissée à un membre de votre famille
ou à une personne de confiance.

La Fête des voisins

 Prenez entente avec un voisin afin
d’être relogé temporairement durant
les saisons froides.
 Préparez-vous une liste de numéros
et d’information d’urgence que vous
pourrez laisser chez un membre de
votre famille ou une personne de
confiance.
 Cette liste peut contenir :
 o Votre numéro de police d’assurance ;
 o Une liste téléphonique d’urgence
(famille, assureur, garderie, école,
employeur, etc.) ;
 o Une liste de vos médicaments et
prescriptions ;
 o Des photos ou un vidéo de vos
biens (ceci vous aidera grandement lors de la réclamation à votre
assureur) ;
 o Des photocopies de vos cartes
d’identité (assurance maladie,
permis de conduire, etc.) ;

Fête des voisins samedi prochain!
On se prépare à célébrer la Fête des
voisins, qui aura lieu le samedi
6 juin prochain. Cet événement bien
sympathique est tout simplement
destiné à resserrer les liens entre
voisins.
Ce sont les gens du voisinage qui sont
les véritables acteurs du succès de la
Fête. Le lieu est facile à trouver : la
galerie, la cour de la maison, la rue, le
parc, etc. Différentes formules sont
possibles : 5 à 7, barbecue, petites
bouchées que chacun apporte, etc.
Choisissez la formule qui plaira à
tous !

 o Toutes informations ou documents
qui pourraient vous être utiles
suite à un incendie à la maison.

Vous voulez des ballons à l’effigie de la
fête, venez vite inscrire votre fête à la
municipalité et il nous fera plaisir de
vous en remettre !

 Si vous possédez un extincteur,
gardez-le dans un endroit visible,
accessible à tous et assurez-vous de
savoir l’utiliser. N’oubliez pas
qu’un extincteur doit être utilisé sur
un petit feu. Si la flamme dépasse
1 mètre de hauteur ou si vous ne
vous sentez pas en mesure de
l’éteindre, évacuez les lieux! Ne
mettez jamais votre sécurité en jeu.

Si vous avez des questions concernant
votre matériel de sécurité incendie ou
de la conception de votre trousse
d’urgence, n’hésitez pas à contacter
votre Service de sécurité incendie
municipal ou le Service régional de
prévention incendie. Ils se feront un
plaisir de répondre à vos questions.

Bonne fête des voisins !
www.fetedesvoisins.qc.ca

 Préparez un plan d’évacuation de
votre résidence avec vos enfants
et discutez avec eux des
comportements sécuritaires en cas
d’incendie. Déterminez un point de
rassemblement et assurez-vous qu’il
soit connu de tous.

Christian Provencher
Technicien en
prévention
incendies
MRC de La
Nouvelle-Beauce

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

Entraide
ide sportive

C lub de l,âge d,or

R etrouvailles

Hockey mineur Saint-Isidore –
Saint-Lambert – Prêt d’équipement Bonjour,
La saison de hockey 2014-2015 est
maintenant terminée et plusieurs
jeunes joueurs ont profité d’un prêt
d’équipement pour la saison. Il ne
faudrait pas oublier de rapporter
lesdits équipements très rapidement
en contactant M. Jean-Guy Parent
(418 882-2843) ou encore remettre le
tout à M. Clément Châtigny à l’aréna.
Joindre votre nom et numéro de
téléphone dans le sac d’équipements.
En outre, si vous avez des équipements
usagés à donner (patins, casques,
gilets, pantalons, coudes, etc.) nous
sommes toujours intéressés à les
récupérer afin de les réparer s’il y a
lieu.
Si durant l’été des jeunes joueurs ont
besoin d’équipements pour des camps
de hockey, ils peuvent prendre entente
avec l’organisme également.
N.B. Monsieur Jean-Guy Parent
pourra être présent à l’aréna le
samedi matin de 9 h à midi durant le
mois de juin 2015 pour récupérer les
équipements prêtés, nous aimerions
que vous apportiez votre bonne
volonté afin de diminuer sa charge de
travail.
L’Entraide sportive QCA inc.

Rappel

Nous souhaitons une heureuse fête des
Pères à tous les papas. Ils ont une place
très importante.
Assemblée générale annuelle régionale
le mardi 2 juin au Centre des Congrès
de Lévis. Trois membres du comité
seront présents.
Il n’y aura pas de tournoi de « 500 » en
juin. De retour en septembre.
Bienvenue aux 4 nouveaux membres.
Félicitations à l’équipe de Roland
Royer qui a remporté la médaille
de bronze aux grosses quilles sans
handicap. Bravo à Christiane
Blanchette Patry pour sa médaille d’or
à la marche individuelle.
Merci à tous ceux qui ont participé à
différentes disciplines et d’avoir
relever ce défi. Nous sommes fiers de
vous tous.
Tous les membres sont invités à venir
faire un pique-nique à l’Aréna dans le
cadre du spectacle aérien le 16 juin.
Félicitations à tous les récipiendaires
de la médaille du Lieutenantgouverneur du Québec.

Le 10 octobre prochain aura lieu des
retrouvailles à la polyvalente de SaintAnselme et qui va regrouper pas
seulement une année, mais bien 40 ans
donc de 1975 à 2015.
Il y a 40 ans, c'était l'inauguration de la
Poly

Voici le déroulement de la soirée :
17 h :
17 h 30 :
18 h :
20 h :
23 h :

accueil à la cafétéria
cocktail
souper 25,00 $ par personne
visionnement de 2 vidéos à
la salle amis
fin de la rencontre

Soirée avec petite musique pour que
l'on puisse parler
Pour se procurer des billets
(obligatoire) :
https://www.eventbrite.ca/e/billetsr e t r o u va i l l e s - p o l y va l e n t e - s a i n t anselme-16412752986
Anne Baillargeon
Organisatrice

À la prochaine.
Nicole Laverdière prés.

Téléphone : 418 885-9611
Télécopieur :

418 885-9611

623, route Bégin
St-Anselme, QC G0R 2N0
www.fleuristestanselme.com
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Fleurs naturelles
et artificielles
Boutique cadeaux
pour toutes
occasions

École Barabé-Drouin
Organisme parent participant
Le 14 mai dernier, les bénévoles de
l'OPP et tous ses acolytes ont permis
aux jeunes de faire de l'activité
physique pour amasser des cubes
d'énergie dans le cadre du défi Pierre
Lavoie. Ce fut un fier succès grâce à
vous tous ! Merci à : Michael (prof.
d'éduc.), Suzy Tanguay, Julie Vachon,
Brigitte et Stéphane Chaput, Élise
Couillard, Mireille Parent, Ginette
Coté, Hélène Jacques, nos généreux
pompiers (Simon Labonté, Michel
Gagné, Ghislain Labonté), les
enseignants présents, membres du
service de garde et notre hôte, Cindy
Coté, qui a fait un excellent travail !
J'aimerais souligner la participation des
Pétroles R.Turmel inc. qui ont fourni

aux jeunes une délicieuse surprise
glacée et permis à M. Charles Bolduc
de nous divertir musicalement, ce fut
génial ! Nous espérons vous revoir l'an
prochain !

Mille Mercis !
Manon Marcoux, membre OPP.

Offrez-vous la SANTÉ et la BEAUTÉ
de vos pieds
pour l'été !
NOUVEAUX SERVICES :
• Orthoplastie

(orthèse pour
orteils modelée sur le pied)

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

• Soins podologiques :

Émilie Sylvain

Taille des ongles normaux et problématiques, amincissement et remodelage Infirmière clinicienne
spécialisée en podologie
Traitement des ongles incarnés, mycosés (champignons) et pied d’athlète
Réduction de la corne, cor, durillon, oeil de perdrix, crevasse, etc.
Ponçage et hydratation de la peau
Soins adaptés aux diabétiques

• Bas de compression sur mesure
• Pédicure, manucure au gel et vernis à ongles
• Reçus pour assurances ou impôts
Sur rendez-vous :

• 2069, route Kennedy, Saint-Isidore
• 414, rue Principale, suite 201, Vallée-Jonction

www.podologiesante.com

facebook
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Programme de recyclage de sacs
de semences et de pesticides

Programme de recyclage des
contenants vides de pesticide et de
fertilisants
AgriRÉCUP en collaboration avec
l’UPA, fait équipe avec des détaillants
agricoles afin de recueillir des
contenants vides de pesticides et
fertilisants. Depuis son lancement en
1989, au Canada, ce programme a
permis de recueillir 100 millions de
contenants vides pour les recycler de
façon sécuritaire. Les producteurs
agricoles apportent leurs contenants
vides propres chez un détaillant de
produits agricoles participant qui les
accepte sans frais. Chaque année, la
période de cueillette du programme
s’étend de juin à septembre. Les
contenants sont ensuite recyclés en
matériaux réutilisables à la ferme (des
drains agricoles par exemple).
Les contenants de 23 litres et moins
sont recueillis dans le cadre de ce
programme. Pour être éliminés, ceux
dont le volume dépasse 23 litres
doivent être rapportés au point de vente
ou au fabricant. Le programme de
recyclage des contenants vides de
pesticides joue un rôle important dans
la protection de l’environnement. En
effet, il évite que ces contenants
prennent le chemin des sites
d’enfouissement ou qu’ils soient
brûlés.

3 petits gestes faciles et qui font
toute la différence :
- Rincez les contenants vides (trois
fois ou une fois sous pression);
- Retirez les bouchons et les livrets
d’instructions;
- Rapportez les contenants chez votre
détaillant participant.
14
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AgriRÉCUP, CropLife Canada, et
l'Association canadienne du commerce
des semences se font les partenaires
des agriculteurs canadiens, des
détaillants de produits agricoles, des
semenciers et des distributeurs pour
lancer un projet pilote de collecte des
sacs de pesticides et des sacs de
semences vides, dans les grandes
régions agricoles de l'Ontario et du
Québec de mai à septembre 2015

Quels types de sacs
• Sacs de semences vides: en papier et
en plastique. Cela inclut les sacs
réguliers et les sacs de vrac ;
• Sacs de pesticides vides: tous types
de sacs (papier, plastique, etc.).

Comment rapporter vos sacs?
1.Procurez-vous sans frais des sacs en
plastique à votre centre de collecte
(détaillant agricole ou représentant
de semences) ;
2.Assurez-vous que vos sacs de
semences ou de pesticides soient
vides ;
3.Placez les sacs vides dans le sac en
plastique et refermez-le bien ;
4.Rapportez les sacs de collecte pleins
chez votre détaillant participant.
Les sacs de vrac qui n’entrent pas dans
le sac de plastique devraient être pliés
et bien ficelés.
Nous désirons remercier les détaillants
participants pour leur soutien.
Détaillants agricoles près de SaintIsidore : SynAgri Saint-Anselme,
Coop agricole Saint-Bernard et
Unicoop Sainte-Hénédine.
Merci d’agir aujourd’hui … pour
demain
Visitez le site internet au
www.agrirecup.ca

Ange Gardien Nouvelle-Beauce est un
service gratuit et confidentiel pour les
personnes de 50 ans et plus. Offert par
un travailleur de proximité qui a
comme mission de rejoindre les aînés
en situation de vulnérabilité et de les
mettre en liaison avec les ressources et
les services de leur communauté.
Contactez cette personne ressource et
elle vous offrira de l’écoute, du support
et de l’accompagnement. Elle vous
permettra d’améliorer votre situation.

Invitation à toute la population de
Saint-Isidore
Venez rencontrer la travailleuse de
proximité à la salle Bruno-Giroux,
au Centre municipal (130 route
Coulombe), jeudi 11 juin 2015 de
13 h 30 à 15 h 30.
Pour nous rejoindre
418 386-7688
Agnb.tp@gmail.com

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

P asseport Travail
de Beauce
Vous êtes sans emploi ?
Vous vous sentez « Déboussolé » par le
marché du travail ?
Passeport Travail offre une gamme
complète de services d’emplois en
Orientation et aide à la recherche
d’emploi.
Notre équipe de professionnels peut
vous offrir gratuitement des services.

Le Gîte de Saint-Isidore
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 :

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

✓un ascenseur;
✓une buanderie sur chaque étage;

Peu importe votre situation actuelle

✓une salle communautaire;

• Perte d’emploi, emploi précaire ou
insatisfaction, sans emploi, etc.

✓une terrasse et des balançoires
extérieures;

Peu importe votre besoin ou votre
projet
• Retour aux études, réorientation,
recherche d’emploi…
Peu importe votre âge
• Moins de 30 ans, 40 ans, 55 ans ou
plus …
Contactez-nous :
T. : 418 387-7571 poste 101
(Sainte-Marie)
hbeaupre@passeporttravail.org
visitez notre site web :
passeporttravail.org

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

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

POUR INFORMATION
Saint-Isidore

Cellulaire : 418 882-6834
RBQ: 8306-2281-56

Volume 25 N° 06

15

COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
Début de la 2e année du projet
Contrôle de la berce du Caucase dans
le bassin versant du ruisseau
Fourchette
Saint-Henri, le 15 mai 2015 – La
2e saison du projet Contrôle de la berce
du Caucase dans le bassin versant du
ruisseau Fourchette a débutée au mois
de mai. Cette année encore, le CBE
met en place une équipe afin de
contrôler la propagation de cette plante
exotique envahissante de part et d’autre
des berges du ruisseau Fourchette.
Ce projet, financé par le MAPAQ et les
municipalités de Saint-Henri et SaintIsidore, a comme principal objectif de
freiner l’expansion de la plante. Il est
important de mentionner que la berce
du Caucase est une plante toxique qui
peut entraîner de graves brûlures
lorsque la sève de la plante entre en
contact avec la peau et est exposé
au rayon du soleil. Au niveau
environnemental, elle crée la perte
de biodiversité et rend les berges
vulnérables à l’érosion. La 1re année de
lutte à la berce du Caucase avait
comme objectif « Zéro graine de
libérée » et cet objectif a été atteint par
l’équipe du CBE en 2014. Pour l’année
2015, le CBE souhaite diminuer le
nombre d'individus présents le long du
ruisseau Fourchette, tout en s’assurant
qu’aucune graine ne soit libérée par les
16
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plants. Pour ce faire, une lutte
chimique sera effectuée sur les berges
du ruisseau Fourchette par une équipe
d’experts en pesticides. Au besoin, de
la lutte mécanique sera réalisée afin
couper les ombelles et ainsi éviter
toutes productions de graines sur le
territoire. La population riveraine sera
contactée afin de signer une entente
pour que l’équipe du CBE intervienne
sur les propriétés privées. Votre
collaboration est essentielle !
Le Conseil de bassin de la rivière
Etchemin (CBE) a pour mission de
promouvoir et d’encadrer la mise en
oeuvre d’une gestion intégrée de l’eau

par bassin versant à l'intérieure de sa
zone d'intervention qui comprend le
bassin versant de la rivière Etchemin
de même que ceux situés dans le
secteur Est de la Ville de Lévis, soit
ceux des rivières À la Scie, Rouge,
Lecours, Lallemand et Ville-Guay.
Outre une portion de la Ville de Lévis,
son territoire d’intervention se situe
dans les MRC de Bellechasse, des
Etchemins et de La Nouvelle-Beauce.
Pour information
Andréane Chabot,
Directrice générale du CBE
418-882-0042

Exemple d’un site envahi le long du ruisseau Fourchette,
secteur Saint-Isidore, 26 mai 2014

envahis. Pour plus de détails, veuillez
consulter la page « Berce du Caucase »
de www.nouvellebeauce.com (section
documentation).

MRCNouvelle-Beauce
MRC
Nouvelle-Beauce
Survol de la séance régulière du
19 mai 2015

Mot du préfet
Je tiens à souhaiter aux gens de SainteMarguerite de belles célébrations
dans la cadre du 175e anniversaire de
leur municipalité. Cette communauté
dynamique nous a préparé une belle
programmation d’activités qui saura
sûrement plaire à tous, donnant ainsi
l’occasion de fraterniser avec des gens
d’ici et des visiteurs.
Afin de souligner ce 175 , les membres
du conseil de la MRC de La NouvelleBeauce tenaient sa séance du 19 mai
2015 à Sainte-Marguerite. Par ailleurs,
le conseil de la MRC vous invite à
assister à sa séance du 16 juin 2015 à
Saint-Isidore, au Centre municipal qui
est situé au 128, route Coulombe
(salles 1 et 2). Prendre note que la
séance à Saint-Isidore se tiendra
exceptionnellement à 17 h et non 18 h.
e

Autre sujet d’actualité, on constate la
présence d’une plante envahissante
appelée la berce du Caucase en
Nouvelle-Beauce, et ce, principalement le long des cours d’eau. Sous peu,
un document d’information sera
transmis par la poste aux résidents de
Nouvelle-Beauce afin de les aider à
reconnaître cette plante et savoir
comment en limiter sa propagation.
Nuisible pour la santé et pour
l’environnement, le contact avec la
sève de cette plante peut provoquer des
réactions qui ressemblent à des
brûlures. La berce du Caucase peut
atteindre jusqu’à 4 mètres et chaque
plante contient des milliers de graines,
ce qui explique sa rapidité à se
propager. Les citoyens sont invités à
signaler la présence de la berce du
Caucase auprès de leur municipalité.
Une équipe volante du Conseil de
bassin de la rivière Etchemin pourra se
rendre sur les lieux afin de valider la
présence de la plante et traiter les sites

Révision du schéma de couverture de
risques en sécurité incendie
La MRC de La Nouvelle-Beauce vous
invite à participer à la soirée de
consultation publique portant sur la
révision de son schéma de couverture
de risques en sécurité incendie. Cette
activité aura lieu :
Lundi, le 22 juin 2015 à 19 h 30 à la
salle municipale de Sainte-Hénédine
(111, rue Principale).
Cette démarche a pour but de définir
les actions retenues à l'échelle
régionale dans le respect des
orientations gouvernementales en
matière de sécurité incendie. Celles-ci
visent à améliorer la sécurité des
personnes et des biens au Québec. Le
projet de révision ainsi que le rapport
de la consultation seront déposés
éventuellement au ministre de la
Sécurité publique pour approbation.

Rapport des consultations publiques entourant la révision du Plan
de gestion des matières résiduelles
(PGMR) de la MRC de La
Nouvelle-Beauce
Comme prévu par la Loi sur la qualité
de l’environnement, la MRC de La
Nouvelle-Beauce a tenu des séances de
consultation publique les 5 et 7 mai
2015 concernant le projet de révision
du Plan de gestion des matières
résiduelles. Un rapport a été produit au
conseil de la MRC présentant les avis
et les commentaires formulés par les
citoyens et les acteurs concernés lors
des consultations publiques. On
retrouve également à ce rapport, les
recommandations formulées par les
membres de la commission qui avaient
le mandat de tenir les consultations.
Soulignons que le PGMR doit

respecter des lignes directrices établies
par le gouvernement du Québec en
matière de gestion des matières
résiduelles. Le projet révisé du PGMR
et le rapport de consultation seront
soumis au ministre pour approbation.

La consigne des bouteilles de vin
et autres contenants de verre, une
avenue à préconiser
Les membres du conseil demandent au
gouvernement du Québec de mettre en
place un système de consigne sur les
bouteilles provenant de la SAQ et des
autres contenants de verre afin que le
verre soit trié à la source et recyclé.
Actuellement, on constate parfois que
les produits récupérés par la collecte
sélective comme le papier et le
plastique ne peuvent pas être recyclés,
car il se contamine au contact du verre
brisé. Aussi, il se brise lors du transport
ce qui nuit à la valeur marchande des
autres matières recyclables.

Implication bénévole comme
patrouilleur de la Véloroute
Vous avez de l’intérêt pour la pratique
du cyclisme, pourquoi ne pas joindre
l’équipe des patrouilleurs bénévoles
de la Véloroute (secteur NouvelleBeauce) ! Les patrouilleurs/patrouilleuses bénévoles à vélo sont
présents(es) afin d’assurer la sécurité
des usagers, les informer des règles
à respecter et à prodiguer les
premiers soins si besoin. Pour
plus d’information, veuillez joindre
M. Érick Oliver au 418 387-3444,
poste 114. Bonne saison à vélo !
Source :
MRC de La Nouvelle-Beauce
Pour entrevue :
Richard Lehoux, préfet
Tél. : 418 387-3444
mrc@nouvellebeauce.com
Bienvenue à www.nouvellebeauce.com

Volume 25 N° 06

17

Santé et Services sociaux
L’herbe à poux est une mauvaise herbe
très répandue au Québec. Elle est
présente de mai à octobre et meurt aux
premières gelées à l’automne. La
pollinisation de l’herbe à poux
s’échelonne de la fin juillet au mois
d’octobre, à des périodes où la majorité
des autres plantes allergènes ne
produisent plus de pollen. La plus
grande quantité de pollen se dépose
dans un rayon de 800 mètres du plant.
Le pollen de l’herbe à poux, qui se
propage dans l’air sous la forme d’une
fine poussière, est la principale cause
du « rhume des foins », cette allergie se
manifeste par différents symptômes,
dont 50 à 90 % sont provoqués par
l’inhalation des grains de pollen de
l’herbe à poux. Au Québec, 1 personne
sur 7 en souffre.
La saison des allergies, qui débute au
printemps et se termine à l’automne,
risque de se prolonger au cours
des prochaines années à cause
des changements climatiques. Ces
changements sont responsables de la
hausse des températures et de la hausse
de la quantité de gaz carbonique (CO2)
dans l’atmosphère. Ces hausses
entraînent : un accroissement des
concentrations de pollens, une
augmentation du pouvoir allergène du
pollen, une augmentation des coûts de
santé relatifs aux allergies aux pollens,
estimé entre 156,5 et 240 millions de
dollars en 2005, un allongement des
saisons polliniques. À cet effet, la
période de pollinisation de l’herbe à
poux est passée de 40 à 68 jours entre
1994 et 2002 à Montréal.
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Les changements climatiques peuvent
entraîner des effets sur la santé
humaine en augmentant la fréquence et
la sévérité des épisodes d’allergie. Le
problème est d’une telle importance
que l’Agence de protection de
l’environnement des États-Unis (EPA)
considère maintenant l’herbe à poux
comme un des 26 indicateurs
des répercussions des changements
climatiques.
Couper l’herbe à poux, c’est gagnant
pour la santé de tous ! Coupez-la avec
vos équipements habituels d’entretien
des terrains (tondeuse, faucheuse…) et
deux fois par an soit le 15 juillet et le
15 août. Comme c’est une plante
annuelle, la couper une seule année
réduira le pollen dans l’air … une
année seulement !
Visitez le site internet
www.herbeapoux.gouv.qc.ca pour plus
de renseignements !

Club Prochaine Virée
Programmation juin, juillet, août
2015
Juin
• Kayak de mer
Endroit :
Saint-André-de-Kamouraska
Date : 20-21 juin 2015
Prix : m : 75 $ | n-m : 85 $

Juillet
• Canot sur la rivière Chaudière
Endroit : Entre Vallée-Jonction et
Scott
Date : 4 juillet 2015
Prix : m : 15 $ | n-m : 25$

Août
• Canot-camping au Parc national de
Frontenac
Endroit : Parc national de Frontenac
(secteur sud)
Date : 29 – 30 août 2015
Prix : m : 65 $ | n-m : 75 $
Devenir membre
- Jeune étudiant (16 à 35 ans)
Tarif: 20$
- Jeune travailleur (16 à 35 ans)
Tarif: 25$
- Adulte (35 ans et +)
Tarif: 35$
Nous rejoindre
168, rue Notre-Dame Sud
Sainte-Marie (Québec) G6E 4A6
Tél. : 418 209-7319
info@prochaineviree.com
www.prochaineviree.com

Voici une belle recette de trempette
pour légumes qui vous aidera à manger
santé dans toutes les occasions !!

Crédit
d,impôt
L ogiRénov
Un petit rappel concernant le
programme LogiRénov qui se termine
le 1er juillet prochain !! Alors, si vous
n’en avez toujours pas profité,
dépêchez-vous !
LogiRénov a pour but d’aider les
citoyens à mettre aux normes leur fosse
septique et champ d’épuration et ainsi
diminuer les sources de contamination
des plans d’eau et potentiellement des
eaux souterraines. Les citoyens qui
feront la mise aux normes de leur
installation individuelle de traitement
des eaux usées d’ici le 1er juillet 2015
pourront bénéficier du programme
LogiRénov, une aide financière sous
forme de crédit d’impôt. Le montant
maximal de ce crédit est de 2 500 $,
égale à 20 % des dépenses admissibles
qui dépassent 3 000 $.

D éfi Santé
Le défi Santé 5 / 30 Équilibre est
terminé depuis quelque temps déjà,
mais il est important de garder de
bonnes habitudes alimentaires tout au
long de l’année et, bien sûr, bouger au
moins 30 minutes par jour. Avec le
beau temps, profitez-en pour faire
votre entraînement à l’extérieur !! Une
bonne dose d’oxygène, du soleil, de la
chaleur … tout pour nous garder en
forme !!!!
L’été c’est aussi une période de
rassemblements, de festivités, de BBQ
et, des fois, de quelques abus !

Ingrédients
1/2 tasse de fromage cottage
1/2 tasse de yogourt nature
1/2 tasse de cheddar léger râpé (doux,
moyen ou fort)
2 c. soupe de lait
2 c. soupe de ketchup
1 oignon vert haché
Poivre au goût
2 tasses de légumes frais colorés en
morceaux !!
Placer tous les ingrédients de la
trempette dans le récipient du robot.
Bien mélanger. Verser la trempette
dans un contenant qui ferme et laisser
quelques heures au réfrigérateur…elle
aura meilleur goût !!! Choisissez
quelques légumes, variez les couleurs,
c’est une belle gamme de vitamine !!!!
Visitez le site internet pour d’autres
astuces !
www.defisante.ca

Pour plus d’information, visitez le site
internet au www.revenuquebec.ca/fr/
citoyen/credits/logirenov

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

KARL DEBLOIS

TONTE DE PELOUSE
RÉSIDENTIEL & COMMERCIAL

Fertilisation, déchaumage et aération
à partir de 30$

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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Comité Dossier
Bonjour amies fermières,

C ercle de Fermières
Dames fermières,
Nous sommes déjà rendues en juin.
Eh oui! Le sixième mois, ça passe
tellement vite que nous sommes à la
dernière réunion de l’année. Lors
de cette rencontre, il y aura les
gratifications, rendrons hommage à
celles qui donnent beaucoup de leur
temps soit pour les autres ou bien pour
les fermières. Il y aura également les
élections de la présidente et de la
conseillère no 1. Nous allons aussi
jaser de ce que nous ferons pour les
Snowbirds et, également, de notre
exposition pour l’Expo. Ça m’a l’air
qu’on va jaser pas mal !! Alors, venez
en grand nombre à la réunion du
10 juin. Je ne voudrais pas oublier de
remercier sincèrement celles et ainsi
que certains messieurs (ils étaient 5)
qui nous ont aidés pour le Congrès
Régional CF de la fédération 04. On a
fait de belles rencontres et plusieurs
m’ont dit qu’elles avaient bien aimé
leur expérience. Encore une fois
BRAVO et MERCI!
« On se dit une équipe : quand enfin
tout le monde travaille ensemble ».
(Citation Nathalien)

Nathalie St-Pierre
présidente

Au nom du Cercle de fermières de
Saint-Isidore et en mon nom personnel,
je veux vous dire un gros merci à tous
les bénévoles qui ont travaillé pour le
Congrès régional qui a eu lieu les 8 et
9 mai dernier.
Ce fut un grand succès … MERCI du
fond du cœur.
Dimanche le 21 juin sera la fête des
Pères et, pour cette occasion, j’ai un
très beau texte à dédier à tous les papas
de la terre !!
Cher papa,
Aujourd’hui, je sens le besoin de te
dire un gros MERCI. Tu es plus qu’un
père pour moi : l’ami qui me console et
sur qui je peux compter, le guide qui
me dirige et ne me force pas, la voix
qui conseille et n’impose pas, la force
qui soutient, à mes yeux, cher papa, tu
es cet être extraordinaire…un cadeau
de Dieu lui-même.
Ton amour patient et désintéressé
m’apporte sécurité et sagesse, bonté et
confiance. En m’aidant à prendre mes
responsabilités, tu m’invites à devenir
de plus en plus moi-même et à
GRANDIR. Tu sais m’écouter
avec compréhension, douceur et
intelligence. Si tu sens le besoin
d’interdire, pour mon plus grand bien,
tu le fais avec clarté et tendresse. Ton
cœur de père te fait oublier mes torts et
mes misères, et tu ne cesses d’inventer
des moyens pour répondre à mes
besoins.
Sérieux à tes heures, tu sais aussi
badiner et rire avec moi. Je sens à tout
instant que tu m’aimes beaucoup. Quel
bonheur que tu sois mon père! Merci
d’être ce que tu es !! …
Et je remercie le Seigneur d’avoir créé
tous les papas de la terre. Vous êtes
l’expression de la bonté de Dieu
« Notre Père »!
Bonne fête des Pères papa !!
Rachel Laliberté
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Comité Communication et Arts
Textiles
Notre dernière assemblée de la saison
aura lieu le mercredi 10 juin à 19 h au
Centre municipal (salle du haut).
Je tiens à dire un GRAND MERCI à
toutes les Mesdames et les Messieurs
qui ont prêté main forte pour monter et
préparer toutes les choses pour le
Congrès du 8 et 9 mai dernier. Si ce
Congrès fut une réussite, c’est grâce à
vous, par votre disponibilité et votre
temps généreux. MERCI encore...
Profitons des belles journées
ensoleillées, des belles soirées plus
longues en clarté pour marcher,
prendre l’air, pour prendre du bon
temps dehors, HA!! Qu’on est bien
quand il fait beau et chaud....
Hélène Jacques

Activités à venir
Lundi 22 juin 2015 : Croisière MagogNewport. Le passeport est requis.
Mercredi 29 juillet 2015 : Jukebox
Québécois, au terminal de croisières du
Vieux-Port de Québec. Un spectacle de
meilleures chansons des groupes de
l’époque.
Mercredi 12 août 2015 : Visite de
l’usine Bombardier et Traces et
souvenances.
Infos: Éliane 418 882-5905

Spectacle aérien de Saint-Isidore
Le spectacle aérien de Saint-Isidore se
veut un clin d’œil pour toutes les
Fermières de Chaudière-Appalaches et
de la grande région de Québec. C’est
100 ans d’histoires et de savoir à
partager! Un grand rassemblement
aura lieu en après-midi du 16 juin 2015
à l’Aréna. Soulignons que pendant les
deux grandes guerres mondiales, les
Fermières venaient en aide aux soldats
les plus démunis.

Ce spectacle vous est offert
GRATUITEMENT et il réunira les
Snowbirds et le CF-18 des Forces
canadiennes ainsi que l’équipe de
parachutisme Atmosphair de SaintJean-Chrysostome. Profitez de cette
fête familiale pour faire une sortie en
famille, un pique-nique et arrivez tôt
afin d’éviter les embouteillages. Pour
les gens du secteur urbain, nous vous
recommandons de venir à pied afin de

libérer les places de stationnement. De
nombreuses voitures seront stationnées
un peu partout dans les rues du village.
Nous vous remercions donc de
votre habituelle collaboration à cette
occasion.
Prenez note que la route Coulombe
sera fermée à la circulation entre la
route Président-Kennedy et l’Aréna de
17 h 30 à 19 h 00 et qu’il sera interdit
de stationner sur ces routes durant le
spectacle aérien. Les routes Haman,
du Vieux-Moulin et Sainte-Geneviève
donneront l’accès au village et à
l’Aréna pendant cette période.

présenter un spectacle GRATUIT tout
à fait inoubliable…et vous en aurez le
souffle coupé !!!

Ce spectacle est conçu pour être vu de
l’Aréna sur le terrain de l’Expo, avec
musique, description et retransmission
des communications entre pilotes. Des
hot-dogs et des rafraîchissements
seront vendus sur place. Grâce à nos
nombreux partenaires et bénévoles,
nous serons en mesure de vous

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

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

Réal Turgeon, directeur du spectacle
aérien 418 571-8314

Parachutisme Atmosphair www.atmosphair.com
CF-18 de la 3e Escadre de Bagotville
www.rcaf-arc.forces.gc.ca/fr/cf-18-equipe-demo/index.page
Snowbirds www.rcaf-arc.forces.gc.ca/fr/snowbirds/horaire.page
www.youtube.com/watch?v=lec3gKAkdek
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S ervice

A nnonces classées

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 ?
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...

À donner
Cuisinière électrique de couleur jaune
et réfrigérateur de couleur amande
à donner. Ces deux appareils
fonctionnent très bien.
Pour information :
Marie Brosseau-Beaudin
418 882-5128

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

Les heures d’ouvertures sont du lundi
au vendredi de 8 h à 21 h et le
samedi et dimanche de 8 h à 18 h.
Un service de clavardage et un accès à
la base de données sont aussi
disponibles sur le site internet du 211
pour les personnes qui désirent faire
leur propre recherche à la maison ou
pour les travaux scolaires. Voici
l’adresse pour accéder aux services en
ligne :
www.211quebecregions.ca
Pour plus d’informations, contactez :
Vanesse Gagnon
Superviseure intérimaire
du centre d’appels
418 838-9623

Salon André Gagné
Prendre note que le salon sera fermé
du 5

juillet au 10 août 2015
pour VACANCES.

418-882-5822
Bonnes vacances à toute ma clientèle!
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Sortie 108 de l’autoroute 73
2050, RG DE LA RIVIÈRE, ST-ISIDORE, QC
G0S 2S0

www.emilelarochelle.com

418 882-5654

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

St-Bernard (sur demande) et St-Gilles

Volume 25 N° 06

23

✄

Promotion de JUIN
COUPON

25 $ RABAIS
Pose complète

MISENCIL
(extension de cils)
Valide jusqu’au 27 juin 2015

✄

COUPON

10 $ RABAIS
POUR HOMMES

Pose découverte

MISENCIL
(extension de cils)
Valide jusqu’au 27 juin 2015

✄

COUPON

5 $ RABAIS
À l'achat de
1 Lotion YK et 1 Crème Anti-Âge
recevez GRATUITEMENT
un produit de la catégorie «PURIFIER»

Duo mains/pieds

VERNIS CUIT
Shellac + Cuccio
Valide jusqu’au 27 juin 2015

CERTIFICATS-CADEAUX disponibles

Le Centre de Beauté
L’Évasion
SUR
RENDEZ-VOUS

418.882.2519

171, rue Sainte-Geneviève, Saint-Isidore

