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•

BUREAU MUNICIPAL
Lundi au vendredi : 08h00 à 12h00
13h00 à 16h00
Prochaine séance du conseil :
Lundi 4 juillet 2016 à 20 h
BIBLIOTHÈQUE
LAURETTE-NADEAU-PARENT
Mardi : 13h00 à 15h00
Mercredi : 13h00 à 15h00
Jeudi : 17h30 à 20h00
Vendredi : 19h00 à 20h00
Dimanche : 10h00 à 11h30
PUBLICATION : Pour publier un texte ou de
l’information, faites-nous parvenir le tout à
info@saint-isidore.net ou appelez
au 418 882-5670 poste 329
ACHAT DE PUBLICITÉ
Pour tout achat de publicité,
contactez Annie Parent
Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé les vendredis 24 juin et
au 418 882-5398.
er

1 juillet à l’occasion de la fête de la St-Jean et la fête du Canada. Bons congés à tous !

•

C’est le moment de penser à votre CVA au financement des activités de notre Fabrique.
Vous trouverez le formulaire à l’intérieur. Soyons généreux afin de garder ce bel héritage !!

•

Participez en grand nombre aux festivités de la St-Jean Baptiste le 23 juin prochain !
De belles activités dès 18 h 30 !! C’est un rendez-vous.

•

La MDJ invite toute la population le 11 juin prochain pour le grand dévoilement
de son tout nouveau logo. Profitez-en pour revêtir votre sombrero et poncho
pour la fiesta des voisins à l’occasion de la Fête des Voisins.
Venez vous amuser !!

Entre-nous
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Entre-nous

M édaille du Lieutenant-gouverneur
motion de félicitations aux récipiendaires
Le 21 mai dernier s’est tenue la Cérémonie de remise de la Médaille du Lieutenant-gouverneur
à Lévis. Trois récipiendaires isidorois (es) de la médaille pour les aînés ont été décorés par
le Lieutenant-gouverneur Michel Doyon, relativement à leur engagement social et
communautaire sur le territoire.

CONCEPTION
GRAPHIQUE ET
IMPRESSION

À mesdames Rachel Laliberté et
Francine Bolduc et à monsieur
Paul-André Brochu et merci pour
votre engagement dans votre
milieu de vie. Vous êtes une belle
source d’inspiration pour les gens
qui vous côtoient.
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Entre-nous

M ot du maire

Félicitations à trois de nos bénévoles (Mme Rachel Laliberté, Mme Francine Bolduc et M. Paul-André Brochu)
qui se sont mérités la Médaille du Lieutenant-gouverneur du Québec, remise par l’honorable J. Michel Doyon
le 21 mai dernier à Lévis.
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 retrouver entre parents et amis. Je vous
suggère une petite visite aux nouvelles installations de Dek Beauce à la sortie de l’autoroute au 2028 rang de la
Rivière. Très impressionnant comme projet pour les sportifs. Participez en grand nombre aux activités qui vous
sont proposées et organisez-vous une fête des voisins le samedi 11 juin. Bonne fête des Pères à tous les papas
et bonne St-Jean à tous.
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.

PROJET AQUEDUC, ÉGOUTS & PISTE CYCLABLE
Enfin, suite à plusieurs années de démarche pour obtenir nos autorisations et subventions, les travaux ont débuté le 30 mai dernier pour
la construction d’un réseau d’aqueduc pour tout le village et d’un réseau d’aqueduc/égouts pour les résidents du 125 au 183 de la route
Coulombe, du 2096 au 2170 de la route du Président-Kennedy, du 200 au 211 de la route du Vieux-Moulin et du 203 route Larose. De
plus, la rue du Parc sera allongée de 110 m et une piste cyclable sera aménagée le long de la route Coulombe. Les entreprises impliquées
sont Excavation M. Toulouse Inc. pour l’exécution des travaux, WSP firme d’ingénierie pour la surveillance des travaux et Groupe ABS
pour les tests de laboratoire.
En dépit du fait que l’entrepreneur ait 58 semaines pour exécuter son contrat, de nombreuses dispositions seront mises en place dans
l’espoir de terminer les travaux pour le 31 décembre 2016. Pour ce faire, plusieurs rues seront fermées pendant les travaux et les
camions seront exceptionnellement autorisés à circuler sur toutes les routes de la municipalité. Afin d’accommoder les citoyens, il
y aura des routes de contournement. Les travaux seront exécutés sur les artères principales en premier, soient les routes Kennedy,
Sainte-Geneviève, Vieux-Moulin, et, immédiatement après l’Expo, sur la route Coulombe. Les travaux sur les rues secondaires seront
exécutés par la suite.
La sécurité est primordiale et est l’affaire de tous! Nous vous demandons d’être vigilants, patients et attentifs aux instructions
communiquées pendant les travaux.
Il y aura de nombreux détails importants vous concernant pour l’exécution des travaux. Entre autres, il y a des exigences obligatoires
pour les résidences situées à moins de 3 mètres de la rue, certaines actions vous seront requises. Notre technicien en génie civil fera la
liaison avec vous au moment opportun. Les propriétaires sont responsables des frais à l’intérieur de leur immeuble et à l’extérieur à
partir de leur ligne de lot. À l’intérieur de votre résidence, pour l’aqueduc il sera obligatoire d’avoir une valve, un réducteur de
pression et un compteur d’eau. Le compteur d’eau sera fourni par la municipalité. On vous demande d’identifier vos bacs à ordures
avec votre adresse, pour faciliter leur retour pendant les travaux dans votre rue. Pour les autres détails, il vous est fortement
recommandé d’assister à une future séance d’information si vous avez manqué celle du 21 mai dernier et de prendre connaissance des
circulaires ou communiqués sur le site web de la municipalité.
Pour la réalisation de ce projet, la municipalité a adopté un règlement d’emprunt de 16 600 000 $ financé sur 25 ans. Nous avons un
total de 11 332 253 $ en subvention, soient 9 588 253 $ du MAMOT, 1 300 000 $ du MTQ et 444 000 $ de la TECQ. La balance des
coûts sera répartie par unité de taxation et non de l’évaluation. Il y aura 4 catégories de payeurs comme suit :
- 25 $ par année pour toutes les unités de taxation de la municipalité représentant 5 % du projet et 100 % de la piste cyclable.
- 180 $ par année pour les unités de taxation de la phase 3 représentant leur prorata pour l’alimentation en eau potable.
- 620 $ par année pour les unités de taxation du village ayant déjà les égouts, représentant leur prorata pour l’alimentation et la distribution en eau potable.
- 1527 $ par année au prorata pour les unités de taxation qui seront connectées au réseau d’alimentation et de distribution en eau
potable et aux égouts.
Pour ceux qui n’ont pas eu la possibilité d’assister à la séance d’information du 21 mai dernier, je vous propose de la répéter le lundi
13 juin à 19 h au Centre multifonctionnel, 101 rue des Aigles. Une réunion très importante qui vous permettra de connaître et de bien
comprendre ce projet fort complexe. Nous vous expliquerons le POURQUOI, le COMMENT, l’ÉCHANCIER et votre COÛT pour ce
projet d’aqueduc et d’égouts d’une valeur de 16 600 000 $.
Soyez prudents, passez un bel été et de belles vacances. Au plaisir de vous rencontrer.

Réal Turgeon, Maire de Saint-Isidore
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N ouvelles municipales
Cueillette des ordures ménagères
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Comme vous le savez, c’est chaque
semaine que les ordures « monstres »
sont ramassées en même temps que les
ordures régulières. Voici pour vous
un petit rappel de ce qui est accepté :
électroménagers, meubles et matelas,
branches attachées en petits paquets
de 3 pieds maximum et ce qui n’est
pas accepté : tout ce qui contient
du fréon et les matériaux de
construction.
Prenez note que, dans tous les cas, le
poids maximal est de 25 kg et que
toute autre vidange monstre doit être
placée dans des boîtes ou sacs à côté du
bac; aucune vidange libre ne sera
ramassée.
En vous remerciant de votre habituelle
collaboration

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.
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Offre d’emploi – Recensement
des chiens été 2016
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.
Si vous êtes intéressé, veuillez
nous faire parvenir vos 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 27 juin 2016.

Séances du mois de mai 2016
Les décisions suivantes découlent de la
séance ordinaire du 2 mai 2016
Autorisations accordées, avec ou sans
frais, incluant les taxes s’il y a lieu :
• 30,00 $ pour la participation d’un
représentant au colloque enfancejeunesse organisé par Unir pour
grandir en Nouvelle-Beauce le
19 mai 2016 à Sainte-Marie ;
• 578,32 $ pour la participation de la
directrice générale et secrétairetrésorière au congrès de l’Association des directeurs municipaux du
Québec, les 15, 16 et 17 juin 2016 à
Québec ;
• 90,00 $ pour la participation du
directeur des travaux publics et du
directeur adjoint du service de
sécurité incendie à la rencontre du
regroupement régional de ChaudièreAppalaches organisée par l’Association paritaire pour la santé et la
sécurité du travail, secteur « affaires
municipales », le 26 mai 2016 à
Scott ;

• 86 831,33 $ au directeur des travaux
publics pour l’achat de chlorure de
calcium en flocons, inspection
télévisée de conduites souterraines,
remplacement de ponceaux et
nettoyage de fossé ;
• 969,00 $ au directeur du service
incendie relativement à la demande
de certification d’autorisation au
MDDELCC pour l’installation de
bornes sèches au point d’eau Couture
et Parent ainsi que l’inscription à titre
personnel de 4 pompiers au Défi
Gratte-Ciel.
Proclamation « Journées de la culture »
le dernier vendredi de septembre et les
deux jours suivants de chaque année
dans le but de manifester de façon
tangible l’attachement que la municipalité de Saint-Isidore porte à la
culture.
Mandats accordés, incluant les taxes,
s’il y a lieu :
• Blanchette Vachon, s.e.n.c.r.l., pour
l’audit des états financiers, de l’état
établissant le taux global de taxation
et la préparation du rapport financier
au coût de 12 934,69 $, pour l’année
2016;
• Groupe Genycan à assister la municipalité de Saint-Isidore dans la gestion
de certaines situations spécifiques
pouvant survenir dans le cadre du
projet d’eau potable et d’eaux usées,
au taux horaire de 103,48 $ ;
• Beauvais, Truchon, s.e.n.c.r.l. à
représenter la municipalité de SaintIsidore dans des dossiers en droit
municipal dans le cadre du projet
d’eau potable et d’eaux usées, au taux
horaire suivant, soit Me Mathieu
Ayotte (195,46 $), Me Daniel Têtu
(310,43 $).
Avis de motion est déposé par Diane
Rhéaume, conseillère de la municipalité de Saint-Isidore, qu’il sera
présenté pour adoption à une séance
subséquente, le règlement no 281-2016
de concordance relatif à l’agrandissement du parc industriel et modifiant le
règlement de zonage 160-2007 (175-

2007, 181-2008, 182-2008, 202-2009,
209-2010, 212-2010, 217-2010, 2212011, 223-2011, 230-2012, 231-2012,
233-2012, 234-2012, 245-2013, 2522013, 256-2014, 259-2014, 261-2014,
262-2014, 263-2014, 264-2014, 2702015, 272-2015, 275-2015 et 2802016).
Avis de motion est déposé par Hélène
Jacques, conseillère de la municipalité
de Saint-Isidore, qu’il sera présenté
pour adoption à une séance
subséquente, le règlement no 283-2016
décrétant l’acquisition d’un camion
unité d’urgence.
Adoption du règlement no 282-2016
décrétant l’imposition d’une taxe aux
fins du financement des centres
d’urgence 9-1-1 et modifiant le
règlement no 200-2009, lequel fait
mention « qu’à compter du 1er août
2016 est imposée sur la fourniture d’un
service téléphonique une taxe dont le
montant est, pour chaque service
téléphonique de 0,46 $ par mois par
numéro de téléphone ou, dans le cas
d’un service multiligne autre qu’un
service Centrex, par ligne d’accès de
départ » Le présent règlement entrera
en vigueur à la date de la publication
d’un avis à cet effet que le ministre des
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire fera publier à la
Gazette officielle du Québec.
Demande de soumissions par appel
d’offres public dans un système
électronique et dans un journal diffusé
sur le territoire pour l’acquisition d’un
camion unité d’urgence.

discrétionnaire, pour la réalisation de
certains projets relativement au
transport, au montant de 50 000,00 $.
Les décisions suivantes découlent de la
séance extraordinaire du 9 mai 2016
Projet d’eau potable et d’eaux usées :
• 13 770 555,75 $ à Excavation M.
Toulouse inc. pour la réalisation des
travaux ;
• 952 153,97 $ à WSP Canada inc.
pour la surveillance des travaux ;
• 11 000,00 $ à Matériaux St-Isidore
inc. représentant un acompte pour
l’acquisition ultérieure du lot
4 304 299.
Les décisions suivantes découlent de la
séance extraordinaire du 16 mai 2016
Projet d’eau potable et d’eaux usées :
• Acceptation du protocole d’entente
avec le MAMOT relativement à

des coûts admissibles dans le cadre du
PRIMEAU - volet 1 ;
• Transmission au MAMOT du
rapport de dépenses admissibles au
montant de 16 730 629,81 $ dans le
cadre du PRIMEAU - volet 2.
Les décisions suivantes découlent de la
séance extraordinaire du 19 mai 2016
Projet d’eau potable et d’eaux usées :
• Acquisition des lots 3 634 630,
3 634 632 et 3 634 634 au coût
symbolique d’un (1,00 $) dollar
chacun ;
• Acquisition du lot 3 634 628 pour la
somme de 14 001,00 $.
Louise Trachy, g.m.a.
Directrice générale
et secrétaire-trésorière

l’octroi d’une aide financière au montant de 234 568,00 $, représentant 50%

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

Me Chantal Brochu
Me Chantal Brochu

Embauche d’un employé surnuméraire
pour une durée approximative d’un
(1) mois, soit madame Cindy
Guillemette, afin de procéder à un
relevé de l’ensemble du territoire visé
par le projet d’eau potable et d’eaux
usées, et ce, selon la politique en
vigueur à la municipalité.
Demande au député provincial
monsieur André Spénard une
subvention, à même le budget

Me Josianne Asselin
Me Jessie Labrecque

Me Isabelle Lajeunesse
Me Annie Pelletier
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F abrique
Vous trouverez ici-bas le formulaire
qui vous permettra d’effectuer votre
contribution volontaire au financement
des activités de votre Fabrique de
Saint-Isidore. Nous vous invitons à
Le travail, les activités et les projets de la
Fabrique de Saint-Isidore me concernent.
Je n’ai pas à chercher bien loin pour m’en
convaincre.
• Je suis baptisé (e)
• Je me suis marié (e) à l’église
• J’ai déjà accompagné(e) un membre de ma
famille à son dernier repos
Plus encore
• J’ai à cœur de suivre mon enfant dans son
cheminement de vie chrétienne
• J’assiste à de belles célébrations au cours de
l’année

prendre connaissance d’abord du texte
du formulaire ci-bas qui rappelle les
besoins de votre Fabrique pour 2016.
Cette année, nous comptons sur votre
disponibilité et votre engagement
personnel pour remplir ce formulaire et
le faire parvenir avec votre paiement
par la poste ou le déposer dans les
boîtes prévues à cette fin au presbytère
et dans l’église. Il n’y aura pas de
visites de bénévoles pour récupérer ces

documents chez vous cette année.
Nous manquons de bénévoles pour
poursuivre cette pratique.

Pour toutes ces raisons, je contribue cette
année, dans la mesure de mes moyens, à la
campagne de financement de ma Fabrique.

disponible en tout temps, où à l’église dans les
boîtes blanches à l’arrière.

Pour fonctionner normalement en 2016 ma
FABRIQUE a besoin de 113 000 $

Pour ceux et celles qui craignent que
leur contribution serve à financer les
activités d’autres paroisses, nous vous
rappelons que le regroupement des
paroisses n’est pas encore réalisé et
que tous les dons recueillis resteront à
Saint-Isidore.

✁
REÇU AU NOM DE :
_____________________________________

Je pourrai ainsi appuyer l’équipe pastorale et
les bénévoles qui travaillent à rassembler la
communauté pour célébrer, prier, découvrir
l’Évangile, fraterniser, animer, soutenir et
sauvegarder notre patrimoine religieux.

ADRESSE :

Comment remettre ma CVA :
Par la poste au 160, rue Ste-Geneviève ou dans
la boîte prévue à cet effet au presbytère

 oui

_____________________________________
_____________________________________
JE DÉSIRE UN REÇU :
 non

(cocher s.v.p.)

Merci ! Votre contribution sera grandement appréciée !

Contribution Volontaire Annuelle 2016
TOUS ENSEMBLE POUR...

maintenir une Église vivante

1. QUEL MONTANT DOIT-ON VERSER À LA C.V.A. ?
En effectuant quelques additions, chacun pourra trouver la réponse QUI CONVIENT À SA SITUATION

Dans la C.V.A. sont INCLUS:
123456-

La capitation : montant suggéré 70,00$ par adulte :
La quête aux messes dominicales : + ou - 3,00$ X 52
La part à Dieu : + ou - 5,00$ X 12
La participation annuelle aux bancs: + ou - 25,00$
Les assurances
Les dons de dévotion (lampe du sanctuaire, feuillet, etc)

N.B. LES CHÈQUES POSTDATÉS SONT ACCEPTÉS

TOTAL :

__________
__________
__________
__________
__________
___________
_ __________

N.B. LES CHÈQUES DOIVENT ÊTRE À L’ORDRE DE « FABRIQUE DE ST-ISIDORE »
Pour le programme de dons mensuels par retraits directs, SVP s’adresser au presbytère pour le formulaire.
Fabrique de Saint-Isidore, tel. 418-882-5624 ou fabrique.st-isidore@videotron.ca
2. PERSONNES CONCERNÉES

(UN CHÈQUE POUR CHACUN

S.V.P.)

1-

L'entretien du cimetière (25$/année – 425$/25 ans)

__________

2-

Offrandes de messes (15,00$)
à l’intention de : ____________________________________
par : ____________________________________

__________

N.B. LES CHÈQUES DOIVENT ÊTRE FAITS À L’ORDRE DE « FABRIQUE DE ST-ISIDORE »
3. Pour la conservation de notre PATRIMOINE RELIGIEUX :

Don spécial pour
« L’Église au
de Notre Village »
N.B. LES CHÈQUES POSTDATÉS SONT ACCEPTÉS

$ _______________

N.B. LES CHÈQUES DOIVENT ÊTRE À L’ORDRE DE « FONDATION NICOLAS HAMANN »
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Anniversaires du mois de juin

C lub de l,âge d,or
Bonjour à tous,
Au moment d’écrire ces lignes, les jeux
régionaux sont terminés. Félicitations
à Céline Marois pour la médaille
d’argent à la marche prédiction
individuelle… Bravo Céline tu le
mérites.
Merci à tous les participants des autres
disciplines pour avoir représenté le
Club Saint-Isidore. Les jeux sont un
social qui rassemble beaucoup de gens
avec des buts communs.
Saviez-vous que bouger avec entrain
« brûle » les hormones de stress en
excédent et réduit la tension accumulée
dans les muscles? Le stress nuit à la
santé et aux capacités de chacun. Un
peu de stress permet d’atteindre ses
objectifs, trop de stress agit comme
un parasite. Alors on bouge !!! Et
profitons des beaux jours pour faire nos
activités à l’extérieur.

C hevaliers de Colomb
Déjà… ou enfin l'été ! Le beau temps
est enfin parmi nous, les jours
allongent et les semis sont faits.
Pour les étudiants, c'est la période
d'examens de fin d'année et les
vacances d'été. Pour nous, le conseil
9355, c'est le temps de l'année où nous
avons notre assemblée générale, donc
tous mes frères chevaliers sont invités.
Nous aurons aussi nos élections,
certains auront un nouveau poste,
d'autres, pour des raisons de santé ou
obligations diverses, vont céder leur
place. Quoi qu'il en soit : Merci à
tous mes frères chevaliers pour votre
travail. Par la présente, j'aimerais
inviter la population à venir joindre nos
rangs dans la chevalerie, il y a de beaux
défis à relever.

03 juin : les frères Cyrille Bernier,
Viateur Gagné, Jacques
Gosselin,
10 juin : le frère Richard Larochelle;
13 juin : le frère Bertrand Dallaire;
15 juin : le frère Laurent Quirion;
17 juin : notre vénérable DD, Michel
Létourneau;
20 juin : le frère Gaétan Boutin;
26 juin : le frère Marcel Royer;
29 juin : le frère Alexis Rheaume.
Il y a aussi un anniversaire digne de
mention, le seul couple à fêter leur
65e anniversaire de mariage. Mes
parents : Armand Gourde et Fabiola
Ferland. Félicitations à vous 2. Sans
oublier les jubilaires du mois de juin.
Je souhaite à tous les papas une
heureuse fête des Pères.
Judes Gourde, Grand Chevalier
conseil 9355 Saint-Isidore

Rencontre fraternelle le 5 juin
prochain au restaurant le Tribon à
11 h 30.

Au tournoi de « 500 » de mai, nous
avons eu une belle assistance. On se
donne rendez-vous le 13 septembre,
même heure et endroit.
À la prochaine.
Nicole Laverdière présidente

Chevaliers de Colomb de Saint-Lazare
Bingo des chevaliers de Colomb de Saint-Lazare :
29 juin, 3 août, 31 août, 28 septembre.
Endroit : Centre communautaire (128 rue de la
Fabrique) de 19 h à 21 h 30. (Ouverture des portes à
18 h)
3,000.00 $ en prix. Admission 18 ans
Pour info : Patrice Fournier 418 883-2128

Cours
offerts

• BALLET CLASSIQUE
• DANSE
CONTEMPORAINE
RENSEIGNEMENTS

418 882-5981
PROFESSEUR

Lorie-Anne Pelchat
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Comité Dossier
Bonjour chères Fermières,
Le 19 juin sera la fête des Pères.
Pensons à nos papas qui nous ont tant
donné. Un papa, c’est le chef de la
Famille. C’est celui qui ne baisse pas
les bras devant les épreuves de la
vie. Un père c’est fort, courageux,
travaillant, bon. Mais un père c’est
aussi celui qui pleure devant la perte
d’un être cher en vieillissant, c’est
celui qui est le plus sensible devant le
1er but de son petit enfant, la première
médaille de soccer, la joie de voir
ses petits-enfants près de lui et
l’embrassant tendrement. Je souhaite
une bonne fête des Pères à tous les
papas, papis et grands-pères de la terre
entière.

C ercle de Fermières
Comité Arts textile
Amies Fermières, bonjour,
Quelle belle assemblée nous avons eue
à notre réunion de mai! Un très beau
comptoir en artisanat et très belle
variété (bonnet enfant, chaussette
adulte, ensemble de mitaines pour le
four et enveloppe pour garder le pain
chaud, peinture pour chambre d’enfant,
ensemble de trois pyjamas pour
enfant), etc. Félicitations Amies
Fermières pour ces magnifiques
réalisations.
Bravo à nos artisanes qui ont fait les
morceaux du concours d’artisanat des
CFQ. Au niveau de la Fédération 04,
section régionale, nous avons eu
2 premiers prix soit : Mme Christiane
B. Patry pour la classe couture et
Mme Gertrude Giguère pour la classe
fantaisie. Concernant le classement
général au niveau de notre Fédération,
nous avons obtenu le 3e rang sur
33 Cercles. MERVEILLEUX. Félicitations, mesdames, je suis très fière
de votre travail et de votre belle
participation.

Amicalement
Rachel Laliberté

Pour la classe couture, voici la confection du
pantalon Capri d’été fait par Mme Christiane
B.Patry

Notre dernière assemblée de la saison
aura lieu le mercredi 8 juin à 19 h au
Centre municipal (salle du haut). Il est
encore temps de payer votre carte de
membre au coût de 25 $. Le tirage de la
participation gratuite se fera dans les
jours suivants notre réunion. De
plus, on discutera également de la
préparation de notre kiosque pour
l’Expo St-Isidore en juillet.
Bienvenue à toutes et au plaisir de vous
voir,

N’oubliez pas vos confections et
artisanats pour garnir notre kiosque à
l’occasion de l’Expo St-Isidore qui se
tiendra en juillet.

Monique Bossé

8
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Bonjour Mesdames Fermières,
Ha ! Que j’apprécie la belle chaleur du
soleil tant attendu !!! Oui, j’en profite
pour mettre le nez plus longtemps
dehors, car mon petit jardin et mes
fleurs ont besoin de mon attention !!!

En mai, nous avons fait un échange de
plantes. Il y avait une grande quantité
et une très belle variété. Je vous dis
que cette année les parterres et platesbandes ne manqueront pas de
couleur !!!

Au plaisir de se voir à notre prochaine
réunion.

Comité Communications

Hélène Jacques

Pour la classe fantaisie (dentelle à la fourche),
voici la confection d’un centre de table fait par
Mme Gertrude Giguère

Bonjour les Amoureux de plein air!

La fête de la Fidélité

Ce mois-ci, je vous présente une façon
de cultiver les tomates.

La célébration présidée par l’abbé
Roger Lacasse a eu lieu le 22 mai à
10 h 30. Une vingtaine de couples
étaient présents avec la communauté
pour célébrer leur anniversaire de
mariage. Nous saluons tout ce qui a fait
au fil des ans la richesse de votre
engagement mutuel et vous souhaitons
de belles années à venir.

Il vous faut :
• 1 seau de 5 gallons en PVC ou
l’équivalent ;
• 1 mèche 1/16 ;

C . A. P.
De beaux gestes

• Percer des trous tout le tour du seau à
2.5 cm du bas et un 2e rang de trous à
25 cm plus haut ;

• Merci aux membres du groupe
Jonathan présents à l’accueil aux
célébrations du dimanche du mois de
mai.

• Enterrer ce contenant jusqu’à ce que
les trous du haut dépassent à peine le
sol ;

• Merci à Denise Gourde et Sylvie
Larose qui ont travaillé à l’organisation de la fête de la Fidélité.

• Verser 2 pelletées de compost dans le
seau et remplir d’eau de pluie (de
préférence) aux 2 jours ;

• Merci à la chorale et à Laurent
Chalhoub pour l’hommage aux
mamans à l’occasion de la célébration du dimanche de la fête des
Mères.

• Planter 4 plants de tomates
indéterminées autour du contenant
(à l’extérieur du seau) ;
• Clôturer avec de la broche à poules à
grosses espaces (devient le tuteur) ;
• 1 1/2 mois plus tard, vous devriez
cueillir votre première tomate mûre.
P.-S. Êtes-vous de ceux qui détestent le
vent ?
« Le pessimiste se plaint du vent,
l’optimiste espère qu’il va changer et
le réaliste ajuste ses voiles !!! »

Événements à venir

Que l’été soit pour vous source de joie !

Les messes estivales seront de retour
dès le dimanche 26 juin, pour se
poursuivre le 10 juillet, le 24 juillet,
le 7 août, le 21 août et le 4 septembre.
La
célébration
dans le cadre de
l’Expo St-Isidore
aura
lieu
le
24
juillet
à
10 h 30 sous la
tente.

Des félicitations toutes spéciales à
l’abbé Roger Lacasse pour son
50e anniversaire de sacerdoce, à
sœur Monique Leblond pour son
50e anniversaire de vie religieuse et
à Luc Beaudin pour ses 15 ans de
diaconat ! Nous sommes reconnaissants de toute la dimension humaine et
spirituelle de votre action pastorale
auprès de nous.
Le Comité d’Animation Pastorale

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

Bonnes Vacances et cultivez du Rêve !
Au plaisir,
Liliane Ferland

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

Dave Labonté
418 882-6834
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Talents et Nouvelles
des gens d,ici
Le Grand McDon a eu lieu le 4 mai
dernier. Cela a été une journée spéciale
pour notre fils Thomas qui fut l’enfant
McDon. Nous voulons donc remercier
la population de Saint-Isidore pour
avoir pris le temps de se déplacer en si
grand nombre pour venir soutenir la
Maison de répit La Fontaine de SainteMarie qui est l’endroit où Thomas et
ses amis bénéficient d’un encadrement
sécuritaire pour s’épanouir tout en
permettant aux parents de se recharger
les batteries.

REER, CELI, REEE,
ANALYSE RETRAITE
ET PLUS !
Marie-Pascale Veilleux

TF

Tony Fortier

Représentant en épargne collective
Rattaché à Investia Services Financiers inc.

Expertise de 11 ans dans le domaine financier

T 418 882-6791 • tonyfortiersf@gmail.com

160, rue des Pinsons, St-Isidore, QC G0S 2S0
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C omité des Loisirs
Terrain de jeux – Les jeux vidéo !

Le terrain de jeux de Saint-Isidore c’est :
• une équipe dynamique ;
• une animation de qualité ;
• des sorties amusantes et éducatives à
chaque semaine ;
• un spectacle de fin d’année ;

• des sports et jeux intérieurs (en cas
de pluie au Centre multifonctionnel) ;
• des sorties baignade ;
• des jeux d’eau sur le site (tous les
jours quand il fait chaud) ;
• des souvenirs de jeunesse impérissables pour tous les participants.

Émilie Sylvain
Infirmière clinicienne
8 ans d'expérience

• Soins podologiques :
Taille des ongles normaux et problématiques
Traitement des ongles incarnés, mycosés (champignons)
Réduction de la corne, cor, durillon, oeil de perdrix, crevasse
Ponçage et hydratation de la peau
Soins adaptés aux diabétiques
Orthoplastie (orthèse pour orteils modelée sur le pied)
Orthonyxie (soulage et corrige la courbure d'un ongle incarné)

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

REZ
OFF ificatert
un c eau !
cad

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

facebook
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La date limite pour les inscriptions est
le 7 juin ! Après cette date, un 10 $
supplémentaire pour retard vous sera
facturé. Le formulaire d’inscription et
le cahier des parents sont disponibles
sur le site internet de la municipalité
http://www.saint-isidore.net/terrainde-jeux-camp-de-jour/ ou directement
au bureau des loisirs à la municipalité
de 8 h à 12 h et 13 h à 16 h du lundi au
vendredi.
Information : Sébastien Guillemette
(coordonnateur du terrain de jeux)
et Catherine Parent (coordonnatrice
des loisirs) loisirs@saint-isidore.net /
418 882-5130 poste 238

Cardio-Tonus en plein air
Mercredi 18 h 30 à 19 h 30 - Parc
de l’aréna. Début : 8 juin (40 $ /
5 semaines)
Cours de niveau débutant et intermédiaire. Conviens à tous incluant les
50 ans et +, nouvelle et future mamans.
Plusieurs options de mouvements
seront offertes afin que vous ajustiez le
niveau d'intensité. Cours combinant
des exercices cardio avec ou sans
impacts et des exercices de renforcement musculaire. Nous utiliserons des
tubes élastiques et le mobilier du parc
(table, banc, arbre, escalier, piste de
marche/jogging...).
Nadine Gaudreault, B.Sc.
www.equilibriste.ca
418 952-3777

Jeudi 23 juin
Sur le site du terrain exposition agricole grange #9
Dès 18 h 30
• Hot dog avec la Maison des jeunes;
• Bières et rafraichissements sur place;
• Sculpture de ballons et maquillage;
• Animation par l’équipe du Terrain de jeux;
• Tours de petit train de L’Expo Saint-Isidore.

Dès 20 h, et ce, jusqu’à minuit
Prestations d’artistes d’ici !!
• Jeannot Labbé;
• Rachel Holden Rousseau et son band;
• Stéphanie Parent;
• Vincent Labbé;
• Alexandre Roy.

FEU DE JOIE !!!
Bienvenue à tous ! On vous attend !!
Les loisirs de Saint-Isidore
418-882-5130 / loisirs@saint-isidore.net ou suivez-nous
sur Facebook à loisirs Saint-Isidore

12
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S ervice en sécurité incendie

Avant l’allumage, vérifiez l’étanchéité
des raccords et des boyaux en y
appliquant une solution savonneuse
alors que le robinet de la bouteille est
ouvert. Si vous observez la formation
de petites bulles, c’est qu’il y a une
fuite de gaz qui doit être corrigée avant
l’utilisation de l’appareil.

La saison des grillades sur le barbecue
est arrivée, cependant quelques
mesures de sécurité sont à respecter
avant d’utiliser votre barbecue pour la
première fois.

1. Ouvrez le couvercle de votre
barbecue;

- Assurez-vous de toujours avoir lu
le manuel du fabricant de votre
barbecue ;

2. Assurez-vous que les commandes
d’allumage sont en position fermée
(OFF);

- Utilisez toujours une bouteille de
propane âgée de 10 ans ou moins. Les
bouteilles plus âgées doivent être
remises au distributeur de propane.
La date de construction de la
bouteille est habituellement inscrite
sur le col ;

3. Ouvrez le robinet de la bouteille au
maximum;

Procédure d’allumage sécuritaire :

4. Placez une des commandes
d’allumage en position ouverte (ON)
et allumez sans tarder à l’aide du
briquet automatique ou d’une
allumette.

- Ne jetez jamais une bouteille de
propane au rebut, car même si elle
semble vide, elle peut contenir encore
assez de propane pour provoquer une
explosion;
- Conservez une distance d’au moins
1 mètre entre le barbecue et un
bâtiment.
Vous devez utiliser votre appareil de
cuisson uniquement à l’extérieur. La
combustion du propane produit du
monoxyde de carbone pouvant être
mortel. Cuisiner dans votre résidence,
votre garage, votre roulotte ou
n’importe quel endroit fermé peut
entrainer une accumulation de
monoxyde de carbone qui pourrait
vous être fatal.

Inscription école d’automne
L’école d’automne se déroulera cette
année du 8 août au 7 septembre 2016 à
l’aréna de Saint-Isidore pour les
patineurs et patineuses de catégorie
Junior et plus et de catégorie Patinage
plus cours privés seulement.
La date limite d’inscription est le
13 juillet 2016.
Pour information, contactez Mélanie
L'Heureux au 418 889-8256.

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

- Lors du transport de la bouteille,
celle-ci doit être en position debout et
assurez-vous qu’il y ait une bonne
ventilation dans le véhicule;

P atinage artistique

Si vous avez des questions sur la
prévention incendie, n’hésitez pas à
communiquer avec votre Service de
sécurité incendie municipal ou avec le
Service régional de prévention
incendie.
Christian Provencher
Technicien en prévention incendie
MRC de La Nouvelle-Beauce
Steve Rousseau
Directeur du service de sécurité
incendie
Municipalité de
Saint-Isidore

Si vous avez manqué la période
d’inscription du 18 mai dernier, vous
pourrez vous reprendre !
La prochaine date est le jeudi
1er septembre 2016 de 19 h à 21 h à la
salle du 150e à l'aréna de Saint-Isidore.
Le début de la saison est le
10 septembre 2016.
Veuillez noter que le CPA offre des
cours de patinage artistique, mais
également des cours d'initiation
au patinage pour filles et garçons
préalables au hockey et ringuette.
Pour informations, vous pouvez
communiquer avec :
Jacqueline Fortier au 418 882-5118
Brigitte Dion au 418 889-8820
Le CPA Les
Tourbillons de
St-Isidore vous
souhaite un bel
été !

Brigitte Dion
Relations publiques
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AGA
Jeudi 16 juin 2016 20 h 30

M aison des Jeunes

À la Maison des jeunes (142 route
Coulombe) se tiendra l’assemblée
générale annuelle de la MDJ. Si
vous désirez vous impliquer, en
savoir plus sur la Maison des jeunes
de Saint-Isidore, c’est l’occasion.

Tout au long du mois de mai, un
concours de dessin afin de trouver le
nouveau logo de la MDJ s’est déroulé.
Au début du mois, les ados ont été
invités à remettre leur dessin qui, pour
eux, représente la MDJ. Par la suite, ils
ont voté parmi 5 finalistes … Celui-ci
sera affiché près de la route afin
d’identifier ce lieu de rassemblement.
Merci à tous les participants et
félicitations aux finalistes !

Les incontournables de la Maison
des jeunes pour le mois de juin.

Et c’est le 11 juin
prochain, lors de
la fiesta des voisins,
ou toute la population y
est invitée pour assister
au dévoilement de ce
nouveau logo de la
MDJ.

Samedi 11 juin

En mai, se sont également déroulées
deux activités hautes en couleur; une
MDJ PEDAGO en PM le 20 mai et la
soirée V.I.P. du mois sous le thème
printanier. Lors de la soirée V.I.P., les
participants ont créé deux œuvres
collectives en lançant des dards sur des
ballons de peinture accrochés sur
une toile. Une expérience de bingo
particulière leur a été proposée; chaque
joueur représentait un numéro et devait
éviter de se faire marquer si son
numéro était nommé. Les participants
ont eu beaucoup de plaisir.

14
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Vendredi 10 juin une
MDJ PEDAGO en
PM (13 h à 17 h).
Nous serons dans les
derniers préparatifs de
la Fiesta mexicaine.
Viens nous donner un coup de main

Activité à venir
Collecte de cannettes dimanche le
10 juillet en après-midi les jeunes de
la MDJ passeront chez vous ramasser
vos cannettes vides et ils iront les
vendre. L’argent amassé servira au
financement des activités. Pour le bon
déroulement de cette activité, nous
avons besoin de bénévoles pour
conduire les jeunes sur les routes de la
municipalité, pour vous impliquer ou
pour plus d’information contacteznous : mdjsaintisidore@hotmail.com.

Les heures d’ouverture estivale à
compter du 28 juin
Mardi, jeudi, vendredi : 13 h à 22 h
Mercredi :
10 h à 22 h
Samedi :
13 h à 17 h
18 h à 22 h
*l’horaire peut changer selon les activités.

Cet été, plusieurs activités vous
seront proposées : des aprèsmidi sportifs, des sorties à la
piscine, des sorties adaptées
pour les ados de 11-17 ans.

Jeudi 23 juin : Fête Nationale. Venez
fêter avec la communauté de SaintIsidore! Si vous désirez vous
impliquer, nous avons besoin de
bénévoles pour la préparation et le
service des hot-dog. Contactez les
animatrices.

Les mercredis on prépare notre
repas et on dîne ensemble.
Pour le 1er mercredi, soit le
30 juin, prépare ton meilleur
sandwich et viens le manger
avec nous. Nous choisirons la recette
de la semaine suivante. Il pourra y
avoir un faible coût pour cette activité.

l’adage dit « qu’une photo vaut
mille mots », alors à mon goût les
illustrations aussi bien accomplies que
celles que l’on retrouve dans cette
Biblio thèque Laurette-Nadeau-Parent
Laurette Nadeau-Parent œuvre en valent autant sinon plus.
Surtout que le narratif a su tellement
bien capter et garder mon attention.
Le Café Causerie littéraire
Pour plus de détails sur la
programmation, participe à la fiesta
mexicaine du 11 juin à la Maison des
jeunes.

La dernière rencontre a eu lieu le
mercredi 1er juin. Le Café Causerie
fera relâche cet été et sera de retour à
l’automne.

La rotation des livres
Avec la rotation du 20 juin, un nouveau
choix de livres nous attend. Une
équipe de bénévoles met tout en place
pour nous permettre de mieux profiter
encore de notre bibliothèque.

Si j’ai beaucoup apprécié cette œuvre,
c’est peut-être dû au fait d’être un très
grand passionné de romans graphiques,
alors, veuillez m’en excuser. Mais je la
conseille quand même à tous, amateur
ou non de cette forme littéraire.

Horaire d’été à la bibliothèque du
27 juin au 29 août 2016
Mercredi de 13 h à 15 h
Jeudi de 17 h à 19 h

Vous aimeriez lire…
Gilles Careau a lu Agatha : la vraie
vie d’Agatha Christie de l’auteure
Anne Martinetti. Il s’agit d’un roman
graphique. Ce genre littéraire se situe
entre le roman et la bande dessinée.

Bel été tout en douceur !
Gisèle Allen

Voici son opinion sur cet ouvrage paru
chez Marabout en 2014 :

Si tu veux réaliser des projets, les
animateurs seront présents sur place
pour te guider et t’encadrer. Tu pourras
développer diverses aptitudes, cuisine,
animation, jardinage, implication
bénévole auprès d’organismes, une
belle occasion de te faire connaître
positivement dans la municipalité. Cet
été, la MDJ sera l’endroit idéal pour
venir rencontrer tes amis et vivre
des expériences variées.
Pour plus d’information contactenous au : 418 882-5852
mdjsaintisidore@hotmail.com
ou sur Facebook.

Ce roman graphique est comme vous
l’avez deviné une biographie de la
romancière Agatha Christie. Je suis un
grand amateur de romans graphiques,
d’Agatha Christie ainsi que de ses
œuvres. Ce livre m’a beaucoup plu.
L’auteure a eu l’idée de génie d’y
incorporer certains des personnages
fétiches de la romancière, dont
naturellement et principalement
Hercule Poirot. Ses personnages lui
apparaissent en tant qu’interlocuteurs,
et ce, de façon sporadique et très
opportune. Naturellement, madame
Christie est la seule à les voir et à les
entendre, surtout qu’ils disparaissent
aussitôt qu’une tierce personne entre
en scène.
Ce n’est pas la première biographie
que je lis à propos de cette très grande
auteure. Bien que j’aie beaucoup aimé
la première « Agatha Christie, la
romance du crime », celle-ci possède
à mes yeux un très grand charme. Si
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Survol de la séance régulière du 17
mai 2016

Mot du préfet
Le 17 mai 2016, les membres du
conseil et de l’équipe de direction de la
MRC de La Nouvelle-Beauce ont tenu
un comité de travail et la séance
du conseil dans les locaux de la
municipalité de Frampton. Un grand
merci à la municipalité pour son
accueil.
De plus, nos participants ont eu
l’opportunité de faire une visite
commentée du parc éolien communautaire de Frampton qui regroupe
12 éoliennes. Ce parc situé sur des
terres privées est détenu à 33,3 % par la
municipalité de Frampton et à 66,7 %
par l’entreprise Boralex. En service
depuis décembre 2015, le parc éolien a
nécessité un investissement d’environ
81,4 M $ et a généré de nombreuses
retombées économiques pour le milieu.
Un contrat d’une durée de 20 ans avec
Hydro-Québec encadre la vente de
l’électricité produite par les éoliennes.
Soulignons que l’entretien des
éoliennes et du réseau routier du parc
est supporté 7 jours sur 7 et que
différents suivis environnementaux
poste-constructions seront réalisés au
cours de l’année 2016 par la firme
WSP. Un comité de liaison a été mis en
place avant le début des travaux et
celui-ci va demeurer actif durant toutes
les années d’exploitation du site, et ce,
jusqu’à son démantèlement. Le comité
de liaison est notamment responsable
de recueillir et de traiter les plaintes
qui pourraient être formulées par la
population, de faire des recommandations aux exploitants et d’en faire
rapport au ministère du Développement durable, de l’Environnement
et de la Lutte contre les changements
climatiques.
16
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Départ à la retraite de madame
Carole Binet et nomination d’un
directeur général adjoint et d’une
secrétaire-trésorière adjointe
À la suite de l’annonce à la retraite de
madame Carole Binet qui occupe le
poste de directrice générale adjointe et
secrétaire-trésorière adjointe en plus
d’être directrice du Service des
finances, le conseil des maires a
désigné de nouvelles personnes pour
assurer le relai de certaines fonctions.
En effet, la MRC est heureuse
d’annoncer la nomination de monsieur
Jérôme Drouin, directeur du Service
d’évaluation foncière comme directeur
général adjoint et de madame MariePier Gignac, directrice des finances, à
titre de secrétaire-trésorière adjointe en
remplacement de madame Binet. Le
conseil tient à rendre hommage à
madame Binet pour son professionnalisme durant toutes ses
34 années de service à la MRC et lui
souhaite une bonne retraite bien
méritée.

Maintien
RénoRégion

du

programme

Le 17 mars dernier, le gouvernement
québécois déposait son budget dans
lequel on notait l’absence de ressource
financière pour la poursuite du
programme RénoRégion. Un mois plus
tard, l’annonce était faite que des
sommes d’argent seraient réservées
pour sa poursuite. La population sera
informée, par voie de communiqué,
dès que nous connaîtrons les règles et
le budget qui sera accordé pour notre
territoire.

Destination Beauce vous accompagne
En 2015 a été créée par les trois
MRC de la Beauce une organisation touristique régionale appelée
Destination Beauce qui a pour mandat

d’offrir des services de développement
et de promotion touristique. Les
entreprises en tourisme peuvent y
trouver différents services (accompagnement pour la mise en marché,
formation, réseautage, outils de
promotion, référencement, etc.). Les
représentants de Nouvelle-Beauce
siégeant au conseil d’administration de
Destination Beauce sont : monsieur
Gaétan Vachon, maire de Sainte-Marie
ainsi que mesdames Nathalie Poulin de
la Cabane à Pierre et Marie Jacques
de Tourisme Sainte-Marie. Afin de
tout connaître sur les attraits et les
activités en Beauce, on peut consulter
www.destinationbeauce.com.

Avec la Véloroute de la Chaudière,
c’est facile de se garder actif !
C’est le 15 mai qu’avait lieu la
réouverture officielle de la Véloroute
de la Chaudière. Nous vous invitons
à l’utiliser régulièrement afin de
demeurer actif. Afin de rendre vos
sorties plaisantes sur la piste cyclable,
nous vous rappelons que les usagers
doivent respecter les consignes de
sécurités.
Des modifications ont été apportées à
la réglementation concernant les
règles d’usage sur la Véloroute.
Dorénavant, les planches à roulettes
et les « longboard » sont autorisés sur
la piste. Pour terminer, la vitesse est
limitée à 20 km entre les routes Carter
et Cameron.
Nous vous souhaitons un bel été actif
sur votre Véloroute, que vous soyez à
pied, à vélo, en patins à roues alignées,
en planche à roulettes.
Source : MRC de La Nouvelle-Beauce
Pour entrevue :
Richard Lehoux, préfet
Tél. : 418 387-3444
directiongenerale@nouvellebeauce.com

QCA inc.

E ntraide sportive

Club Prochaine Virée

Hockey mineur Saint-Isidore – Activités à venir
Saint-Lambert –
Kakay de rivière sur la rivière du loup
18 juin 2016
Les 21 appartements offerts au Gîte de Prêt d’équipement
Résidence pour personnes âgées
autonomes

Saint-Isidore sont spacieux et jouissent
d'une belle lumière naturelle, et ce,
tout au long de la journée. Chaque
appartement est doté d’un balcon
privé, d’une salle de bain complète et
adaptée, d’une cuisine complète et
d’un système d'appel d'urgence
(24/24h, 7/7 jours).
Le Gîte offre de nombreux services qui
facilitent la vie des aînés tels :
 Le service de repas aux tables deux
fois par jour ;
 L’entretien ménager, 30 minutes par
semaine ;
 un ascenseur ;
 une buanderie sur chaque étage ;
 une salle communautaire ;
 une terrasse et des balançoires
extérieures ;
 un stationnement asphalté et des
garages disponibles sur demande en
hiver ;
 les services de la Caisse populaire
sur place une fois par mois.
Communiquez avec la résidence au
418 882-0211 ou consultez le
www.gitesaintisidore.com

La saison de hockey 2015-2016 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
mai 2016 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.

Date limite inscription 14 juin 2016
Ouvert à tous (enfants accompagnés
d’un adulte)
Saint-Joseph-de-Kamouraska
Membres : 40,00$ /
non-membres : 45,00 $
Prison Break 2 juillet 2016
Date limite d’inscription 30 juin 2016
Mont Radar, Saint-Sylvestre
Membres : Gratuit /
non-membres : Gratuit
Vélo en Beauce en juillet 2016
Balade conviviale le long de la rivière
Chaudière
Ouvert à tous !
Membres : Gratuit /
non-membres : 5,00$
Kayak de mer, Lévis 13 août 2016
Date limite d’inscription : 25 juillet
2016
Rendez-vous sur le Saint-Laurent pour
assister aux flamboyants feux LotoQuébec
18 ans et plus
Membres : 55,00 $ /
non-membres : 65,00$
La Prochaine Virée
Club de Plein air de la NouvelleBeauce
418 209-7319
www.prochaineviree.com

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

Sans frais : 1 877 559 4095
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services appropriés. Le service est
offert en français et en anglais et est
adapté aux besoins des malentendants.

S ervice
Le 211 disponible chez vous!
Le 211 est un service d’information et
de référence centralisé, gratuit et
confidentiel qui dirige les personnes
vers les ressources communautaires
existantes dans les régions de
la Capitale-Nationale, ChaudièreAppalaches, de l’Outaouais et de la
MRC de la Haute-Yamaska. Un
numéro à trois chiffres facile à retenir
qui met les gens en lien avec la gamme
complète de services offerts dans la
collectivité.
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

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

A nnonces classées
Offre d’emploi
Concierge (homme à tout faire)
demandé, temps partiel. Horaire
variable selon la température.
Envoyez votre C.V. par courriel à :
omhsaint-isidore@hotmail.com

Avis de clôture d’inventaire
Avis est par les présentes donné que, à
la suite du décès de Mme Gertrude
Bouffard, en son vivant domicilié au
5-107, rue des Peupliers, SaintLambert-de-Lauzon (QC) G0S 2W0,
survenu le 30 août 2015, un inventaire
des biens de la défunte a été fait
conformément à la loi. Cet inventaire
peut être consulté par les intéressés au
126, rue Sainte-Geneviève, SaintIsidore (QC) G0S 2S0

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

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

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

des frais peuvent s'appliquer.

Livraison gratuite :
le lundi, mercredi et vendredi
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Affilié à

NOTAIRES et
MÉDIATION FAMILIALE
• Droit immobilier :

contrats d’achat et de vente
de terrains et de maisons

•
•
•
•
•
•
•

Droit commercial
Droit agricole
Droit successoral
Droit de la famille
Testaments et mandats
Célébration de mariage
Médiation familiale

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

St-Bernard (sur demande) et St-Gilles

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

Les offres sont valides du 3 mai 2016 au 2 août 2016. 1Obtenez 4 900 $; 4 050 $ de remise sur le prix
d’achat convenu d’un tracteur utilitaire de la série 5E (des modèles de PAM 3 cylindres seulement); de
la série 6E John Deere neuf. L’offre ne peut être combinée avec le financement annoncé. 2Le financement d’achats assorti d’un taux de 0 % pour 5 années; 5 années sur d’un tracteur utilitaire de la série 5E
(des modèles de PAM 3 cylindres seulement; Pour usage agricole ou commercial seulement); de la série
6E, John Deere neuf. Un versement initial peut être exigé. Exemple de montant de financement:
40 000 $; 100 000 $, à un TAP/TCA de 4,14 %; 1,58 %, le paiement semi-annuel est de 4 000 $ ;
10 000 $ pendant 5 années; 5 années, l’obligation totale est de 40 000 $ ; 100 000 $, le coût de
l’emprunt est de 4 900 $ (ce qui comprend une renonciation à la remise en espèces de 4 900 $ afin de
pouvoir profiter de l’offre) ; 4 050 $ (ce qui comprend une renonciation à la remise en espèces de
4 050 $ afin de pouvoir profiter de l’offre). Les paiements semi-annuels et le coût d’emprunt varieront
selon le montant emprunté / le versement initial. 3Obtenez 2 100 $; 2 100 $ de remise sur le prix d’achat
convenu d’un tracteur utilitaire de la série 3E; de la série 5E (des modèles de PAM 3 cylindres
seulement) John Deere neuf lorsque deux instruments John Deere ou Frontier admissibles ou plus sont
achetés en même temps. 4Le financement d’achats assorti d’un TAP/TCA de 0 % pour 60 mois sur les
tracteurs utilitaires compacts 3E John Deere neufs. Un versement initial peut être exigé. Exemple de
montant de financement: 10 000 $, à un TAP/TCA de 0 %, le paiement mensuel est de 166,67 $ pendant
60 mois, l’obligation totale est de 10 000 $, le coût de l’emprunt est de 0 $. Les paiements mensuels et
le coût d’emprunt varieront selon le montant emprunté / le versement initial. *Les offres font l’objet de la
disponibilité et peuvent être annulées ou modifiées n’importe quand. Les accessoires et les instruments
sont vendus séparément. Les taxes, les frais de crédit et les frais de livraison, de transport et de
préparation ne sont pas compris. Certaines conditions s’appliquent. Veuillez consulter un concessionnaire participant pour plus de détails. †Les taxes, les frais de montage, de livraison, de transport et de
préparation, ainsi que des frais de documentation de 50 $, s’appliqueront. Un montant de financement
minimum peut être requis; l’utilisation d’un exemple de montant de financement ne garantit pas que
l’offre est applicable. Les frais pour des montants en souffrance sont de 24 % par année. Les
concessionnaires peuvent établir leurs propres prix. Les concessionnaires peuvent facturer des frais
supplémentaires. Le financement est assujetti à l’approbation du crédit par John Deere Finance
uniquement. Consultez votre concessionnaire pour tous les détails. Offre d’une durée limitée qui ne peut
être combinée à d’autres offres. Des rabais ou d’autres incitatifs pourraient être proposés pour des
achats au comptant. En optant pour l’offre de financement, les clients peuvent se trouver à renoncer à
de tels rabais ou incitatifs, ce qui pourrait se traduire par un taux d’intérêt réel supérieur. Les prix
peuvent être modifiés en tout temps sans préavis. +Veuilez noter : L’attelage rapide iMatch n’est pas
compatible avec toutes les séries de tracteurs ou tous les instruments. Consultez un concessionnaire
John Deere pour déterminer quels tracteurs et instruments sont compatibles avec l’attelage iMatch.
A0D03KKCF2F66269-00025150
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L’Évasion

Juin et juillet 2016

30 de RABAIS
$

À l'achat de

3 SOINS du VISAGE

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

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

40

$

30$de RABAIS

30$de RABAIS

À l'achat de

À l'achat de

3 MASSAGES

3 MASSAGES

de 60 minutes

de 90 minutes

avec

Dany Vaillancourt,

massothérapeuthe

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

CERTIFICATS-CADEAUX
disponibles

418.882.2519

171, rue Sainte-Geneviève, Saint-Isidore

