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•

BUREAU MUNICIPAL
Lundi au vendredi : 08h00 à 12h00
13h00 à 16h00
Prochaine séance du conseil :
Lundi 3 juillet 2017 à 20 h
BIBLIOTHÈQUE
LAURETTE-NADEAU-PARENT
HORAIRE D’ÉTÉ
du vendredi 23 juin au lundi 28 août
Mercredi : 13 h à 15 h
Jeudi : 17 h 30 à 19 h
PUBLICATION : Pour publier un texte ou de
l’information, faites-nous parvenir le tout à
info@saint-isidore.net ou appelez
au 418 882-5670 poste 329
ACHAT DE PUBLICITÉ
tout achat de publicité,
Juin amène la chaleur et son lot de festivités. Participez en grand nombre aux Pour contactez
Annie Parent
diverses activités proposées : 10 juin - vente de garage de la fête des voisins,
au 418 882-5398.

23 juin - la fête nationale sur le terrain de l’expo et le 1er juillet un pique-nique familial
au parc Brochu-Châtigny. D’autres belles idées vous sont proposées pour passer
d’agréables moments.
•

Vous désirez faire des travaux en bordure d’un cours d’eau? N’oubliez pas de vous informer des
normes en vigueur selon la «Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables»
avant de débuter. Consultez l’article de monsieur Éric Guay qui vous en
apprendra un peu plus sur le sujet.

•

Avec l’arrivée de l’été, une visite s’impose au parc de l’aréna afin de profiter
de toutes les infrastructures de loisirs disponibles pour vous !

Entre-nous
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Entre-nous

M ot du maire

Félicitations à quatre de nos bénévoles (Mme Gisèle Allen, Mme Claire Brochu, Mme Bella Jacob et M. Florian
Vachon) 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. Participez en grand nombre
aux activités qui vous sont proposées et organisez-vous une fête des voisins le samedi 10 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.
Le Centre médical de La Nouvelle-Beauce a une bonne nouvelle pour vous. À l’automne 2017, un nouveau médecin
s’ajoutera à la clinique de Saint-Isidore deux jours par semaine. Vous êtes sans médecin de famille ? Votre médecin
vous a annoncé sa retraite ? Pour avoir un médecin de famille, vous DEVEZ vous inscrire au GUICHET D’ACCÈS
www.gamf.gouv.qc.ca Inscrivez-vous sans tarder!
La grève de la construction étant terminée, nous serons en mesure de compléter plusieurs projets en cours. Le réseau
d’aqueduc est fonctionnel à 100 % et d’ici la fin juin les travaux seront exécutés avec une
deuxième couche d’asphalte et la finition des terrains. La construction des terrains de la
phase 3 du développement résidentiel Domaine-du-Vieux-Moulin progresse bien, à ce
jour 58 terrains ont trouvé preneurs. Le coût est de 5.50 $ le pied carré, veuillez
contacter la municipalité au 418 882-5670 pour plus de renseignements. Les travaux de
rénovation de l’aréna ont débuté le 24 avril et devraient être terminés pour le 1er août. Un
projet de 2 000 000 $ qui en coûtera environ 700 000 $ à la municipalité, grâce au
100 000 $ de Kraft Hockeyville et aux quelques subventions obtenues. Les rénovations
incluent le changement du système de réfrigération, de l’éclairage, des bandes de la
patinoire et des améliorations majeures aux chambres de hockey, salles de bains,
douches et casse-croûte.
Soyez prudents et attentifs pendant les travaux, 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
Congé férié
Veuillez prendre note que le bureau
municipal sera fermé les vendredis
23 et 30 juin à l'occasion de la fête
nationale et de la fête du Canada. Nous
vous souhaitons, à tous, un très bon
congé
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Un peu d’urbanisme
Politique de protection des rives, du
littoral et des plaines inondables
Sur le territoire de la municipalité,
on dénombre une multitude de
cours d’eau de taille différente. La
municipalité a adopté des règles de
protection adéquates. Cet article a
pour but de vous informer de
l’importance de la rive, du littoral, de
la plaine inondable et des principales
dispositions réglementaires prévues
au Règlement de zonage de votre
municipalité afin d’assurer leur
protection.
Premièrement, le 22 décembre 1987, le
gouvernement du Québec a adopté la
Politique de protection des rives, du
littoral et des plaines inondables. En
1991, il a étendu son application à
l'ensemble des cours d'eau. En 1996,
cette politique a été révisée. La
nouvelle politique a permis aux
municipalités régionales de comté
(MRC) ou aux communautés urbaines

de faire approuver un plan de gestion
des rives et du littoral et d'adopter des
mesures de protection différentes, en
tout ou en partie, de celles de la
politique. Ainsi est apparu le chapitre
sur la protection des rives, du littoral et
des plaines inondables au Règlement
de zonage de la municipalité. Tous
les cours d’eau à débit régulier ou
intermittent sont protégés par une
bande de protection riveraine, seuls en
sont exclus les fossés. Cette protection
est rendue nécessaire puisque ces
milieux ont un lien direct avec la
qualité de l’écosystème aquatique des
cours d’eau.

d’une libre circulation. Cependant, cet
habitat ne se limite pas qu’aux cours
d’eau. Les cinq (5) éléments précités
peuvent se retrouver dans les parties
inondées de la rive, de la plaine
inondable et des milieux humides.

Sur le terrain, la rive est une bande de
terre qui borde les lacs et les cours
d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des
terres à partir de la ligne des hautes
eaux. La largeur de la rive à protéger se
mesure horizontalement. Elle doit
avoir un minimum de 10 m ou de 15 m,
mais dans le cas d’une rive non boisée
et en culture (exploitation agricole), un
minimum de 3 m doit être conservé.
Celle-ci est une richesse biologique, où
on y retrouve plusieurs espèces de
vertébrés, de mammifères, d’oiseaux,
d’amphibiens, de reptiles en plus des
nombreuses plantes, arbustes et arbres.
Elle offre un rempart contre l’érosion,
un écran solaire (température de
l’eau), une fonction de filtration, de
régularisation du niveau de l’eau et
dans son état arborescent, un rôle de
brise-vent naturel protégeant contre
l’érosion éolienne y est attribué.

Les travaux susceptibles de détruire ou
de modifier la couverture végétale des
rives ou de porter le sol à nu, ou d’en
affecter la stabilité et qui empiètent sur
le littoral ou la plaine inondable y
sont interdits. Cependant, certains
travaux y sont autorisés préalablement
à l’obtention d’un permis de
construction ou d’un certificat
d’autorisation de la municipalité.
Dans le cas spécifique de la rivière
Chaudière, on doit ajouter en plus des
rives et du littoral, la plaine inondable
(zone inondable). Cette plaine
inondable est de récurrence 20 ans et
100 ans.

Pour sa part, le littoral est cette partie
des cours d'eau qui s'étend à partir de la
ligne des hautes eaux (1) vers le centre
du plan d'eau, cette zone est riche et
productive. Il bénéficie d’une grande
diversité faunique, d’une grande
diversité floristique, ainsi on peut le
qualifier d’habitat faunique. Les
poissons en font leur habitat lorsque
cinq (5) éléments essentiels y sont
présents. L’eau du cours d’eau doit être
de qualité et en quantité suffisante, il
doit y avoir de la nourriture, des sites
de reproduction, des abris pour se
protéger et le poisson doit bénéficier

Cette plaine inondable est l'espace
occupé par un cours d'eau en période
de crue. Les cotes d'inondation de
récurrence de 20 ans et de 100 ans
utilisées
par
la
municipalité
proviennent d’une carte publiée par le
gouvernement du Québec. Elle
régularise le débit du cours d’eau en
période de crue, donc elle est une zone
à risque pour les personnes et les biens.

Voici la liste des travaux autorisés dans
la rive et le littoral :
Rive :
- Les ouvrages et travaux forestiers;
- Certains autres ouvrages (clôture,
puits, aménagement forestier, etc.).
Littoral :
- Les quais, abris ou débarcadères
sur pilotis, sur pieux ou fabriqués
de plates-formes flottantes;
- L’aménagement de traverses de
cours d’eau relatif aux passages à
gué, aux ponceaux, aux passerelles
et aux ponts;
- Les équipements nécessaires à
l’aquaculture;
- Les prises d’eau;
- Les travaux de nettoyage et
d’entretien, sans déblaiement, à
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- réaliser par la MRC dans les cours
d’eau, selon les pouvoirs et devoirs
qui lui sont conférés par la loi;
- Certains autres ouvrages.
Pour terminer, lorsque vous projetez
réaliser un ouvrage, une construction,
des travaux de rénovation ou
quelconques travaux en bordure d’un
cours d’eau, vous devez vous informer
des normes en vigueur avant de
débuter.

Séance du mois de mai 2017

Avis de motion déposés par :

Les décisions suivantes découlent de la
séance ordinaire du 1er mai 2017

• Diane Rhéaume, conseillère de la
municipalité de Saint-Isidore, qu’il
sera présenté pour adoption à une
séance subséquente, le règlement
no 298-2017 concernant les
dispositions relatives aux résidences
unifamiliales mobiles et aux terrains
de camping et modifiant le règlement
de zonage no 160-2007 et ses
amendements.

Autorisations accordées, avec ou sans
frais, incluant les taxes s’il y a lieu :
• 596,72 $ pour la participation de la
directrice générale et secrétairetrésorière au congrès de l’Association
de directeurs municipaux du Québec
les 14, 15 et 16 juin 2017 à Québec;

Pour de plus amples informations,
communiquer avec l’inspecteur en
bâtiment et en environnement de votre
municipalité au 418 387-3444 poste
4104.

• 172,25 $ pour la participation de la
technicienne en administration à une
formation sur la clientèle difficile
ou agressive le 25 mai 2017 à
Saints-Anges;

Éric Guay
Inspecteurs en
environnement

• 40,00 $ pour la participation du
maire au Grand rendez-vous des arts
en Chaudière-Appalaches le 4 mai
2017 à Scott;

bâtiment

et

en

(1) La ligne des hautes eaux est la ligne qui, aux
fins de l'application de la présente politique,
sert à délimiter le littoral et la rive. Cette
ligne des hautes eaux se situe à la ligne
naturelle des hautes eaux, c'est-à-dire:
(1) a) À l'endroit où l'on passe d'une
prédominance de plantes aquatiques à
une prédominance de plantes terrestres,
ou s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à
l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent
en direction du plan d'eau. Les plantes
considérées comme aquatiques sont
toutes les plantes hydrophytes incluant
les plantes submergées, les plantes à
feuilles flottantes, les plantes émergentes
et les plantes herbacées et ligneuses
émergées caractéristiques des marais et
marécages ouverts sur des plans d'eau.
(1) b) dans le cas où il y a un ouvrage de
retenue des eaux, à la cote maximale
d'exploitation de l'ouvrage hydraulique
pour la partie du plan d'eau situé en
amont;
(1) c) dans le cas où il y a un mur de
soutènement légalement érigé, à compter
du haut de l'ouvrage;
À défaut de pouvoir déterminer la ligne
des hautes eaux à partir des critères
précédents, celle-ci peut être localisée
comme suit:
(1) d) si l'information est disponible, à la limite
des inondations de récurrence de 2 ans,
laquelle est considérée équivalente à la
ligne établie selon les critères botaniques
définis précédemment au point a.
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• 21 430,00 $ à madame Patricia
St-Pierre pour l’entretien ménager au
Centre municipal pour la période du
10 juin 2017 au 9 juin 2019;
• 7 642,04 $ au directeur des travaux
publics pour l’achat de chlorure de
calcium et de sel pour adoucisseur
d’eau;
• 11 504,62 $ à Excavation M.
Toulouse pour la mise en place du
planage dans la route Haman;
• 12 601,59 $ à Excavation Gagnon
& Frères inc. représentant la
recommandation de paiement no 3 et
finale concernant la réfection d’un
ponceau dans le rang de la GrandeLigne.
Acquisition du lot 3 029 351 situé à
l’intersection route du VieuxMoulin/rue Sainte-Geneviève afin de
régulariser le rayon de la rue
municipale.
Mandat accordé, 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 13 193,38 $, pour l’année
2017.

• Daniel Blais, conseiller de la
municipalité de Saint-Isidore, qu’il
sera présenté pour adoption à une
séance subséquente, le règlement
no 299-2017 concernant la fortification des bâtiments et modifiant le
règlement de construction no
162-2007 et ses amendements.
• Bernyce Turmel, conseillère de la
municipalité de Saint-Isidore, qu’il
sera présenté pour adoption à une
séance subséquente, le règlement
no 300-2017 portant sur les usages
permis en zone agricole et modifiant
le règlement de zonage no 160-2007
et ses amendements.
Renouvellement de contrats :
• La Croix-Rouge pour 3 ans
et engagement de la municipalité
à verser annuellement 0,16 $ per
capita;
• Centre médical de La NouvelleBeauce pour 5 ans, au montant
annuel de 29 322,00 $.
Réfection de l’aréna de Saint-Isidore,
incluant les taxes, s’il y a lieu :
2 901,30 $ à Groupe ABS inc.
pour des services en laboratoire
concernant le contrôle qualitatif
des matériaux;
• 2 586,94 $ à WSP Canada inc. en
honoraires additionnels relatifs aux
modifications à apporter aux plans de
construction;
• un taux horaire variant entre 74,73 $
et 183,96 $ à Dominique Blais,
architecte, pour des honoraires
additionnels relatifs aux modifications apportées dans le projet.

Demandes de subvention :
• au ministère des Transports, de
la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports dans
le cadre du programme d’aide au
développement des transports
actifs dans les périmètres urbains
concernant la réalisation d’une piste
cyclable;
• au député provincial à même
le budget discrétionnaire pour
l’amélioration du réseau routier
local;
• au gouvernement provincial dans
le cadre du Plan économique du
Québec pour l’acquisition de
matériel destiné au sauvetage hors
route.
Points d’eau municipaux :
• demande adressée à la MRC de La
Nouvelle-Beauce afin de modifier le
schéma de couverture de risques en
sécurité incendie en excluant les
points d’eau Couture et Parent et en
considérant les bornes d’incendie à
proximité situées sur les routes
Kennedy et Vieux-Moulin pour la
protection incendie;
• demande de soumissions pour la
démolition du barrage au point d’eau
Couture.
Motion de félicitations au comité et
aux bénévoles qui ont collaboré au
succès du spectacle annuel de patinage
artistique le 8 avril 2017 qui, d’année
en année, émerveille les spectateurs.
BRAVO!

Règlement no 298-2017 concernant
les dispositions relatives aux
résidences unifamiliales mobiles et
aux terrains de camping et modifiant
le règlement de zonage no 160-2007
(175-2007, 181-2008, 182-2008, 2022009, 209-2010, 212-2010, 217-2010,
221-2011, 223-2011, 230-2012, 2312012, 233-2012, 234-2012, 245-2013,
252-2013, 256-2014, 259-2014, 2612014, 262-2014, 263-2014, 264-2014,
270-2015, 272-2015, 275-2015, 2802016, 281-2016, 287-2016, 290-2016,
291-2016 et 297-2017)
Règlement no 300-2017 portant sur
les usages permis en zone agricole et
modifiant le règlement de zonage
no 160-2007 (175-2007, 181-2008,
182-2008, 202-2009, 209-2010, 2122010, 217-2010, 221-2011, 223-2011,
230-2012, 231-2012, 233-2012, 2342012, 245-2013, 252-2013, 256-2014,
259-2014, 261-2014, 262-2014, 2632014, 264-2014, 270-2015, 272-2015,
275-2015, 280-2016, 281-2016, 2872016, 290-2016, 291-2016, 297-2017
et 298-2017)

Le conseil municipal tiendra une
assemblée publique de consultation
relative à ces règlements, le lundi
3 juillet 2017, à 20 h, à la salle du
conseil située au 128, route Coulombe,
Saint-Isidore.
Ces projets de règlements visent à
modifier les normes d’implantation par
emplacement pour les équipements de
camping (VR) et les constructions
autorisées par emplacement selon le
type d’équipement ainsi qu’à modifier
les usages permis en zone agricole afin
de permettre les services de traiteur
familial.
Une copie de ces règlements est
disponible pour consultation au bureau
municipal, situé au 128, route
Coulombe, du lundi au vendredi,
de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h.
DONNÉ À Saint-Isidore, ce onzième
(11e) jour de mai deux mille dix-sept
(2017).
Louise Trachy, g.m.a.
Directrice générale et
secrétaire-trésorière

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

Me Chantal Brochu
Me Chantal Brochu

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 1er mai
2017, le conseil municipal a adopté les
projets de règlements suivants :

Me Josianne Asselin
Me Jessie Labrecque

Me Isabelle Lajeunesse
Me Annie Pelletier
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Talents et Nouvelles
des gens d,ici
Prix du patrimoine 2017
Ville de Sainte-Marie, le 16 mai 2017
- Dans le cadre d’une rencontre des
membres du conseil de la MRC de
La Nouvelle-Beauce, celle-ci a honoré
ses lauréats de l’édition 2017 des Prix
du patrimoine. Dans la catégorie
« Conservation et préservation », le
lauréat est :

extérieur. Le tout a été réalisé tout en
respectant la structure d’origine et dans
l’objectif d’avoir un décor simple, pur
et de bon goût qui respecte la valeur
patrimoniale du bâtiment. Le moulin
Parent fait la fierté des citoyens
de Saint-Isidore et les nouveaux
propriétaires reçoivent régulièrement
de beaux témoignages pour les travaux
réalisés.
Source : Maryse Breton, directrice au soutien
administratif

Pour information : Richard Lehoux,
préfet au 418 387-3444

La restauration du Moulin Parent à
Saint-Isidore

Médaille du Lieutenant-gouverneur

Situé à Saint-Isidore en NouvelleBeauce, le Moulin Parent a été
implanté vers 1828. On le fréquentait
régulièrement, car on y opérait un
moulin de bois de sciage et de finition
du bois ainsi qu’une meule à farine.
Suite à son acquisition par ses
propriétaires en 2012, débutent alors
de grands travaux de restauration du
bâtiment, dont la réfection complète de
la finition extérieure, uniformatisation
du fini extérieur des cheminées, des
cadres, des fenêtres, des lucarnes
et rétablissement de l’orientation
originale de la galerie et l’escalier

Le 21 mai dernier s’est tenue la
Cérémonie de remise de la Médaille du
Lieutenant-gouverneur à Lévis. Quatre
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. À mesdames Gisèle Allen,
Claire Brochu et Bella Jacob et à
monsieur Florian Vachon, merci pour
votre engagement dans votre milieu
de vie. Vous êtes une belle source
d’inspiration pour les gens qui vous
côtoient.

SONDAGE - CONCOURS
Ange Gardien Nouvelle-Beauce,
AGNB, un service pour les 50 ans et
plus est en période de consultation
auprès de toute la population.
Participez à cette consultation et venez
remplir un sondage sur les services et
les activités d’AGNB à l’adresse :
www.agnb.ca. Sélectionnez l’onglet
SONDAGE, remplissez le sondage et
courez la chance de gagner un livre.
Vous pourriez avoir le choix entre
Paul à Québec de Michel Rabagliati,
Autopsie d’une femme plate de MarieRenée Lavoie ou Mon premier livre de
recettes de Ricardo.
Vous n’avez pas accès à Internet alors
rendez-vous dans votre bibliothèque
municipale pour avoir accès au service.
La période du sondage est du 15 juin
au 15 juillet 2017. Le gagnant sera
inscrit en août 2017 sur notre site
Internet.
Nous vous remercions pour votre
participation.
À noter que le projet Ange Gardien
Nouvelle-Beauce est réalisé grâce à
l’appui financier du Gouvernement du
Québec.
Pour informations :
418 386-7688
agnb@gmail.com

Photo de la cérémonie de remise de la Médaille du Lieutenant-gouverneur à Lévis
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L’assemblée générale annuelle a
eu lieu le 25 mai.
Dans le Beauce Média du 10 mai à la
page 14, consacrée * le bénévolat *,
par le directeur général Gérald Lépine
de Fadoq – régions de Québec et
Chaudière-Appalaches.

C lub de l,âge d,or
Bonjour à tous,

F abrique
Circulation dans le cimetière

Marche prédiction individuelle :
médaille de bronze

Le Conseil de Fabrique est conscient
que plusieurs personnes aiment aller
dans le cimetière pendant la belle
saison. Il peut être agréable d’y
circuler dès l’arrivée du printemps par
beau temps. Cependant, nous avons
remarqué que plusieurs y promènent
leurs animaux de compagnie qui ne se
gênent pas pour y soulager leurs
intestins. C’est naturel! Ce qui l’est
moins est que leurs propriétaires
laissent les dégâts sur place! Nous vous
exhortons donc à emporter avec vous
un sac pour ramasser les excréments de
vos animaux de compagnie. C’est une
question de respect envers les autres.

Grosse quille handicap équipe :
médaille d’or

Le Conseil de La Fabrique de SaintIsidore

Je crois que le printemps est arrivé,
nous pouvons sortir en vêtement léger
et travailler dehors sans nous faire
geler les doigts. La chaleur et le soleil
font du bien au moral, le jardin et les
fleurs embelliront nos parterres et la
satisfaction d’un travail accompli.

Nous avons passé une résolution et
le club Fadoq Saint-Isidore offrira
à l’avenir le renouvellement et
l’adhésion soit de 12 mois à 25,00 $ ou
24 mois à 45,00 $.
La pétanque est commencée depuis le
23 mai.

Les jeux régionaux sont terminés. Au plaisir de vous voir.
Toutes nos félicitations aux Nicole Laverdière, présidente
médaillés.
Marche
prédiction
médaille d’argent.

équipe

:

« Gala de danse » du 3 juin dernier,
une belle participation.
« Tournoi de golf » le 12 juin. Bonne
chance à tous et un gros merci à tous
les participants!
Prochain tournoi «500» le mardi
12 septembre à 13 h 15 à la salle 2 et
Henriette-Giguère.
Pour la plupart, la fête des Mères fût de
bons rassemblements familiaux et ce
sera ainsi pour la fête des Pères le
18 juin prochain.
Le 21 mai se déroulait la messe de la
fidélité; toutes nos félicitations aux
jubilaires et longue vie à vous tous.
Aux membres Fadoq qui fêtaient leurs
50e et 60e anniversaires de mariage, le
régional remettait un certificat.
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C hevaliers de Colomb
Le printemps est enfin arrivé, très
bientôt l'été. Les cultivateurs terminent
leurs semences dont ils récolteront les
fruits cet automne. Les chevaliers
de Colomb, aimerions, comme les
cultivateurs, semer les principes de la
chevalerie soit : Charité, fraternité,
unité et patriotisme. Le 13 juin lors de
notre assemblée, nous procèderons à
la nomination de l'exécutif de notre
conseil. J'aimerais voir de nouveaux
visages autour de la table lors de nos
réunions, tout en conservant les
membres avec beaucoup d'expérience
au sein du conseil.
Juin, quelle belle période de l'année!
La chaleur est de retour, les journées
sont de plus en plus longues, les
étudiants terminent leurs examens, les
vacances débutent.
Juin est aussi le mois où nous fêtons
nos papas, soit le 18. Bonne fête des
Pères!

Les gagnants de la campagne des
œuvres des Chevaliers de Colomb
du Québec 2017
1er prix Mustang Cabriolet 2017 : Eddy
Beaulieu (Saint-Mathieu-de Rioux),
2e prix Spyder F3 SE 2017 : Louise
Gaudreau (Terrebonne), 3e prix Honda
Civic 2017 LX ACV : Sylvie Roberge
(Plessisville), 4e prix Honda Fit 2017
DX, manuelle : Joël Domingue
(Québec), 5e prix : Certificat cadeau
Accent Meubles : René Gélinas
(Plessisville), 6e prix : Bateau de
pêche Legend 14WB avec remorque :
Chantal
Saucier
(Saint-Anicet),
7e prix : 10 000 $ : Pierre Dulac
(Warwick), 8e prix : VTT Artic Cat
XR 550 2017 : Benoit Lévesque
(Richmond), 9e prix Cinéma maison :
Sylvie
Doignon
(Sherbrooke),
10e prix : 4 000 $ : Éric Desrosiers
(Lachute), 11e prix Crédit Voyage :
8
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Jimmy Guimond (Duhamel), 12e prix
Scooter Honda Giorno 2017 : Dominic
Lacroix (Barraute), 13e prix Crédit
Voyage : Manon Giguère (Kingsburry),
14e prix Tablette, Clavier, Imprimante
laser : Marilyn Tremblay (La Doré),
15e prix Tracteur Club Cadet : Marcel
Ducasse (Montréal), 16e prix 2 126 $ :
Jean-Paul Savard (Saint-Siméon)
Félicitations
gagnants!

aux

gagnantes

et

Judes Gourde
GC.conseil 9355 Saint-Isidore

C . A. P.
Merci de nous accueillir
Merci aux bénévoles du CHSLD et du
foyer Parent présents de nous accueillir
à la célébration du dimanche durant le
mois de mai.

Sacrement de confirmation

3 000,00 $ en prix. Début du Bingo
19 h fin 21 h 30. Les portes ouvriront à
18 h.

24 jeunes ont été confirmés, dont 13 de
notre paroisse, dimanche 7 mai à la
messe de 10 h 30. La célébration était
présidée par l’abbé Conrad Poulin.
Une belle assemblée, des jeunes
souriants, des rites signifiants. Un beau
souvenir, mais aussi la confirmation
pour ces jeunes de la présence de
l’Esprit Saint en eux et avec eux sur
leur route.

Pour information : Patrice Fournier
418 883-2128

Fête de la Fidélité

Bingo des chevaliers de Colomb de
Saint-Lazare – Admission 18 ans
28 juin 2017 au Centre Communautaire (128 rue de la Fabrique)

La Fête de la Fidélité a eu lieu
le dimanche 21 mai, à la messe de
10 h 30. Dix-huit couples ont répondu
à l’invitation de venir rendre grâce
avec la communauté pour leurs années
d’union.

Inscription aux démarches catéchétiques
On peut déjà penser à inscrire les
jeunes aux rencontres de catéchèse.
Un rappel des conditions exigées :
- vouloir marcher à la suite de Jésus,
- avoir entre 9 et 14 ans avant le
1er octobre 2017.
Communiquer avec Jacqueline Pouliot
au 418 882-5962.
Jetons un regard sur la nature, c’est
plein d’espoir!
Le Comité d’Animation Pastorale

Inscription école
d’automne

P atinage artistique

L’école d’automne se déroulera cette
année du 7 août au 6 septembre 2017 à
l’aréna de Saint-Isidore pour les
patineurs et patineuses de catégorie
Junior et plus et de catégorie Patinage
plus cours privés seulement.

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

La date limite d’inscription est le
13 juillet 2016
Pour information, contactez Mélanie
L'Heureux au 418 889-8256

Inscription pour la prochaine
saison
Résultats des tests de club (Star 1
à 5) hiver 2017
Habiletés star 1: Josée Marquis
Style libre Star 1 éléments et solo :
Anaïs Fortier, Philippe Sénéchal,
Waïméa Martel, Josée Marquis
Style libre Star 2 éléments et solo :
Anaïs Fortier

Si vous avez manqué la période
d’inscription du 17 mai dernier, vous
pourrez vous reprendre!

Le CPA Les Tourbillons de St-Isidore
vous souhaite un bel été!

Il y aura une autre inscription en début
septembre 2017 à l'aréna de SaintIsidore (date à déterminer)

Brigitte Dion
Relations publiques

Le début de la saison
est le 9 septembre
2017.

Style libre Star 3 éléments et solo :
Anaïs Fortier
Style libre Star 4 éléments et solo :
Océanne Hallé, Ariane Bêty, Julia Roy,
Rosalie Therrien

Danses :
Tango Canasta :
Rose-Marie Desrosiers,
Arianne Gagné,
Philippe Sénéchal
Baby Blues : Rose-Marie Desrosiers,
Rosalie Therrien, Philippe Sénéchal
Swing : Anaïs Fortier,
Daphné Aubin,
Arianne Gagné,
Rosalie Therrien
Tango Fiesta :
Anaïs Fortier,
Anaïs Labbé,
Daphné Aubin,
Rose-Marie Desrosiers
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oxygène le coeur et nous incite à aller
de l'avant...

C ercle de Fermières
Comité communication
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!!!
Notre dernière assemblée de la saison
aura lieu le mercredi 14 juin à 19 h au
Centre municipal (salle HenrietteGiguère).
Il est encore temps de payer votre
carte de membre au coût de 25,00 $.
Le tirage de la participation gratuite
se fera dans les jours suivants notre
réunion.
Nous ferons les mentions de
gratifications et également il y aura des
élections aux postes de présidente et
conseillère. Un remplacement au poste
du Comité Dossiers, laissé vacant par
le départ de Carole Labbé est aussi
demandé.
De plus, on discutera de la
préparation de notre kiosque pour
l’Expo St-Isidore en juillet.
Bien sûr, il ne faut pas oublier la FÊTE
DES PÈRES, qui aura lieu le
dimanche 18 juin. Voici une belle
pensée:
« Allez donc savoir pourquoi, lorsque
l'on évoque son père, dans une
occasion comme celle-ci, s'imposent à
notre esprit un foisonnement
d'images de plein air accompagnées
d'odeur de foin coupé et de sapin
baigné par la rosée, du bruissement de
verts feuillages agités par un vent
matinal, d'un doux refrain des temps
anciens et pourtant pas si lointains...
Allez donc savoir comment, le seul fait
de songer à son père procure une
bouffée de fraîcheur qui nous
10
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Aussi, n'est-il pas étonnant qu'on ait
envie de lui dire, aujourd'hui, un gros
merci pour l'héritage de vie qu'il nous
a transmis.
Heureuse fête des Pères!
(texte: auteur inconnu) »
Donc, on se donne rendez-vous le
mercredi 14 juin,
Au plaisir de se voir,
Hélène Jacques

Comité arts textiles
Bonjour mes dames fermières,
À notre réunion de mai, ce fut encore
un succès en artisanat et en art
culinaire. Une fois de plus, quel beau
comptoir !! Il y avait un peu de tout et
que dire des beaux et bons plats nous
avons dégustés…on s’est bien sucré le
bec. Merci à chacune de vous, mes
dames, de votre très belle participation,
c’est formidable. En mai il y eu
échange de plantes et ce fût un beau
succès.
Les morceaux du concours d’artisanat
textile des CFQ. 2017-2018 ont été
annoncés, un petit aperçu.
N’oubliez pas mes dames fermières
qu’en juillet, lors de l’exposition du
bassin de la Chaudière, nous aurons
notre kiosque. J’espère que grâce à
chacune de vous, il sera très bien garni
de votre artisanat.
Je vous attends en grand nombre à
notre réunion de juin, c’est plaisant de
vous rencontrer et de voir vos belles
réalisations et de déguster les beaux et
bons plats que vous apportez à chaque
fois.
Au plaisir de se voir en juin.
Monique Bossé.

Voici nos sorties pour 2017
17-18 août : Mosaïcultures et croisière
animée sur la rivière des Outaouais;
24 août : Pèlerinage Notre-Dame-duCap;
3-4-5 novembre : la Féérie de Noël à
l’hôtel Victorin;
26 novembre : Spectacle «Sentier de
neige » à la salle Dina Bélanger.
99,00$ incluant le repas.
Informations et réservations:
Éliane 418 882-5905

Nouvelle administration

MENU DU JOUR
à partir de

10,75 $
LIVRAISON 7 jours sur 7
à compter de 16h

Tél. : 418 700-1005
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Activités de financement
Vendredi 23 juin nous avons besoin de
parents et d’ados pour préparer les
hot-dog lors de la fête nationale
organisée par le comité des loisirs.

M aison des Jeunes

Dimanche 9 juillet les ados et des
adultes responsables circuleront dans
les rues de la municipalité pour
ramasser les bouteilles vides.

Disco des jeunes 3e à 6e année
Vendredi 9 juin
19 h à 22 h
Salle Amicale.
L’équipe d’animation
de la Maison des
jeunes vous prépare une SUPER
soirée.
DANSE – ANIMATION – JEUX –
SURPRISES!

*L’argent recueilli lors de ces activités
est divisé entre les jeunes participants
pour réduire les coûts d’inscription aux
activités.
Si vous désirez vous impliquer, nous
avons besoin de vous! Contactez
l’équipe de la MDJ par courriel
mdjsaintisidore@hotmail.com ou par
téléphone 418 882-5852.

Activité dans le cadre du 150e
anniversaire de la Confédération
Samedi 1er juillet
11 h à 14 h : Pique-nique familial au
parc Brochu-Châtigny et visite libre de
ce Parc nature en développement.
Endroit de prédilection par plusieurs
espèces d’oiseaux, par son caractère
« milieu humide », nouvellement
acquis par notre Municipalité, longeant
la rivière Chaudière.
Gratuit, bienvenue à tous!

AGA
Mardi 13 juin 20 h

Le comité du parc Brochu-Châtigny

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.

La SANTÉ de vos PIEDS vous préoccupe ?
Un soin podologique est nécessaire si :
 Ongles décolorés, jaunâtres, vagués, striés, tachés

Dès le 27 juin on tombe en mode
estival la MDJ sera ouverte du mardi
au samedi de 13 h à 22 h et différentes
activités (cuisines, sports) et sorties
seront proposées aux jeunes.

 Ongles en pince, épais, incarnés, mycosés
 Ongles secs, durs, cassants, dédoublés, dévitalisés
 Peau sèche, craquelée, gercée
 Peau présentant une hyperkératose (corne, cors, durillons)
 Transpiration excessive, pied d’athlète, odeur
 Maladies : diabète, arthrite/arthrose, cancer, etc.
 Pieds normaux; simplement pour se faire du bien !

• Produits pour le soin des pieds
9142-0992 Québec Inc.
197, Trait Carré Ouest
St-Henri Lévis G0R 3E0
WWW.PAVAGESAINTHENRI.COM

Pédicure au gel UV pour de beaux pieds cet été !
Sur rendez-vous du lundi au vendredi
Heures d’ouverture selon vos disponibilités

R.B.Q. 8320-8512-49

Spécialité: Stationnement commercial et résidentiel
Pavé uni • Bordure ciment coulé
ESTIMATION GRATUITE
Fax: 418 882-0833
Cell: 418 882-8352

12
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François Marquis
francois.marquis@globetrotter.net

podologiesante.com
2069, route Kennedy, Saint-Isidore, QC

Émilie Sylvain, Infirmière clinicienne
(8 ans d'expérience en podologie)

De plus, de nombreux services sont
offerts pour vous faciliter la vie, et ce,
dans un environnement vivant et
sécuritaire :
 Service de repas aux tables deux fois
par jour ;

Résidence certifiée pour personnes
retraitées autonomes

 Service d’entretien ménager ;

Les appartements offerts au Gîte de
Saint-Isidore sont spacieux et jouissent
d'une belle lumière naturelle, et ce, tout
au long de la journée.

 Buanderie sur chaque étage ;

Chaque appartement est doté d’un
balcon privé, d’une salle de bain
complète et adaptée, d’une cuisine
complète et d’un système d'appel
d'urgence ( 24 / 24h, 7 / 7 jours ).
L’électricité, le chauffage, l’eau chaude
sont inclus pour chaque appartement.

Venez visiter les logements disponibles (3 1/2 et 4 1/2) et peut-être
profiterez-vous d’une subvention du
Gouvernement. Communiquez avec
la résidence au 418 882-0211 ou
consultez le www.gitesaintisidore.com

 Ascenseur ;
 Salle communautaire ;
 Terrasse et balançoires extérieures ;

P.-S. Le Gîte est présentement
à la recherche de bénévoles pour
exécuter des mini travaux
d’entretien dans la résidence.
Communiquer avec monsieur
Roger Dion au 418 882-6962.

 Stationnement asphalté et garages
disponibles sur demande en hiver ;
 Services de la Caisse populaire sur
place une fois par mois.

Tony Fortier
Représentant en épargne collective
Rattaché à Investia Services Financiers inc.

Conseiller en sécurité financière
Partenaire de SFTA

Placements
• REER / FEER
• CELI
• REEE
• REEI
• Analyse retraite

Référencements

Cet été, amusez-vous!
On s’occupe de tout.
sé
ali
nn er
rso ign s
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• Prêt hypothécaire
• Assurance collective
• Rente collective

Assurances
• Vie
• Invalidité (salaire)
• Accident / maladie
• Maladie grave
• Soins de longue durée
• Voyage
• Hypothécaire
• Fonds distincts

T 418 882-6791 • tonyfortiersf@gmail.com

160, rue des Pinsons, St-Isidore, QC G0S 2S0

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

R.B.Q. 5603-5918-01
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C entre Municipal
A ssociation
pulmonaire Québec

Le tournoi N.A.P. redonne à des
organismes d’ici!

11e Campagne provinciale d’arrachage de l’herbe à poux.

À tous les deux ans, le tournoi N.A.P.
qui a eu 32 ans cette année, redonne
dans la communauté à des organismes
d’ici.
Pour les éditions 2016-2017, une
somme totalisant 18 000 $ a été remise.
3 organismes à but non lucratif ont reçu
6 000 $ chacun :
• Hockey mineur Saint-Isidore/SaintLambert;

Remise au Hockey mineur
Marie-Claude Allen, trésorière

• CPA les tourbillons de Saint-Isidore;
• Comité des loisirs de Saint-Isidore.

Tous les ans, l’APQ sollicite une ville
exemplaire et engagée dans le combat
contre l’herbe à poux afin d’agir
comme porte-parole de la campagne.
Pour 2017, c’est la ville de Québec qui
est à l’honneur avec son programme de
contrôle de l’herbe à poux.

Grand merci aux bénévoles du
tournoi N.A.P. pour leur implication
significative à la réussite et la pérennité
de l’événement.
Alain Pelletier , Claude Julien , Manon
Couture, Tony Fortier, Marianne Allen,
Samuel Blanchette, Cindy Guillemette,
Claude Guillemette
Merci et à l’année prochaine :
27 février au 11 mars 2018
tournoinap.ca

Entraide sportive Québec
Chaudière Appalaches

/

Remise du chèque par Claude Guillemette,
président au CPA les Tourbillons – Lucie
Châtigny, Isabelle Savoie et Sarah Jane
McLaren

Horaire pour retour ou location
des équipements de hockey – Période
estivale 2017
Un bénévole sera présent les samedis
matins entre 9 h et 12 h

Comment intervenir : Coupez l’herbe
à poux avec vos équipements habituels
d’entretien des terrains : tondeuse,
faucheuse, balai mécanique. La tonte
est toutefois reconnue comme la
méthode la plus efficace.

Des informations complémentaires par
le biais de nos professionnels de la
santé respiratoire sont également mises
à votre disposition, et ce, tout au long
de la Campagne.

Remise au Comité des loisirs
Luc Pelchat, président
Volume 27 N° 06

Pourquoi intervenir : Le pollen de
l’herbe à poux constitue la principale
cause de la rhinite allergique (rhume
des foins), qui touche un Québécois sur
sept. Ainsi, par la coupe de l’herbe à
poux, il est possible de diminuer
l’intensité des symptômes d’allergie de
50% chez un citoyen sur deux.

Quand : Deux fois par an, tous les
ans. Retenez deux dates de coupe :
15 juillet et 15 août (+ / - 7 jours).

Rendez-vous les : 10 juin, 8 juillet et
12 août

14

Comme vous le savez, l’arrivée de la
saison printanière rime avec allergie à
l’herbe à poux, au malheur des
1,5 million de Québécois qui en
souffrent. C’est pourquoi l’Association
pulmonaire du Québec (APQ) en
collaboration avec le MSSS, ainsi que
la ville de Québec, vous invite de
nouveau à joindre la onzième
Campagne provinciale d’arrachage
de l’herbe à poux.

Pour toute information supplémentaire,
contactez Mme Véronique Blais au
1-888-768-6669 poste 241 ou au
veronique.blais@pq.poumon.ca .
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Parc de l’aréna

Mini terrain de soccer (7 contre 7) :
Gratuit

C omité des Loisirs

Circuit asphalté de 0.5 km

Terrain de jeux !
Un été MONSTRE vous attend avec
la belle équipe d’animation. Ils se
préparent à vous accueillir avec des
activités et des ateliers spéciaux.

Le printemps est là! C’est avec un
grand plaisir que l’on retrouve nos
infrastructures extérieures de loisirs et
nous vous invitons à venir en profiter
avec la venue des beaux jours!
2 terrains de Beach volley Ball –
Gratuit. Cependant, si vous désirez
avoir une plage horaire fixe réservée
tout au long de l’été, des frais de
20 $/heure vous seront demandés.

Inscription
Il est toujours temps de s’inscrire.
Toutes
les
informations
sont
disponibles sur le site internet
de la municipalité. http://www.saintisidore.net/terrain-de-jeux-camp-dejour/. * Les inscriptions reçues après
le mardi 6 juin auront des frais
supplémentaires de 15 $.
Tout au long de l’été vous pourrez
avoir de l’information mise à jour
régulièrement sur la page Faceboook :
https://www.facebook.com/tdjisidore/ .
BON ÉTÉ À TOUS AU PLAISIR DE
VOUS VOIR !

16
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Aires de jeux pour les enfants :
balançoires, carré de sable, modules
de jeux, glissade, etc.

Pour participer à des matchs, inscriptions Catherine Parent 418 882-5130
poste 238 / loisirs@saint-isidore.net
Location du terrain de baseball :
20,00 $/heure et 150,00 $/heure pour
tournoi de fin de semaine (vendredi,
samedi et dimanche)
Skate Park : Gratuit! Amusez-vous
prudemment.
Tennis : Gratuit. Cependant, si vous
désirez avoir une plage horaire fixe
réservée tout au long de l’été, un
montant de 50 $ vous sera demandé.
Jeux d’eau : Gratuit! Venez vous
rafraîchir en famille! C’est simple et
amusant.

Cette piste asphaltée, entourant le parc,
est un sentier tout destiné à la marche,
la course et le patin aligné, loin des
voitures, dans un environnement
propice à la détente. Venez
l’expérimenter à votre guise! Ajouter
des tours de piste pour un simple défi
personnel et santé! Bienvenue à tous!

Exerciseurs d’extérieurs
Ces 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!
Jeunes parents ou grands-parents, nos
modules de jeux amuseront vos enfants
ou petits-enfants pendant votre
entrainement.
Bienvenue à tous!
Comité des loisirs – 418 882-5130 /
loisirs@saint-isidore.net

NATATION
Session intensive du 23 juin au 1er juillet
Horaire : En cas de mauvaise température les cours seront repris
à compter du 2 juillet.
Lieu : 109, rue des Alouettes, Saint-Isidore
Description : Programme Croix Rouge
- Programme préscolaire (7 niveaux) pour les jeunes de 4 ans et plus.
- Programme Junior (10 niveaux)
Inscription et information : Jeannot Labbé, éducateur physique :418 882-5119
Pour les élèves déjà inscrits, confirmez votre présence avant le 1er mai. Pour les nouvelles inscriptions, inscrivez-vous à compter du 1er mai.

ÉVÉNEMENTS À VENIR
VENDREDI
9 JUIN

SAMEDI 10 JUIN VENDREDI 23 JUIN
SAMEDI
DU 18 AU 23
ER JUILLET
Festivités
de
la
1
JUILLET
Fête des voisins!
Saint-Jean-Baptiste
Pique-nique
VENTE
Disco
À la grange #9
« Fête du Canada» Expo Saint-Isidore
DE GARAGE
de fin d'année
sur le site de l'Expo de
au Parc
Expobassin
DES VOISINS!
3e à 6e années
Saint-Isidore
Brochu-Châtigny
chaudiere.com
Tu aimerais t’impliquer
dans les prochaines
festivités de ta
municipalité.
Écris-nous à
loisirs@saint-isidore.net
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Et en NOUVEAUTÉ, dès 21 h, le trio Les Frères de Lys,
composé de membre du groupe « Highway Stars,
un voyage dans les années 70, un show rock dans sa plus pure tradition »

18
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Pour les municipalités de La Nouvelle-Beauce : Frampton, Scott, Saint-Bernard, Saint-Elzéar,
Sainte-Hénédine, Saint-Isidore, Sainte-Marguerite, Sainte-Marie, Saints-Anges, Vallée-Jonction.
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Merci à une bénévole au grand
coeur!

Biblio thèque

Madame Thérèse Larochelle-Turgeon
er
Laurette Nadeau-Parent est décédée le 1 mai dernier à l’âge de
Laurette-Nadeau-Parent
88 ans.

Café Causerie littéraire
La dernière rencontre a eu lieu le
mercredi 7 juin. Cette formule de
causerie gagne à être connue. Dans un
cadre agréable, on parle de livres, de
revues, d’auteurs, de sites Internet et
l'on partage des idées, beaucoup
d’idées. Le Café Causerie sera de
retour à l’automne.

La boîte à lire
Une boîte à lire trône à l’aréna depuis
le 25 septembre 2015. Cette façon de
faire permet la libre circulation des
livres : vous pouvez choisir un livre,
l’emporter, en déposer un autre. Bonne
lecture!

La rotation des livres
Le prochain échange aura lieu le
19 juin. De nouveaux ouvrages seront
donc disponibles. Bonne nouvelle pour
le temps des vacances!

La carte MUSÉO
Ce service est en vigueur d’octobre à
mai. Vous pourrez à nouveau dès cet
automne prendre plaisir à découvrir
de nouvelles expositions. Pour les
personnes qui ne connaissent pas le
service, consultez le site Internet du
réseau : www.reseaubibliocnca.qc.ca à
l’accueil et allez voir MUSÉO, des
musées à emporter.

Vous déménagez ?
Pour remettre les livres empruntés à la
bibliothèque sans problème, utiliser la
chute à livres. Elle est accessible en
tout temps.
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Elle a toujours aimé la lecture et elle
s’est impliquée comme bénévole à
notre bibliothèque pendant 29 ans.

Horaire d’été de la bibliothèque
De vendredi 23 juin au lundi 28 août :
Mercredi de 13 h à 15 h
Jeudi de 17 h 30 à 19 h

Le propos de Gilles sur les romans
graphiques
Apparemment, les premiers romans
graphiques auraient été publiés au
début des années 80. Par contre, cela ne
fait que 3 ou 4 ans que je connais leur
existence, grâce à l’émission « Lire ».
Par définition, un roman graphique est
une bande dessinée, généralement
longue, plutôt sérieuse et ambitieuse,
destinée à un lectorat adulte. C’est la
bande dessinée, qui dès mon tout jeune
âge a implanté en moi la passion de la
lecture. Donc les romans graphiques
sont
devenus
pour
moi
un
incontournable.
À part la grande qualité de la plupart
des œuvres que j’ai lues, une des
choses qui me plaît beaucoup de ce
genre littéraire, c’est la très grande
diversité des œuvres qui sont
disponibles. Il y en a vraiment pour
tous les goûts, que ce soit dans le

domaine du fictif ou du réel. Dans ce
dernier, on y retrouve des biographies,
des récits historiques, des récits
d’expéditions dans toutes les régions
du globe et j’en passe.
Certaines de ces œuvres sont assez
volumineuses (jusqu’à un peu plus de
500 pages). Plusieurs d’entre elles
présentent un scénario très étoffé
comparativement à d’autres. Dans ce
dernier cas, les silences sont en général
très bien appuyés par le graphisme. La
couleur n’est pas toujours présente
dans le graphisme de ces œuvres,
mais bien évidemment cela n’enlève
absolument rien à leur valeur. Les
romans graphiques font partie des
œuvres qui suscitent en moi un très
grand intérêt de lecture.
Voici quelques titres de romans
graphiques parmi mes préférés :
* Voyage aux îles de la Désolation,
d’Emmanuel Lepage, aux Éditions
Futuropolis
* Le sculpteur, de Scott McCloud, aux
Éditions Rue de Sèvres
* Le jardinier des Molson, de Pierre
Falardeau & Richard Forgues, aux
Éditions Gentilhomme de Fortune Inc.
* La petite patrie : d’après l’œuvre de
Claude Jasmin, de Julie Rocheleau &
Normand Grégoire, aux Éditions de la
Pastèque
Bonnes vacances!
Gilles Careau
Gisèle Allen

Ligne d’écoute téléphonique.

APPELLE-MOI
418 838-4095
1 877 559-4095

Pour te libérer un peu
Lévis et environs
Sans frais

Denise et son équipe veulent vous remercier
de votre encouragement
et ce depuis 20
déjà !
ans

Au plaisir de vous servir !

Surveillez les SPÉCIAUX durant tout l'ÉTÉ
HEURES D'OUVERTURE
Lundi au mercredi : 9h à 17h
Jeudi et vendredi : 9h à 20h
Samedi : 8h30 à 17h
Dimanche : 9h à 16h

Denise Coulombe
propriétaire

2160, route Kennedy
Saint-Isidore, QC
G0S 2S0
Tél. : 418 882-6336
418 882-5865
deniseconifleur@globetrotter.net

conifleur.ca

Volume 27 N° 06

21

S ervice en sécurité incendie
Priorité aux services d’urgence
Savez-vous
quel
comportement
adopter lorsqu’un véhicule d’urgence
avec sirène et gyrophare allumés se
trouve derrière vous?
L’article 406 du Code de la sécurité
routière dit que « Le conducteur d’un
véhicule routier ou d’une bicyclette
doit faciliter le passage d’un véhicule
d’urgence dont les signaux lumineux
ou sonores sont en marche, en
réduisant la vitesse de son véhicule, en
serrant à droite le plus possible et,
si nécessaire, en immobilisant son
véhicule. » Il faut surtout éviter de
freiner brusquement ou de faire des
manœuvres dangereuses.
Sur les lieux d’une intervention, il
est normal d’être curieux et de se
demander ce qui se passe, par contre,
en aucun cas vous ne devez nuire au
travail des services d’urgence. Nous
vous demandons donc de ne pas vous
rendre sur les lieux afin de laisser les
services d’urgence faire leur travail.
Si vous êtes déjà sur les lieux d’une
intervention, vous ne devez sous aucun
prétexte dépasser les banderoles
délimitant un périmètre. Lorsque des
intervenants doivent contrôler le
périmètre de sécurité, ce sont des
effectifs en moins que nous avons pour
l’intervention. Aidez-nous à vous
aider!
S’il y a un véhicule d’urgence,
une dépanneuse ou un véhicule de
surveillance avec les gyrophares
allumés sur la route ou en bordure de
celle-ci vous vous devez de respecter le
corridor de sécurité. Vous devez
ralentir et vous éloigner le plus
possible du véhicule immobilisé, après
vous être assuré de pouvoir le faire
sans danger. Ce corridor permet
d’assurer la sécurité des intervenants.
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Si vous avez des questions, n’hésitez
pas à communiquer avec votre Service
de sécurité incendie municipal ou avec
le Service régional de prévention
incendie de la MRC de La NouvelleBeauce.
Christian Provencher
Technicien en prévention incendie
MRC de La Nouvelle-Beauce
Steve Rousseau
Directeur du service de sécurité
incendie
Municipalité de Saint-Isidore

A nnonces classées
Offre d’emploi pour étudiant
Stage rémunéré comme
animateur en tourisme

guide

Lieu : CENTRE D’ART LouisNapoléon-Fiset, à Sainte-Hénédine,
www.centrelouisnapoleonfiset.ca
Exigences :
- être admissible à Emplois d’été
Canada (étudiant à temps plein avant
et après la saison estivale)
- être âgé de 16 de 30 ans
- 360 h à 11,25$, à raison de 30 à 40
heures/semaine, du 5 juin au 26 août
Postulez en présentant votre curriculum
vitae et votre lettre de motivation à :
fecteau.normand@globetrotter.net
Téléphone; 418-935-3543 (Normand
Fecteau)

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

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

Dave Labonté
418 882-6834

NOTAIRES et
CONSEILLERS JURIDIQUES
• 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

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

Médiation familiale

St-Bernard (sur demande) et St-Gilles
www.emilelarochelle.com
2050 RG DE LA RIVIERE
ST ISIDORE, QC G0S 2S0
418-882-5654
À 15 MINUTES DES PONTS
Les offres sont valides du 2 mai 2017 au 31 juillet 2017. 1Le financement d’achats assorti d’un
TAP/TCA de 0 % pour 60 mois sur les tracteurs utilitaires compacts de la famille 1, 2 et 3E John
Deere neufs. Un versement initial peut être exigé. Exemple de montant de financement :
30 000 $, à un TAP/TCA de 0 %, le paiement mensuel est de 500 $ pendant 60 mois,
l’obligation totale est de 30 000 $, 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 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. 2Obtenez 530 $; 2 310 $; 3 300 $ de rabais
sur le prix d’achat convenu d’un tracteur compact utilitaire 1025R; 2038R; 3025E John Deere
neuf. 3Obtenez 660 $ de rabais sur le prix d’achat convenu d’un tracteur compact utilitaire
1025R, 2038R et 3025E John Deere neuf lorsqu’au moins deux instruments John Deere ou
Frontier admissibles sont achetés en même temps. *Les accessoires et les instruments sont
vendus séparément. Certaines conditions s’appliquent. Consultez un concessionnaire
participant pour obtenir plus de détails. L’offre est faite sous réserve de disponibilité et peut être
annulée ou modifiée. Les taxes et les frais de montage, de livraison, de transport et de
préparation ne sont pas compris. **Depuis le 1er janvier 2016, tous les tracteurs utilitaires
compacts neufs achetés chez un concessionnaire John Deere agréé sont offerts de série avec
une garantie de 6 ans ou de 2 000 heures (selon la première éventualité) sur le groupe
motopropulseur. Consultez la garantie limitée pour l’équipement utilitaire et d’entretien des
gazons neuf de John Deere chez votre concessionnaire pour obtenir plus de détail. +Les renseignements sur la puissance et le couple des moteurs de marques autres que John Deere sont
fournis par le fabricant du moteur et ne doivent être utilisés qu’à des fins de comparaison. La
puissance et le couple réels en fonctionnement seront inférieurs. Consultez le site Web du
fabricant du moteur pour obtenir des renseignements supplémentaires.
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VALIDE JUSQU'AU 1er JUILLET 2017

Le Centre de Beauté
L’Évasion
171, rue Sainte-Geneviève, Saint-Isidore

SUR
RENDEZ-VOUS

418.882.2519

