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Lundi au vendredi : 08h00 à 12h00
13h00 à 16h00
Prochaine séance du conseil :
Lundi 7 août 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 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
Pour tout achat de publicité,
Nous voici déjà en juillet …on le dit souvent, mais tout va si vite !! Profitez au
contactez Annie Parent
maximum de cette belle saison estivale qui est finalement arrivée. Le journal Entre-Nous
au 418 882-5398.

prendra des vacances pour le mois d’août pour un retour en force en septembre. Les membres
du personnel municipal tiennent à vous souhaiter, à tous, de merveilleuses vacances remplies de
moments magiques ! Et au plaisir de vous croiser.

•

L’été, l’été, l’été c’est fait pour jouer… Et c’est parti !! Voyez les photos des Festivités de la
St-Jean-Baptiste, le terrain de jeux est débuté, l’Expo arrive à grands pas, la MDJ regorge d’activités
pour les jeunes, le parc de l’aréna vous attend avec toutes ses infrastructures. De plus, une nouvelle
plate-forme de loisirs vient de voir le jour, zoneloisirs.com, avec une belle carte interactive !

•

Pour les agriculteurs, de belles ressources sont à votre disposition…
AgriRÉCUP et Maison de répit en agriculture, cela vous dit quelque chose?

Entre-nous
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Félicitations à nos lauréats, M. Romain Girard et M. Kostas Grusudis, propriétaires du Moulin Parent qui ont été
honorés dans la catégorie « conservation et préservation » le 17 juin à Lévis, lors de la journée célébration du
patrimoine région de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches, pour des travaux de restauration
effectués afin de mettre en valeur et de conserver le Moulin Parent de Saint-Isidore.
Bonne retraite à Francine Deblois et BRAVO pour le spectacle musical de l’école Barabé-Drouin le 8 juin à l’église
de Saint-Isidore qui a mis en évidence le talent de nos jeunes et des enseignantes. Merci au comité des Loisirs de
Saint-Isidore pour l’organisation de la Fête nationale du Québec le 23 juin au soir. Tout était très bien organisé,
malheureusement la météo n’a pas collaboré. Merci à tous ceux qui ont contribué au succès de la campagne de
financement en Nouvelle-Beauce pour le CÉGEP de Sainte-Marie, un montant de 1 068 000 $ a été amassé pour ce
projet régional fort important pour l’éducation de nos jeunes. Les tournois de golf de la Fondation Bruno-Giroux et
de la Fondation Rêves d’enfants ont été un franc succès grâce à l’implication de bénévoles et de nombreux
commanditaires. N’oubliez pas le prochain tournoi de golf de la Fondation de l’Entraide Sportive QCA le samedi
26 août prochain.
La finition des travaux d’aqueduc et les rénovations de l’aréna progressent très bien. Les maisons augmentent
rapidement dans le développement résidentiel Domaine-du-Vieux-Moulin, à ce jour 59 terrains ont trouvé preneurs
au coût de 5,50 $ le pied carré. Si vous trouvez de la Berce du Caucase, une plante
envahissante et toxique, n’hésitez pas à nous communiquer sa présence au 418 882-5670.
L’école est maintenant terminée, l’équipe du terrain de jeu est en place et c’est le temps
des vacances. Profitez-en et soyez prudents. L’Expo St-Isidore, qui aura lieu du 18 au
23 juillet 2017, vous offrira de belles activités, c’est un rendez-vous à ne pas manquer,
passez nous voir au kiosque de la municipalité. Un merci très spécial à tous les bénévoles,
exposants, partenaires et collaborateurs qui font de cet évènement, un franc succès.
J’en profite pour vous annoncer, que suite à une longue réflexion, j’ai l’intention de renouveler mon mandat comme maire aux élections municipales du 5 novembre 2017, afin
d’assurer une continuité et un suivi dans les nombreux projets réalisés au cours des
dernières années.
Bonnes vacances et au plaisir de vous rencontrer.
Réal Turgeon, Maire de Saint-Isidore
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N ouvelles municipales
D

Remerciement à la Fondation
Maurice Tanguay
Encore une fois, pour une septième
année consécutive, la Fondation
Maurice Tanguay apporte une aide
financière précieuse à notre terrain
de jeux pour l’été 2017. Cette aide
financière permet à un enfant d’être
intégré au terrain de jeux pour une
période de sept semaines.
Nous tenons à remercier chaleureusement la Fondation Maurice Tanguay
pour l’appui que nous recevons
afin d’intégrer, au sein de notre
communauté, ces jeunes enfants qui
ont grandement besoin. Ces enfants
extraordinaires et uniques qui
nécessitent une attention constante
peuvent donc, par votre aide financière,
profiter du terrain de jeux au même
titre que les autres ce qui contribue
grandement à leur intégration par la
stimulation et le développement de leur
vie affective et sociale.
Pour une 3e année, nous avons la
chance de pouvoir accueillir Thomas
Guillemette. Sa famille, la municipalité
et toute l’équipe des loisirs et du
terrain de jeux de Saint-Isidore vous
remercient !
Réal Turgeon

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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Recensement des chiens
Depuis le début juin, vous avez sans
doute reçu la visite, à votre domicile,
des deux responsables du recensement
2017 des chiens de notre municipalité.
Une nouvelle médaille vous sera
remise pour chacun des chiens, et ce,
au même montant que les années
précédentes, soit au coût de 10 $.
Chaque année, près d’une dizaine de
chiens égarés sont retrouvés grâce au
numéro répertorié sur leur médaille.
Cela permet aussi d’éviter la
problématique de chien errant sur le
territoire. Si vous avez manqué la visite
des responsables, vous pouvez venir
vous procurer votre médaille au bureau
municipal sur les heures d’ouverture.
Nous vous remercions de votre
précieuse collaboration et de votre
courtoisie lors de cette opération.

Un peu d’urbanisme
Le règlement de zonage
Le conseil municipal a plusieurs
devoirs et obligations comme celle de
représenter la population, de prendre
des décisions sur les orientations et les
priorités municipales. De nombreux
outils de gestion du territoire s’offrent
à eux, dont le règlement de zonage,
sujet auquel traitera ce court article.
Pour débuter, le zonage constitue l’un
des principaux moyens utilisés pour
développer le territoire de façon
ordonnée en contrôlant les usages.
Dans ce domaine, les pouvoirs
habilitants la municipalité se trouvent à

l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.A.U.). Le
zonage est simple à mettre en pratique,
car il fixe des normes applicables
uniformément par zone ou sur
l’ensemble du territoire. Ce règlement
permet au conseil municipal de diviser
son territoire en zone et de regrouper
certaines constructions et certains
usages selon différents critères
fonctionnels, esthétiques, socioéconomiques, environnementaux et
autres. Ce même règlement permet
d’interdire
ou
d’autoriser
les
constructions et les usages dans
chacune des zones en fonction de
l’utilisation du sol ou de la vocation
que le conseil veut leur attribuer.
Cependant, le conseil ne peut adopter
des dispositions normatives arbitraires
ou déraisonnables. Elles doivent donc
se justifier et être inscrites dans le
règlement de zonage pour les rendre
applicables. Au nom de l’uniformité,
les usages doivent être autorisés
dans toute la zone en question ou
complètement prohibés.
Les dispositions normatives peuvent
porter sur plusieurs points (exemples) :
• Usages (résidentiel, commercial,
industriel, récréatif, etc.);
• Densité (le nombre de logements et
la superficie des terrains);
• Implantation des bâtiments (la
distance par rapport à la rue, aux
voisins);
• Dimensions des bâtiments;
• Aménagement des terrains;
• Accès (le nombre et la largeur);
• Piscine, haie, clôture :
• Affichage (grandeur, localisation);
• Déboisement en milieu rural;
• Droit acquis;
• Etc.
Lorsque que vous faites une demande
de permis de construction ou de
rénovation auprès de la municipalité,
l’inspecteur en bâtiment et en
environnement effectue l’étude de
votre projet en se référant, entre
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autres, aux normes en vigueur dans le
règlement de zonage. Que ce soit
pour un bâtiment résidentiel, agricole,
commercial, industriel ou pour une
demande de certificat d’autorisation
(clôture, haie, piscine, démolition et
déboisement) l’inspecteur doit se
référer à ce même règlement.

• 1 747,62 $ pour la participation de
2 représentants au congrès de
la Fédération québécoise des
municipalités, les 28, 29 et 30
septembre 2017 à Québec ;

Par contre, l’aménagement d’un puits
et l’implantation d’une installation
septique font exceptions à cette règle.
Dans ces cas précis, l’inspecteur en
bâtiment doit se référer au règlement
sur le prélèvement des eaux et leur
protection (RPEP) et au règlement
sur l'évacuation et le traitement
des eaux usées des résidences
isolées (Q-2,r.22), deux règlements
provinciaux applicables par la
municipalité.

• 7 268,28 $ au directeur des travaux
publics pour l’achat de divers
équipements, nettoyage de fossé et
ponceau ainsi que la fermeture du
puits à la caserne incendie ;

Pour conclure, il appartient à la
municipalité de diviser son territoire en
zone, pour en déterminer la vocation
et ainsi assurer un développement
harmonieux, reflétant leur vision. Si
vous avez des questions supplémentaires sur ce sujet ou pour toutes
questions
liées
aux
normes
d’urbanisme, nous vous invitons à
communiquer avec l’inspecteur en
bâtiment et en environnement de votre
municipalité au 418 387-3444 poste
4104.
Éric Guay
Inspecteurs en
environnement

bâtiment

et

en

Source : Ministère des Affaires municipales et
de l’Occupation du territoire du Québec

Séance du mois de juin 2017
Les décisions suivantes découlent de la
séance ordinaire du 5 juin 2017
Autorisations accordées, avec ou sans
frais, incluant les taxes s’il y a lieu :
• 50,00 $ pour l’adhésion 2017 de la
municipalité de Saint-Isidore au
Comité de bassin de la rivière
Chaudière ;
4
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• 496,68 $ pour trois ans pour
l’acquisition d’un logiciel antispam
auprès de Solutions GA ;

• 3 110,48 $ au directeur du service
incendie pour l’achat de divers
équipements et vêtements ainsi
que l’inspection des appareils respiratoires et des échelles portatives ;
• 171 374,10 $ à Excavation M.
Toulouse inc. relatif à diverses
modifications dans le projet d’eau
potable et d’eaux usées;
• 2 691,65 $ à Constructions Jacques
Dubois et Fils inc. pour certains
ajouts dans le projet de réfection de
l’aréna;
• 375 970,81 $ à Constructions
Jacques Dubois et Fils inc. représentant la recommandation de paiement
no 1 dans le projet de réfection de
l’aréna ;
• 891,06 $ à Perrier Expositions pour
la location, l’installation et le
démontage d’un (1) kiosque lors de
l’Exposition agricole du Bassin de la
Chaudière du 20 au 23 juillet 2017 ;
• 654,00 $ au ministre des Finances
pour l’obtention d’un certificat
d’autorisation du MDDELCC
concernant la démolition du barrage
au point d’eau Couture ;
• 6 000,00 $ à Arpent-Expert inc. pour
subdiviser 5 terrains dans la phase 3
du développement résidentiel afin de
permettre l’implantation de jumelés.
Autorisation au Service des loisirs
d’installer des panneaux proposant des
exercices pour dynamiser le parcours
« Poteau à poteau » dans les rues de la
municipalité, pour une période d’essai
d’un an.

Demande à la Commission de
l’aménagement du territoire de
l’Assemblée nationale du Québec
d’accélérer l’étude détaillée du projet
de loi no 122 afin que celle-ci entre en
vigueur avant les élections municipales
prévues le dimanche 5 novembre 2017.
Proclamation Journées de la culture le
dernier vendredi de septembre et les
deux (2) 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.
Avis de motion déposés par :
• Daniel Blais, conseiller de la
municipalité de Saint-Isidore, qu’il
sera présenté pour adoption à
une séance subséquente, le règlement
no 301-2017 décrétant l’augmentation du fonds de roulement.
• Martin Boisvert, conseiller de la
municipalité de Saint-Isidore, qu’il
sera présenté pour adoption à une
séance subséquente, le règlement
no 302-2017 relativement à l’implantation de jumelés à l’intérieur de la
zone RA-31 et modifiant le
règlement de zonage no 160-2007 et
ses amendements.
Octroi de contrat, incluant les taxes s’il
y a lieu, à :
• 8 250,00 $ à madame Valérie Royer,
pour l’entretien et l’arrosage des
fleurs ;
• 56 383,74 $ à Les Excavations
Lafontaine inc. pour les travaux de
démolition du barrage au point d’eau
Couture ;
• 24 000,00 $ à Pavages Colgan &
Frères inc. pour des travaux de
pavage sur le stationnement de
l’Expo St-Isidore et du Centre
municipal.
Demande de soumissions sur invitation
pour des travaux de marquage de
chaussée auprès de fournisseurs
présélectionnés.

Embauche de 2 étudiants, soit madame
Marie-Luc Chatigny et monsieur
Gabriel Robichaud, afin d’effectuer le
recensement des chiens sur le territoire
à un taux forfaitaire de 900,00 $
chacun, plus les frais de déplacement,
au cours de l’été 2017.

AVIS PUBLIC
EST PAR LES PRÉSENTES
DONNÉ

2008, 202-2009, 209-2010, 212-2010,
217-2010, 221-2011, 223-2011, 2302012, 231-2012, 233-2012, 234-2012,
245-2013, 252-2013, 256-2014, 2592014, 261-2014, 262-2014, 263-2014,
264-2014, 270-2015, 272-2015, 2752015, 280-2016, 281-2016, 287-2016,
290-2016, 291-2016, 297-2017, 2982017 et 300-2017)
Ce projet de règlement vise à autoriser
l’implantation de jumelés à l’intérieur
de la zone RA-31 du développement
résidentiel.

Lors de la séance ordinaire du 5 juin
2017, le conseil municipal a adopté le
projet de règlement suivant :

Le conseil municipal tiendra une
assemblée publique de consultation
relative à ce règlement, le lundi 7 août
2017, à 20 h, à la salle du conseil située
au 128, route Coulombe, Saint-Isidore.

Règlement no 299-2017 concernant
la fortification des bâtiments et
modifiant le règlement de construction no 162-2007 (184-2008, 1992009 et 267-2015)

Une copie de ce règlement 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.

Ce projet de règlement vise à modifier
les dispositions relatives à la
fortification des bâtiments sur le
territoire.

DONNÉ À Saint-Isidore, ce quatorzième (14e) jour de juin deux mille
dix-sept (2017).

QUE

Le conseil municipal tiendra une
assemblée publique de consultation
relative à ce règlement, le lundi 7 août
2017, à 20 h, à la salle du conseil située
au 128, route Coulombe, Saint-Isidore.
Une copie de ce règlement 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 huitième
(8e) jour de juin deux mille dix-sept
(2017).

QUE

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

C lub de l,âge d,or
Bonjour à tous,
Maintenant que l’été s’est installé,
nous profiterons de ces longues
journées pour faire des activités
agréables et en bonne compagnie.
Dans l’édition des jeux régionaux
2017 :
Les médaillés d’or aux grosses quilles
avec handicap sont : Ginette Roy et son
équipe.
Médaille de bronze à la marche prédiction individuelle : Diane Marcoux.
Médaille d’argent à la marche prédiction équipe : Christiane Blanchette,
Céline Marois, Diane Marcoux, Nicole
Laverdière.
Le 19 juin au Golf, l’équipe de Roger
Dion *participation* Première place.
FÉLICITATIONS.
Toutes ces médaillées iront défendre
leur titre à Alma, les 12, 13 et 14 septembre aux jeux provinciaux.
Nous remercions Claudette Boutin
pour le bon travail au sein du comité,
elle nous quitte, mais nous la reverrons
peut-être… et c’est avec plaisir
que nous accueillons Céline Marois,
bienvenue dans l’équipe.
*Le bonheur doit être saisi avec
douceur, comme on laisse un fragile
papillon se poser sur la main.*
On vous souhaite de belles vacances et
au plaisir de vous voir.
Nicole Laverdière. présidente

Lors de la séance ordinaire du 5 juin
2017, le conseil municipal a adopté le
projet de règlement suivant :
Règlement no 302-2017 relativement
à l’implantation de jumelés à
l’intérieur de la zone RA-31 et
modifiant le règlement de zonage no
160-2007 (175-2007, 181-2008, 182Volume 27 N° 07
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pour le bingo et la préparation de la
tente pour la messe le dimanche.

L ien-Partage

C hevaliers de Colomb

Vous
désirez
vous
impliquer
bénévolement auprès d’un organisme
œuvrant dans votre localité pour
apporter du soutien en milieu de vie
aux personnes en perte d’autonomie?
Lien-Partage est vivement à la
recherche de personnes comme vous
pour combler différents besoins et
services.
• Livraison et responsable de popote
roulante;
• Conseil local et activités locales;
• Visites d’amitié et répit;
• Accompagnement transport.
*Selon
vos
disponibilités*
Contactez-nous
418 387-3391

intérêts
sans

et
tarder

vos
:

Voici les résultats de l'élection
au sein du conseil 9355
Saint-Isidore :
Judes Gourde : Grand chevalier, merci
de votre confiance
André Tracy : Député grand chevalier
Luc Beaudin : Chancelier
Rock Allen : Secrétaire archiviste
René Fecteau : Secrétaire financier
Philippe Grégoire : Secrétaire trésorier
Rejean Drouin : Cérémoniaire
Rémi Bilodeau : Sentinelle intérieur
Benoit Guillemette : Syndic 1
Jean-Guy Morin : Syndic 2
Paul-André Brochu : Syndic 3
Léonce Boutin : Porte Drapeau
Francis Mcken : Député District
Merci à tous ces frères Chevaliers
affectés à ces postes.
Reste vacants les postes de :
Aviseur Légal, sentinelle intérieure2,
sentinelles extérieures 1 et 2 et
intendant. J'aimerais bien combler ces
postes en septembre lors de la nouvelle
année colombienne. Le thème de
cette année est « Chevalier un jour,
Chevalier toujours ».
Nous serons présents lors de
l'exposition du Bassin de la Chaudière

6
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Je voudrais souhaiter, au nom de
mes frères chevaliers, prompt
rétablissement aux frères Jean-Guy
Parent et Marc Pelchat.

Anniversaire de juillet et d’août
Odilon Pelchat : 9 juillet
Benoit Guillemette : 26 juillet
Gabriel Fournier : 2 août
Claude Chabot : 3 août
Benoit Lagrange : 6 août
Gaston Brousseau : 15 août
Roland Gourde : 19 août
Rock Allen : 21 août
Marcel Gagné : 22 août
Christian Guillemette : 27 août.
Bon été à tous, soyez prudents sur les
routes.
Judes Gourde
Grand chevalier
Saint-Isidore

conseil

9355

Bingo des chevaliers de Colomb de
Saint-Lazare – Admission 18 ans
Les 2 et 30 août 2017 au Centre
Communautaire (128 rue de la
Fabrique)
3,000.00 $ en prix. Début du Bingo
19 h fin 21 h 30. Les portes ouvriront à
18 h.
Pour information: Patrice Fournier
418 883-2128

École Barabé-Drouin
Les élèves de 6e année de l’école
Barabé-Drouin ont vécu dernièrement
leur soirée de finissants. Ces derniers
se sont impliqués dans l’organisation
avec plusieurs parents bénévoles. Une
vraie réussite dont ils se souviendront
longtemps!
Aussi, ils ont été choyés par plusieurs
commerces de la région qu’ils tiennent
sincèrement à remercier :
Banquet Morin, Arachides dépôt,
Maxi, Raynald Cloutier et Chantal
Bernier, Nancy Fournier, Dominique
Dubois, Lucie Pomerleau, Municipalité de Saint-Isidore, Semence FCRL,
Dupont Pioneer, Caisse Desjardins du
Nord de la Beauce, Dépanneur les
portes de la Beauce, Tim Horton SaintIsidore, Rochette Construction, Super C,

Casse-Croûte chez Dany, Squish,
Couvoir de Scott, Copie Extra et
Garage Émile Larochelle.
Grâce à vous, cette soirée fut
mémorable. MERCI!

Marlene Demers
Directrice École Barabé-Drouin

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

C’est un gars du coin
qui répondra le mieux à vos besoins.

Me Chantal Brochu
Me Chantal Brochu

r
eu
en
pr tion
tre uc le
en str tiel
tre con en
Vo en résid
Me Josianne Asselin
Me Jessie Labrecque

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

Me Isabelle Lajeunesse
Me Annie Pelletier

R.B.Q. 5603-5918-01
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agricole et autres déchets inorganiques
provenant des fermes de partout au
Canada. Grâce à ces programmes, nous
avons une réputation d’excellence
autour du monde.

C . A. P.
Merci de nous accueillir
Merci aux membres des Fermières
présentes de nous accueillir à la
célébration du dimanche durant le mois
de juin.

Messe sous la tente (EXPO
ST-ISIDORE)
La messe aux accents western aura lieu
le dimanche 23 juillet. Au cœur de
l’été, une belle façon de rendre grâce
pour tout ce que la nature nous donne
en abondance.

Événement à venir
Un concert aura lieu le 19 novembre
prochain, à 14 h 30, en notre église. Le
Chœur du Vieux-Moulin et le Chœur
de la Capitale se produiront sous la
direction musicale de Madame Lise
Châtigny.
Bonnes vacances !
Le Comité d’Animation Pastorale

8
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AgriRÉCUP est une organisation à but
non lucratif, vouée à la responsabilité
environnementale par le biais d’une
bonne gestion des déchets agricoles.
Nos programmes permettent de gérer
les déchets en plastique d’origine

AgriRÉCUP offre des programmes
pour aider les producteurs à gérer de
façon écoresponsable les déchets qu’ils
produisent sur leur ferme et travaille de
concert avec toute l’industrie afin
d’aider les producteurs à maintenir un
environnement sécuritaire, sain et
durable.

C ercle de Fermières

Il faut mentionner que l'écharpe que
Réjeanne a confectionnée au métier
sera jugée au niveau provincial en
juillet à Rivière-du-Loup. Bravo et
bonne Chance!

Comité communication

Autres prix attribués pour :

Bonjour Amies Fermières,

Participation au comptoir mensuel,
soit en art culinaire et/ou arts textiles :
Mme Madeleine Vachon

L'été est arrivé et profitons-en pour
relaxer, se baigner, prendre du bon
temps tout simplement!
À notre réunion de juin, c'était la
période des gratifications, période pour
dire à nos Vaillantes Artisanes, merci
de votre participation de tout genre à
nos activités.
En voici les catégories :
Artisane de l'année : Liliane Ferland
Bénévole de l'année : Hélène Jacques
Aide à l'artisanat Jeunesse : Réjeanne
J. Fortier et Madeleine Lamarre
Prix pour assiduité : Réjeanne J.
Fortier et Madeleine Lamarre
Également pour la participation au
Concours Artisanat régional :
Classe tricot : Danielle Allen
Classe tissage : Réjeanne J. Fortier
Classe Jeune Fermière : Rosalie
Vachon Labonté

Participation à l'artisanat Jeunesse :
Emma Marquis
Donc Merci et Bravo pour votre beau
travail et votre enthousiasme pour ces
beaux chefs d’œuvres réalisés.
Pour celles qui n'ont pas payé leur
cotisation à notre association, il est
encore temps, le prix est de 25,00 $ et
cela donne droit de recevoir la revue
L'ACTUELLE tout au long de l'année.
Vous pouvez rejoindre Réjeanne au
418 882-5574 ou encore Hélène au
418 882-5807 ou, mieux encore, venez
participer et partager à notre Kiosque à
l'occasion de l'Expo St-Isidore qui se
tiendra du 18 au 23 juillet 2017.
En parlant de l'Expo St-Isidore, on
vous attend le vendredi 21 juillet à
8 h 30 le matin pour monter et
préparer notre kiosque. Le thème de
cette année est : Les chaussettes (les
bas). Tout ce qui a rapport aux

chaussettes ou bas pour décorer notre
place dans l'aréna serait apprécié.
Vous, mesdames, vous faites tellement
de belles choses avec vos "doigts de
fée", venez exposer ou vendre ces
confections faites avec Amour et
Ardeur! ...Vous avez votre place à notre
comptoir de vente.
Merci à Nathalie St-Pierre qui a
terminé son terme de six ans à la
présidence du cercle. Merci pour ton
beau travail avec nous, merci pour les
fous rires provoqués par des faits
amusants et comiques...En guise de
remerciements, le cercle lui a remis
2 belles plantes vivaces qui vont
sûrement enjoliver son parterre...
Bienvenue à Madeleine Lamarre, qui
se joint à notre équipe au sein de notre
comité local. Il reste le poste de
présidente à combler, si cela vous
intéresse, la place est disponible...
Notre prochain rendez-vous sera en
septembre, on débutera une autre belle
année remplie de défis et de belles
créations à venir,
Bon été, belles vacances… bien du
plaisir en plein air...
Hélène Jacques
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Comité arts textiles
Dames fermières bonjour,
Voilà que notre dernière réunion a eu
lieu le 14 juin, une fois de plus je vous
félicite pour le beau comptoir bien
garni avec vos travaux en artisanat et
on s’est bien sucré le bec avec les bons
plats en art culinaire. Félicitations mes
dames pour votre belle participation.
Pour nous les fermières, pas vraiment
de vacances cet été ! Les 21, 22 et
23 juillet nous serons à l’exposition
agricole du Bassin de la Chaudière qui
a lieu à Saint-Isidore et notre kiosque
sera très bien garni grâce à vous
toutes fermières. Ce sera un plaisir de
travailler avec chacune de vous.
Notre Congrès provincial aura lieu à
Rivière-du-Loup les 7, 8 et 9 juillet.
Voilà qu’au mois d’août ce sera un
nouveau départ avec notre nouvelle
fédération.
Au plaisir de se voir à notre prochaine
rencontre.
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

F abrique
Les funérailles à l’église!
Vous avez déjà pris connaissance de la
chronique « Quoi faire lors d’un décès
d’un membre de notre famille ». Par la
présente, nous vous incitons à utiliser
votre église pour les funérailles des
membres de votre famille. C’est elle
qui vous a accueilli lors de votre
baptême, pour votre confirmation et
votre mariage, et autres sacrements. Si
vous le souhaitez, il est possible
d’avoir uniquement des célébrations de
la parole à l’église pour ceux qui ne
veulent pas de funérailles complètes.
Rappelons que les funérailles célébrées
à l’église permettent d’inscrire le décès
dans le registre des funérailles, ce qui
n’est pas le cas si elles se déroulent
ailleurs. Cette inscription peut devenir
importante lors de recherches de nature
généalogique. Il existe aussi un registre
des sépultures pour ceux et celles qui
reposent dans le cimetière de SaintIsidore que les funérailles aient eu lieu
à l’église ou ailleurs.
Vous pouvez aussi louer
l’église pour les condoléances
avant
les
funérailles avec urnes
seulement. Pour connaître
les prix demandés, contacter le presbytère au
418 882-5624.
Nous vous encourageons à
utiliser votre église dans
ces moments difficiles. Elle
est là pour vous!
Comité de La Fabrique de
Saint-Isidore
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P atinage artistique
Patinage artistique et initiation au
patinage pour filles et garçons
(préalable au hockey ou ringuette)

Inscription
2017-2018

pour

la

saison

L'inscription aura lieu le jeudi 31 août
2017 de 19 h à 21 h à la salle du 150e
(Aréna de Saint-Isidore). Prenez note
qu'une fiche médicale sera remplie
sur place (ayez en main la carte
d'assurance-maladie du patineur). Il y
aura aussi possibilité de faire l'achat ou
la location de patins usagés lors de
cette soirée.
La saison débutera
9 septembre.

le

samedi

Pour obtenir de l'information:
Jacqueline Brousseau au 418 882-5118
Brigitte Dion au 418 889-8820

Centre de Beauté
L’Évasion
171, rue Sainte-Geneviève
Saint-Isidore
SUR RENDEZ-VOUS

418.882.2519

Nous vous offrons
5,50 $ d'économie
(Valeur de 39 $ +tx)

Valide jusqu’au
30 juillet 2017

Nouvelle crème solaire visage et corps
ultra sèche et qui ne laisse pas la peau collante «tout le monde l'adore» !
Volume 27 N° 07
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Plomberie et chauffage

JEAN-LOUIS
GOSSELIN INC.

Membre
C.M.E.Q.

MAÎTRE ÉLECTRICIEN

JÉRÔME GAGNÉ INC.
Jérôme et Christian

Merci de nous faire confiance
Bon été! Bonne Expo!

VENTE et SERVICE - POMPE À L'EAU
CHAUFFAGE RADIANT - BRÛLEUR À L’HUILE

Service de
nacelle 50’

85, rang St-Jacques
Saint-Isidore G0S 2S0

418 882-5284

Agricole - Commercial - Industriel - Résidentiel

Spécialiste en chauffage
Vente et installation de Ventilateurs
et thermostats électroniques Agritron
203, route Larose, St-Isidore G0S 2S0

Tél. : 418 882-5129

HYDRAULIQUE
ST-ISIDORE INC.
• Vente et
réparation de
composantes
hydrauliques
neuves et
usagées

• Vente de
boyaux
hydrauliques

BONNES
VACANCES
882-5459

Fax : 418 882-6245 •

hydsi@videotron.ca

2028, route Kennedy, St-Isidore QC G0S 2S0
12
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Mardi
Le Bingo des Chevaliers de Colomb
3000 $ en prix à gagner

Jeudi
5 à 7 Micro
Chansonnier, Cédric Landry
à la place centrale à partir de 18 h
Feux d’artifices, 21 h 30

Vendredi

FERMÉ
du 23 juillet
au 5 août
Tél. : 418

À ne pas manquer cette année!

Chansonnier, Pascal Boutin à 19 h,
suivi de Cédric Landry à 22 h à la place centrale.

Samedi
Chansonnier, Pascal Boutin à 19 h,
suivi du groupe Starfish à 22 h à la place centrale

Dimanche 15 h à l’aréna
Messe country, 10 h 30
Spectacle pour les enfants «Mandolyne et Pinpin».

SOUDURE

J.L. Nadeau inc.

vous souhaite de belles vacances
remplies de rayons de soleil!
• CONCEPTION • FABRICATION
• RÉPARATION
• Soudure d'acier, d'aluminium, de fonte et d'acier inoxydable (stainless)
• Coupage, pliage et poinçonnage • Métaux ouvrés
• Dépositaire d'attaches pour autos et camions

16, rang St-Laurent, St-Isidore 418 882-5764
3 tires de tracteurs
1 tire 20 $ Spécial 3 tires pour 30 $
Vendredi 19 h 30
Samedi et Dimanche 18 h 30

La place de la famille à l’extérieur et à l’intérieur
Jeux gonflables et jeux d’eau
Promenade en petit train
Mini-Ferme
Exposition de reptiles et d’insectes.
Jeudi, 15 h à 21 h 30
Vendredi et Samedi, 11 h à 20 h
Dimanche, 9 h à 17 h

Kiosques commerciaux, agroalimentaire et d’artisanat
Visitez les exposants dans le palais des commerces et l’aréna.
Jeudi, 18 h à 23 h
Vendredi et samedi, 10 h à 23 h
Dimanche, 10 h à 17 h
*Journée interculturelle en collaboration avec la CAIDI, 11 h à 16 h

Nouveauté
Randonnée à chevaux
Maréchal ferrant
Roulotte éducative
Mon compagnon idéal
Zone Microbrasserie
Stationnement 5 $ / jour ou 10 $ pour 4 jours
L’équipe du service de raccompagnement les sabots ronds
seront présents, si vous en avez besoin c’est une belle
alternative sécuritaire.
Si vous avez du temps à offrir pour faire du raccompagnement contacter Madame Jacqueline Ferland 418 882-5243
ou Madame Sonia Couture 418 882-2826.
Pour plus d’information surveillez la programmation en ligne :
www.expobassinchaudiere.com/ et suivez-nous sur notre page
Facebook www.facebook.com/expostisidorebassinchaudiere/

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
• 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

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

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

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

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

POUR FAIRE DES RACCOMPAGNEMENTS
DURANT L’EXPO DE ST-ISIDORE

Tirage de prix de présence chaque soir parmi les bénévoles

Pour information :
Raynald Labonté ou Jacqueline Ferland : 418-882-5343
Sonia Couture : 418-882-2826
14
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aux notions enseignées dans cette
œuvre.
« Manipulator » traite bien évidemBiblio thèque Laurette
Laurette-Nadeau-Parent
Nadeau-Parent ment de la manipulation et cela sous
toutes ses formes. L’auteur nous
emmène dans un monde de
musaraignes. Avec l’aide de ses
Rappel : Vous déménagez ?
Pour remettre les livres empruntés à la assistants Mogadon et Extranaz, le
bibliothèque sans problème, utiliser la professeur Muz avec l’accord de son
chute à livres. Elle est accessible en souverain se donne la mission de
renseigner les Muzarins sur les
tout temps.
caractéristiques du manipulateur et les
façons de s'en éloigner. Je trouve cela
Horaire d’été de la bibliothèque
tellement bien fait que je me sentais
De vendredi 23 juin au lundi 28 août : moi-même au cœur des séances
Mercredi de 13 à 15 h
données par le professeur Muz.
Jeudi de 17 h à 19 h
J’ai littéralement dévoré ces deux
Documentaires présentés par petits ouvrages qui contiennent
respectivement 176 et 120 pages.

Gilles

Dernièrement, j’ai lu deux très
intéressants et enrichissants documentaires. Les voici : « L’autisme expliqué
aux non-autistes » écrit par Brigitte
Harrisson & Lise St-Charles avec la
collaboration de Kim Thuy, publié
aux Éditions du Trécarré. Et
« Manipulator » de Makyo, publié aux
Éditions de l’Homme. Ce dernier est
un roman graphique. Je suis grand
lecteur de documentaires, mais
habituellement mes lectures traitent
d’événements ou d’exploits d’une
autre époque. J’entends par là plusieurs
décennies passées ou même souvent
près d’un siècle, en un mot rien de très
actuel ou récent.
Naturellement comme son titre
l’indique, « L’autisme expliqué aux
non-autistes » traite de l’autisme. Et les
auteurs ont eu la très brillante idée de
nous présenter le sujet sous la forme
«Questions/réponses ».
À mon avis, c’est aussi
tout à fait génial d’avoir
mis en collaboration,
une personne autistique,
une sommité dans ce
domaine et un parent
d’une personne autistique. Je trouve que cela
donne encore plus de
clarté et de crédibilité

À venir dans
numéros :

les

prochains

Les journées de la culture (Thématique : D’hier à aujourd’hui).
1988 / 2018 : les 30 ans de notre
bibliothèque.
Vacances
reposantes et
belles lectures!
Gilles Careau
Gisèle Allen

Groupe de gestion du stress
Vous êtes stressé, vous avez de la
difficulté à dormir, avez régulièrement
mal à la tête ou des problèmes de
digestion. Il vous arrive souvent d’être
inquiet, anxieux ou irritable? Le
groupe de gestion du stress est pour
vous!
Début : le 5 septembre de 19 h à
21 h (à tous les mardis jusqu’au
24 octobre) Coût : 20 $

Thèmes abordés :
C'est quoi le stress? Qu’est-ce qui me
cause du stress? Comment y réagir? Ce
que nous pouvons faire pour nous
sentir mieux? Nous pratiquerons
plusieurs façons de se relaxer.
Inscriptions : 418 387-3585
Maison de la Famille NouvelleBeauce

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
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M aison des Jeunes
Près de 30 jeunes étaient présents à
la Disco ! Merci beaucoup de votre
participation. Au plaisir de vous voir
lors des prochaines soirées VIP.

Cet été à la MDJ
À tous les mardis :
Différentes activités sportives vont être
offertes.
À tous les mercredis : .
Ateliers de cuisine.
9 juillet : Les ados et des adultes
responsables circuleront dans les rues
de la municipalité pour ramasser les
bouteilles vides*.
20-21 juillet : Village Vacances
Valcartier ! Une journée de glissade
entre amis et une nuit
au camping.**
27 juillet : Karting et Paintball au
menu** !
10 août : Abraska.
11 août : Soirée V.I.P pour les jeunes
de 9 à 12 ans.
25 août : Nuit blanche à la maison des
jeunes. Film, pop-corn, feu de camp,
etc. !
Horaire estival : Mardi au samedi de
13 h à 22 h !
**Si vous voulez participer aux
activités, veuillez remplir le formulaire
ainsi qu’une fiche médicale disponible
à la maison des jeunes.
16
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*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,
contactez l’équipe de la MDJ par
courriel mdjsaintisdiore@hotmail.com
ou par téléphone 418 882-5852. Nous
avons besoin de vous !

S ervice en sécurité incendie
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.

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.

Vous êtes prêts à emménager dans une
résidence pour aînés ou vous songez à
le faire, mais vous êtes inquiets
des changements que cet événement
pourrait entraîner? Saviez-vous que
vivre en résidence pour aînés comporte
plusieurs avantages pour vous et votre
famille?

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

Procédure d’allumage sécuritaire :
1. Ouvrez le couvercle de votre
barbecue;

- 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;
- 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;
- 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.

Résidence pour personnes âgées
autonomes

• Milieu de vie sécuritaire ;
• Services alimentaires ;

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

• Services d’entretien ménager ;

3. Ouvrez le robinet de la bouteille au
maximum;

• Possibilité de faire de nouvelles
connaissances.

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.
Pour éteindre l’appareil, fermez
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.

• Activités sociales et culturelles très
bien encadrées ;

Prenez le temps de venir visiter les
logements disponibles (3 1/2 et 4 1/2)
afin de découvrir le milieu de vie qui
vous est offert et peut-être
profiterez-vous d’une subvention du
Gouvernement. Communiquez avec
la résidence au 418 882-0211 ou
consultez le www.gitesaintisidore.com

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
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C omité des Loisirs

Plus de détails à venir ! Surveillez
la programmation des loisirs de
l’automne et votre Entre-Nous pour ne
rien manquer !

Vendredi 29 septembre
Programme des loisirs automne
2017
Nous vous préparons une programmation des loisirs toujours plus
diversifiée et animée pour cet automne
et nous espérons vous faire parvenir le
tout d’ici le début septembre. Pour
tout ajout ou proposition, n’hésitez
pas à communiquer avec nous :
loisirs@saint-isidore.net.
D’ici là, profitez bien du soleil et des
plaisirs de l’été !

En collaboration avec la Bibliothèque
Laurette-Nadeau-Parent, notre municipalité soulignera pour une 4e année,
les journées de la Culture !
Les 29-30 septembre et 1er octobre sous
le thème « D’hier à aujourd’hui »

18
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18 h à 20 h à la bibliothèque LauretteNadeau-Parent : Exposition et conférence sur des jouets anciens : Retomber
en enfance avec les jouets de 1939 à
1969.
19 h 30 au gymnase : Atelier et
spectacle de danse pour tous.
Un projet jeunesse sera également
exposé à la bibliothèque.

Malgré la température, ce fut une
très belle soirée, merci de votre
participation ! Merci encore une fois
aux précieux bénévoles qui, chaque
année, appuient le comité des loisirs
dans la préparation et l’organisation
de cette belle fête pour notre
communauté !
De plus, merci à l’Expo, aux pompiers
présents, au terrain de jeux, à la
Ferme SMJ (Michel Blais), aux
Chevaliers de Colombs et aux jeunes
de la Maison des jeunes et leurs
familles !
À l’an prochain!

Terrain de jeux !
C’est parti pour un autre été ! Plus de
120 jeunes participent aux activités du
terrain de jeux qui se déroulent dans le
parc de l’aréna, pour les 7 prochaines
semaines ! Suivez l’équipe sur
Facebook pour être au courant de tout
ce qui se passe. Bon été à tous les
participants et à l’équipe du TDJ
MONSTRE 2017 !
Amusez-vous bien et profitez de cette
belle saison estivale !
Comité des loisirs Saint-Isidore
418 882-5130 poste 238
loisirs@saint-isidore.net

Festivités de la Saint-Jean-Baptiste
- vendredi 23 juin en soirée

ou

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.

Volume 27 N° 07

19

C entre Municipal
Travaux de l’aréna
Depuis plus d’un mois déjà, des
rénovations et modifications d’envergure sont en cours dans notre Aréna.
Voici un bref aperçu de ce que vous
serez en mesure de voir et d’apprécier
en début de saison, en septembre
prochain :
Réaménagement du hall d’entrée
par l’ajout d’une toilette accessible
aux personnes à mobilité réduite,
rénovations du casse-croûte, agran-

dissement des chambres des joueurs et
patineurs, ajout de toilettes au 2e étage,
facilement accessibles aux spectateurs
des gradins, changement du système
d’éclairage et de réfrigération et,
également, le remplacement des
bandes de la patinoire.
Une belle cure de rajeunissement et de
modernisation, pour encore, et pour
longtemps, mieux vous accueillir ainsi
que nos visiteurs.
Tous ces travaux ont été réalisés grâce
à des subventions gouvernementales
ainsi que le 100 000 $ gagné au
concours Kraft Hockeville 2016 et du
31 500 $ du match bénéfice des
Anciens Canadiens.

Offre d’emploi – Préposé d’Aréna
Fonctions :
La personne titulaire effectue les
divers travaux reliés à l’entretien, la
préparation et à la réfection de la
patinoire ainsi que de la maintenance de l’Aréna. Elle opère une
surfaceuse et divers équipements,
effectue diverses tâches d’entretien,
de nettoyage des équipements et des
lieux, pour faire en sorte d’offrir des
installations sportives de qualité. Ce
poste relève de la direction générale
de l’Aréna.
Exigences :
• Diplôme d’études secondaire;
• Habileté à exécuter divers travaux
manuels simples et capacité à
manœuvrer des objets exigeant
une certaine force physique;
• Faire preuve de tact, de courtoisie
et avoir de l’entregent;
• Savoir définir les priorités, faire
preuve de discernement et être
polyvalent;
• Connaissances en mécanique,
menuiserie, plomberie et électricité un atout;
• Détenir un permis de conduire.
Conditions :
• Horaire de travail sur rotation :
soir et fin de semaine;
• Temps partiel;
• Horaire de 20 à 30 heures par
semaine;
• Salaire à discuter.
Pour postuler :
• Par la poste : Centre municipal
St-Isidore 130 route Coulombe,
Saint-Isidore (Québec) G0S 2S0;
• Par fax au 418 882-0158;
• Par courriel : cscs@aei.ca .
Seuls les candidats retenus seront
contactés.
Conseil d’administration
Centre municipal St-Isidore Inc.
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Ministrede la Sécurité Publique
La campagne “En nature, ma sécurité,
c’est ma responsabilité”, qui se
déroule jusqu’en décembre 2017, a
pour but de sensibiliser et de
responsabiliser les adeptes d’activités
sportives et récréotouristiques aux
mesures élémentaires de précaution à
prendre lorsqu’ils pratiquent ces
activités en milieu isolé.

A u coeur des
familles agricoles
Depuis octobre 2016, la région de
Chaudière-Appalaches dispose du
service d’un Travailleur de rang. Le
concept de Travailleur de rang est
semblable à celui du travailleur de rue.
Dans une approche préventive
proactive, le Travailleur de rang se
promène en milieu rural avec, pour
cible, les agricultrices, les agriculteurs

et leur famille, tout en incluant la
communauté et le réseau social. Ainsi,
il soutient et accompagne ces derniers
dans diverses étapes de leur vie parfois
plus difficiles.
Ainsi, cela peut signifier un suivi
psychosocial par téléphone et / ou sous
forme de rencontres au local de
l’organisme dans la région ChaudièreAppalaches, à la ferme, etc.
L’organisme Au Cœur des Familles
agricoles (ACFA) situé à SaintHyacinthe est l’investigateur de ce
projet-pilote. Sa mission est de créer et
d’implanter des conditions de vie
appropriées et favorables afin de vivre
une meilleure santé globale en milieu
rural, plus spécifiquement agricole.
Les personnes pourront me contacter
par téléphone au 450 768-6995 ou
par courriel aux adresses suivantes :
travailleurderang@hotmail.com ou
lise@acfareseau.qc.ca ou sur Facebook
à Nancy Langevin (Travailleur de
rang). Il est également possible de
visiter le site web de l’organisme au
www.acfareseau.qc.ca
Et merci de partager à vos proches et
amis.
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Cette plate-forme Web permettra aux
citoyens et visiteurs de découvrir
les installations et sites pour
pratiquer leurs loisirs libres dans les
11 municipalités de la MRC de
La Nouvelle-Beauce : Saint-Lambertde-Lauzon, Saint-Isidore, Scott,
Saint-Bernard, Sainte-Marie, SainteMarguerite, Sainte-Hénédine, Frampton, Saints-Anges, Vallée-Jonction et
Saint-Elzéar.

COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
LANCEMENT DE LA
FORME ZONE LOISIRS

PLATE-

SAINT-BERNARD, le 27 juin 2017 –
C’est à Saint-Bernard que s’est tenu le
lancement de la toute nouvelle carte
interactive « Zone Loisirs ».

Cette plate-forme est présentée sous
forme de carte interactive par laquelle
les citoyens et visiteurs seront en
mesure de faire une recherche autant
par catégorie d’infrastructure, par
exemple les sentiers pédestres ou les
jeux d’eau ou encore, par municipalité
ciblée pour connaître les sites de loisirs
accessibles.

C’est dans le cadre d’un travail de
réflexion portant sur le développement
intermunicipal du loisir en NouvelleBeauce que l’idée de promouvoir
les infrastructures de loisirs a pris
naissance.

Ce projet a pu se concrétiser grâce à
l’initiative de la Table des intervenants
en loisir de La Nouvelle-Beauce et à
l’implication du conseil des maires de
la MRC, des élus et des directeurs et
directrices des municipalités.

PROMOTION ET ACCESSIBILITÉ
DES JEUX LIBRES EN NOUVELLEBEAUCE

Un merci tout spécial au regroupement
de partenaires appuyé par Québec en
forme, Santé le plaisir en NouvelleBeauce qui est le principal partenaire
financier de ce projet et à l’URLS
Chaudière-Appalaches pour son
adhésion et son soutien technique.
La table des intervenants en loisirs
invite donc la population à
explorer cette carte interactive au
zoneloisirs.com dès maintenant.
Pour information :
Lindsay Longchamps
Coordonnatrice aux loisirs et à la
culture
Municipalité de Frampton
418 479-5363 poste 201

zoneloisirs.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
9142-0992 Québec Inc.
197, Trait Carré Ouest
St-Henri Lévis G0R 3E0
WWW.PAVAGESAINTHENRI.COM
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
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François Marquis
francois.marquis@globetrotter.net

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
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Bénéficiez de stratégies avantageuses

Sur la photo : Pierre-Étienne Langevin1, Conseiller en finances personnelles, Murielle Lessard, Agente – Services financiers,
Sylvie Bédard, Conseillère Services aux membres, et Christian Turmel1, Conseiller en finances personnelles

Votre conseiller peut vous aider
à réaliser vos projets

• Financement hypothécaire - réponse rapide
• Établissement d’un plan financier
• Épargne adaptée à vos besoins :
• Compte d’épargne libre d’impôt (CELI)
• Régime enregistré d’épargne-retraite (REER)
• Régime enregistré d’épargne-études (REEE)
• Placements garantis liés au marché

1
2

Représentant en épargne collective pour Desjardins Cabinet de services financiers inc.
28 février 2017 par Global Banking and Finance Review

Nos partenaires
Desjardins pouvant
vous accompagner

• Valeurs mobilières
• Desjardins Sécurité financière
privée Desjardins,
• Gestion
consacrée Meilleure Société
de gestion privée au Canada
en 2017 selon Global Banking
and Finance Review!2

