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•

BUREAU MUNICIPAL
Lundi au vendredi : 08h00 à 12h00
13h00 à 16h00
Prochaine séance du conseil :
LUNDI LE 2 JUIN 2014 à 20h00
BIBLIOTHÈQUE
LAURETTE-NADEAU-PARENT
Dimanche : 10h30 à 11h30
Mardi : 13h00 à 15h00
Mercredi : 13h00 à 15h00
Jeudi : 19h00 à 20h00
Vendredi : 19h00 à 20h00
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,
Les journées chaudes d’été arrivent à grands pas et vous désirez installer
contactez Annie Parent
une piscine ou un spa dans votre cour… n’oubliez pas qu’il y a plusieurs règles
au 418 882-5398.

à respecter pour votre sécurité.
•

C’est le moment de préparer votre Fête des voisins!! Soyez l’initiateur de cette belle fête …
faites-la à votre image: méchoui, concours de desserts, pique-nique au parc, tournoi de pétanque,
washer … laissez aller votre imagination et soyez prêt pour le 7 juin!!

•

Tout au long de la période estivale, les parcs de la municipalité vous offrent la possibilité de vous
divertir à très peu de frais!! Beach Volleyball, Skate Park, tennis, jeux d’eaux… des activités pour tous
les goûts!!

•

36 couples ont déjà été répertoriés pour la Fête de la Fidélité qui aura lieu
le 18 mai 2014 à 9 h 30. Félicitations à vous tous pour toutes ces années
d’amour et de fidélité!!
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Nous attendons tous l’arrivée du beau temps. Profitons-en pour embellir notre environnement. Pensez recyclage et
compostage, ainsi vous contribuerez à minimiser les frais de votre municipalité au site d’enfouissement. Participez en
grand nombre aux activités extérieures, telles le nettoyage printanier, les activités sportives et la fête des voisins du 7 juin
prochain. Participez en grand nombre au Grand Défi de Pierre Lavoie en bougeant avec nos jeunes afin d’accumuler des
cubes énergies. Bonne fête des Mères à toutes les mamans.
Un gros bravo aux élèves et aux professeurs des écoles primaires de Saint-Isidore qui ont fait valoir leurs talents dans
l’émission NoteRythme de Radio-Canada diffusée le 30 avril dernier. Merci à Mme Francine Deblois qui, année après
année, s’assure de faire vivre des expériences musicales inoubliables à nos jeunes. Pour ceux qui l’auraient manquée, il
est possible de revoir l’émission sur le site ici.radio-canada.ca/emissions/noterythme.
Félicitations aux membres de la chorale de Saint-Isidore qui participeront les 8 et 9 juin, aux 500 voix chantent Félix!
au Palais Montcalm de Québec.
Quelques projets sont en cours à Saint-Isidore. Comme vous avez pu le constater, la rénovation de la caserne incendie et
l’agrandissement de 250 mètres carrés du garage municipal sont en cours. Très bientôt, des travaux d’amélioration
s’enclencheront aux étangs afin d’améliorer notre capacité à traiter les eaux usées. Les ingénieurs sont maintenant à
l’œuvre afin de préparer les plans et devis des terrains résidentiels pour la phase 3 du Vieux-Moulin au village. Nous
prévoyons exécuter ces travaux à l’automne 2014. Par la suite, lorsque les coûts du nouveau développement résidentiel
seront connus, les terrains seront à vendre. Ceux qui sont intéressés par un terrain peuvent laisser leur nom sur une liste
d’attente au 418 882-5670.
N’oubliez pas notre projet de lutte contre la Berce du Caucase, cette plante envahissante et toxique qui
représente un risque pour la santé humaine et pour l’environnement. Cette plante à déclaration obligatoire
est interdite par règlement dans la Municipalité de Saint-Isidore, n’hésitez pas à nous communiquer sa
présence au 418 882-5670. Les secteurs les plus touchés sont le ruisseau Fourchette et la rivière Chaudière
(Places 95 et Gagné).

CONCEPTION
GRAPHIQUE ET
IMPRESSION

Passez un bel été et au plaisir de vous rencontrer.

Réal Turgeon, Maire de Saint-Isidore

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

418 387-2988
Impression offset • Centre de photocopies
Service d'infographie • Poster géant • Reliure
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N ouvelles municipales
Remerciements à la Fondation
Maurice Tanguay
À nouveau cette année, la Fondation
Maurice Tanguay apporte une aide
financière précieuse à notre terrain de
jeux pour l’été. Cette aide financière
permet
d’offrir
un
meilleur
encadrement aux enfants qui en ont
grandement besoin et à tous de
s’intégrer aux activités estivales.
Nous tenons à remercier chaleureusement la Fondation Maurice Tanguay
pour l’appui que nous recevons. 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.
Un grand merci.
Réal Turgeon
Maire de Saint-Isidore
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Jour férié
Veuillez prendre note que
le bureau municipal sera
fermé le lundi 19 mai
pour la journée nationale
des patriotes.

Offre d’emploi

Permis de feu

La municipalité de Saint-Isidore
recherche les services de deux
personnes afin d’effectuer divers
travaux au courant de l’été.

Avec le retour des belles journées de
printemps, plusieurs d’entre vous
auront envie de faire le ménage de
leur terrain afin de le débarrasser des
branches tombées au sol. Nous
tenons à vous rappeler qu’il est
obligatoire de vous procurer, et ce
gratuitement, un permis de brûlage
auprès de votre municipalité. De
plus, voici un petit rappel des
consignes de sécurité à respecter en
tout temps : ne jamais utiliser
d’accélérant, un adulte responsable
doit toujours être sur les lieux,
vérifier l’indi-o-mètre de la
SOPFEU, vérifier la vitesse et la
direction du vent et toujours avoir
sous la main du matériel pour
éteindre le feu. Prévoyez un délai
de 24 h à 48 h avant la délivrance
du permis. Ces quelques règles
de sécurité peuvent vous éviter
plusieurs désagréments et soyez
prudent!!!

Ces deux postes exigent d’avoir
18 ans et l’une des deux personnes
choisies devra avoir à sa disposition
une automobile. De plus, elles
devront être étudiantes et retourner
à l’école à la session d’automne.
Si vous êtes intéressé, veuillez
nous faire parvenir vos noms et
qualifications, soit par courrier au
128, route Coulombe, Saint-Isidore,
Québec, G0S 2S0, par courriel à
info@saint-isidore.net ou directement au bureau municipal, au plus
tard le 28 mai 2014, 14h00.

Règlementation concernant les
piscines gonflables
La municipalité de Saint-Isidore tient à
vous rappeler qu’avant d'entreprendre
tout projet d’installation d’une piscine
(creusée, semi-creusée ou gonflable)
ou d’un spa, il est très important de
s’informer auprès de l’inspecteur,
monsieur Éric Guay, des règles et
marches à suivre. Le coût du certificat
d’autorisation (permis) est de 20,00 $
et sa durée est de 12 mois et peut être
renouvelé pour une seule période
additionnelle de 12 mois. Au cours de
2012, 75 noyades sont survenues
durant la période estivale au Québec et
chaque mort tragique, impliquant
surtout de très jeunes enfants, aurait pu
être évitée en suivant certaines règles
de sécurité et certains règlements.
C’est en 2010 que le gouvernement du
Québec a adopté un règlement sur la
sécurité des piscines résidentielles.
Nous vous invitons à lire l’extrait du
règlement provincial sur le site internet
de la municipalité sous l’onglet
« Vivre à Saint-Isidore », « Permis de
construction, rénovation et autres ».
Nous vous demandons d’être vigilant
afin que cette belle période estivale,
qui arrive à grands pas, soit remplie
que de beaux et bons moments!!

Séance du mois d’avril 2014
Les décisions suivantes découlent de
la séance ordinaire du 7 avril 2014
Autorisations accordées, avec ou sans
frais, incluant les taxes s’il y a lieu :
• Monsieur Gaétan Mercier à souslouer, pour une période de 5 mois,
l’espace de terrain servant à
l’exploitation d’un casse-croûte à
monsieur Denis LaCombe, et ce, aux
mêmes conditions émises dans
l’entente signée en avril 2010 ;
• un montant de 100,00 $ à la Société
Protectrice des Animaux BeauceEtchemin afin de les soutenir
financièrement dans leur mission ;
• le maire et 2 conseillers à assister au
«Rendez-vous du président» de
la Fédération Québécoise des
Municipalités, qui aura lieu le
16 avril 2014 à Saint-Agapit ;
• tous les membres disponibles ainsi
que la directrice générale et
secrétaire-trésorière à participer au
forum des partenaires sur l’avenir de
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l’agriculture, l’agroalimentaire et la
foresterie organisé par la MRC de
La Nouvelle-Beauce, qui aura lieu le
17 avril 2014 à Sainte-Marie ;

• modifications au contrat d’agrandissement et rénovation du garage
municipal pour un montant total
de 53 295,91 $.

• Gilles Audet Excavation inc. pour
les travaux de rapiéçage manuel à
l’enrobé bitumineux, au coût total
de 25 000,00 $ ;

• la directrice générale et secrétairetrésorière à participer au congrès
2014 de l’Association des directeurs
municipaux du Québec, qui se
tiendra les 11, 12 et 13 juin
prochains, à Québec, au coût total
de 573,73 $ ;

Prenne acte de l’audit des états
financiers pour l’exercice se terminant
le 31 décembre 2013, présenté par
monsieur Denis Brousseau de la firme
Blanchette Vachon, s.e.n.c.r.l.

• P. E. Pageau inc., pour les travaux de
rapiéçage mécanisé, au coût total
de 199 976,48 $ ;

• 2 membres à participer à la 5e
édition des Homardises de la
Chambre de commerce et d’industrie
Nouvelle-Beauce, qui se tiendra le
22 mai 2014 à Scott, au coût total de
172,46 $ ;
• le maire et la directrice générale et
secrétaire-trésorière à assister à
la cérémonie des Médailles du
Lieutenant-gouverneur du Québec
qui aura lieu le 4 mai 2014 à
Charny, à laquelle 5 résidents sont
récipiendaires ;
• remplacement du photocopieur par
Toshiba Solutions d’Affaires à un
coût moindre, soit au montant
annuel de location de 2 621,44 $,
incluant le service, l’entretien et les
taxes ;
• Roche ltée, Groupe-conseil, à
préparer et présenter au MDDEFP
une demande d’autorisation en
vertu de la Loi sur la Qualité de
l’Environnement concernant le
prolongement des réseaux d’égout
domestique et pluvial, incluant le
service d’aqueduc s’il y a lieu, pour
la phase 3 du Domaine-du-VieuxMoulin, et ce, au coût inclus dans le
contrat ;
• un montant de 459,90 $ à ArpentExpert inc., représentant les
déboursés relatifs aux modifications
du projet de lotissement choisi
pour la phase 3 du développement
résidentiel ;
• une publicité au montant de 125,00 $
dans le programme souvenir pour
la chorale Le Grand Chœur FélixLeclerc 2014, à laquelle participe
une résidente de Saint-Isidore ;
4
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Appui à la Fédération québécoise
des municipalités demandant au
gouvernement du Québec de procéder
dès maintenant à la signature d’une
nouvelle entente de partenariat fiscal et
financier entre le gouvernement et les
municipalités.
Dépôt de la candidature de monsieur
Jean-Guy Parent aux prix du Mérite
municipal qui seront remis à
l’Assemblée nationale le vendredi
6 juin 2014.
Proclamation la semaine du 5 au
11 mai 2014 «Semaine de la santé
mentale» et invitant tous les citoyens
et citoyennes ainsi que toutes
les entreprises, organisations et
institutions à reconnaître l’importance
«de la pause» pour prendre soin de sa
santé mentale.
Avis de motion est déposé par Carole
Brochu, conseillère de la municipalité
de Saint-Isidore, qu’il sera présenté
pour adoption à une séance
subséquente, le règlement no 2582014 portant sur le coût des permis
et certificats touchant les bâtiments
agricoles d’élevage porcin et modifiant
le règlement no 164-2007 (253-2013).

• Paysagement Jodem pour l’entretien
des fleurs 2014, 2015 et 2016 au coût
total de 8 393,18 $.
Mandats accordés relatifs à certaines
activités devant être effectuées avant
d’obtenir la confirmation d’une aide
financière dans le projet d’aqueduc et
d’égout, incluant les taxes :
• France Thibault, ingénieur, pour la
préparation du devis d’appels
d’offres relatif à la réalisation des
plans et devis, au coût forfaitaire
de 5 748,75 $, incluant toutes les
dépenses ;
• Jocelyn Magnan, agronome, pour
des services professionnels relatifs à
la réalisation d’une étude portant sur
l’impact des activités agricoles sur
la qualité de l’eau souterraine à
l’intérieur de 3 périmètres de
protection déterminés par un
hydrogéologue (puits) , au coût
forfaitaire total de 17 246,25 $,
incluant toutes les dépenses.
Demandes de soumissions sur
invitation, auprès de fournisseurs
présélectionnés :
• pour le fauchage des abords de route
pour les saisons 2014 et 2015 ;

Octroi de contrats 2014, incluant les
taxes, s’il y a lieu :

• pour des services en arpentage dans
le projet résidentiel Domaine-duVieux-Moulin / phase 3.

• Les Excavations Lafontaine inc.
pour les travaux de mise à niveau de
la station d’épuration au site de
traitement des eaux usées situé sur le
chemin des Étangs, au coût total de
615 634,79 $, incluant les taxes, et
ce, conditionnel aux autorisations
des ministères concernés ;

Embauche de madame Suzy Tanguay,
à titre de technicienne des travaux
publics, effective le 21 mai 2014, ou
plus tôt versus les besoins et la
disponibilité, et ce, selon la politique
en vigueur à la municipalité et
l’échelle salariale gouvernementale
retenue.

• Marquage Lignpro inc. pour les
travaux de balayage de chaussées au
montant de 2 816,89 $ ;

Demande à la MRC de La NouvelleBeauce de retirer du schéma
d’aménagement et de développement

révisé la réglementation relative à
l’emploi de conteneurs, remorques
et semi-remorques, à des fins
d’entreposage, et ce, afin que la
municipalité de Saint-Isidore régisse
elle-même ladite réglementation.
Demande à la Mutuelle des
Municipalités du Québec de supprimer
la hausse de 3% concernant la valeur
de remplacement de l’aréna, étant
donné que le montant d’assurance
est supérieur à l’évaluation effectuée
en mai 2013 et de procéder
au remboursement équivalent au
pourcentage de majoration.
Engagement de la municipalité à
effectuer les démarches appropriées
au transfert de la demande d’aide
financière soumise au Programme
d’infrastructures Québec-Municipalités
(PIQM)
au
Programme
d’infrastructures municipales d’eau
(PRIMEAU).

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

C lub de l,âge d,or
Bonjour,
Nous voilà enfin au printemps et
profitez bien du soleil tant attendu…
Alors on bouge!!
Jeux régionaux du 12 au 16 mai :
Cette année, il y aura 21 participants
dans 4 différentes disciplines; 10 au
Baseball poche, 4 à la marche
prédiction, 5 aux grosses quilles et 3 à
la pétanque. Bonne chance à tous, vous
êtes capable.
Assemblée générale annuelle de la
FADOQ : Le conseil d’administration
convoque tous ses membres à
participer à cette assemblée qui aura
lieu le 29 mai 13 h 30 à la salle 2 de
l’aréna.
Baseball poche : La saison est
maintenant terminée. Ce fut de belles
rencontres hebdomadaires dans la joie
compétitive. C’est un rendez-vous en
septembre prochain!
Tournoi de « 500 » le mardi 13 mai
à 13 h 30 à l’aréna.
La Messe de la Fidélité, pour tous les
couples qui fêtent leur anniversaire
de mariage cette année, aura
lieu dimanche 18 mai à 9 h 30.
Félicitations à nos jubilaires et que
la santé vous accompagne le plus
longtemps possible.

C omité des Loisirs
La neige est derrière nous, ça verdit
rapidement et le soleil se fait de plus
en plus présent. Venez en profiter dans
les différents parcs de la municipalité.

Parc de l’aréna
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.
Inscrivez-vous pour participer à des
matchs : Mariane Racine
418 882-5130 poste 238 /
loisirs@saint-isidore.net
Location du terrain de baseball :
15 $/heure et 150 $/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 50,00 $ vous sera demandé.
Jeux d’eau : Gratuit! Venez vous
rafraîchir en famille! C’est simple et
amusant.
Aires de jeux pour les enfants :
balançoires, carré de sable, modules
de jeux, glissade etc.

Soirée de danse le 24 mai à 20 h à
l’aréna sous la direction musicale de
madame Rose-Lyne Plante.

Mini terrain de soccer (7 contre 7) :
Gratuit

Bienvenue à un nouveau membre.

Comité des loisirs 418 882-5130 /
loisirs@saint-isidore.net

Nicole Laverdière
Présidente
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Natation
(4 ans et plus)

Session intensive 21 au 29 juin
Les cours annulés en raison de la
mauvaise température seront repris
à compter du 30 juin)
109, rue des Alouettes, Saint-Isidore

Description :
-Programme Croix-Rouge;
-Programme préscolaire (7 niveaux);
-Programme junior (10 niveaux).

Information et inscription : Jeannot Labbé, éducateur physique 418 882-5119
*Pour les élèves déjà inscrits, confirmez votre présence avant le 1 juin.
Pour les nouvelles inscriptions, inscrivez-vous à partir du 1 juin.
Tennis
(adulte et enfant)

Semaine et fin de semaine
à partir du 26 mai
109, rue des Alouettes, Saint-Isidore

Description :
Programme par âge et niveaux.
Les cours pour les enfants de 9 ans et
plus seront après l’école et les cours
pour les adultes en soirée.

Information et inscription : Jeannot Labbé, éducateur physique 418 882-5119
Date limite d’inscription : 23 mai.
Ligue de soccer
amicale
les jarrets roses

Les lundis ou mardis (à déterminer) Pour toutes les joueuses de soccer qui veulent
avoir du plaisir avec ou sans expérience.
de 19 h à 20 h.
10 $ /été
Parc de l’aréna
minimum 10 participantes.

Information et inscription : Mariane Racine 418 882-5130 poste 238 / loisirs@saint-isidore.net
Début juin, jour à déterminer.
18 h 30 et/ou mardi matin 9 h 30
7 $/l’entraînement

Pousse-Pousse
entraînement
en plein air

Description : Mise en forme sous forme
de séances d'entraînement extérieures
d'une durée de 1 h 15 (cardiovasculaire
& musculation) avec une entraîneuse
d'expérience. Pour homme et femme
de 15 à 55 ans. Peu importe votre
condition physique, ce cours s’adapte à
vos besoins. Possibilité d'intégrer le
cours en tout temps.

Information et inscription : Kathy Tremblay 418 895-6226
Terrain de jeux
de Saint-Isidore 2014
Vous avez maintenant en main Le
guide des parents 2014; feuilletez-le,
vous y trouverez une foule d’information sur le fonctionnement et les
activités offertes!
Le formulaire d’inscription et la fiche
santé doivent être remplis et retournés
accompagnés des chèques postdatés
avant le jeudi 12 juin à l’adresse
suivante :
Terrain de jeux 2014
130-18, route Coulombe
Saint-Isidore (Québec) G0S 2S0
6
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Embarque
avec nous
dans

L’équipe du terrain de jeux
Information : 418 882-5130
http://www.saint-isidore.net/terrainde-jeux-camp-de-jour/

le
rythme
de
l’été

Je relève le défi Lève-toi et Bouge
(1 ou 2 km)
Quand : Jeudi 15 mai 2014 à 15 h 30
Voici le Déroulement de l’activité qui
aura lieu au Centre multifonctionnel
L’école Barabé-Drouin participe!
Quoi? Le défi « Lève-toi et bouge »
est une compétition amicale pendant
laquelle les participants doivent
bouger afin d’accumuler le plus de
cubes énergie possible pour leur école.
Quand? Du 28 avril au 26 mai 2014.
Qui peut participer?
• Tous les élèves de la maternelle à la
6e année et leur famille immédiate
(parents, grands-parents, frères et
soeurs);
• Le personnel de l’école et leur
famille immédiate (conjoint et
enfants).

15 h 30 Work Out avec entraîneur
(10 à 15 minutes);
15 h 45
16 h

Départ de la course de 1 et
2 km;
Collation offerte par l’école.

*** Vous pouvez augmenter la durée
de l’entraînement ou la distance selon
la course choisie (1 ou 2 km). ***
Bon entraînement à tous !

Programme d’entraînement
Jeudi 8 mai 2014 :
Je cours 1 km.
Samedi 10 mai 2014 :
Tu fais le sport de ton choix
(multisports).
Dimanche 11 mai 2014 :
Je me repose.
Lundi 12 mai 2014 :
Je cours 1 km et 4 sprints de 50 mètres.
Mardi 13 mai 2014 :
Je fais du jogging pendant 5 minutes et
10 minutes de marche.
Mercredi 14 mai 2014 :
Je me repose.

Bougez en famille!

Le Comité des Loisirs
418 882-5130

Comment?
En sautant, en marchant, bref, en
pratiquant une activité qui augmente le
rythme cardiaque ou qui demande une
dépense d’énergie!
Bouger 15 min = 1 cube énergie
Pour que les cubes énergie accumulés
par l’entourage soient admissibles,
l’activité doit obligatoirement être
faite en compagnie de l’enfant ou
du membre du personnel de l’école
participante.
http://levetoietbouge.com/fr/

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

Me Chantal Brochu

Certaines activités vous seront
proposées. Vous recevrez la documentation par l’école et elle sera
également disponible sur la page
https://www.facebook.com/Loisirs
SaintIsidore

Me Josianne Asselin
Me Jessie Labrecque

Me Isabelle Lajeunesse
Me Annie Pelletier
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Fête
de la
t-Jean-Baptiste
Saint-Jean-Baptiste

de St-Isidore
Club de Pétanque

C hevaliers de Colomb

Fête de la St-Jean-Baptiste

Invitations à tous et à toutes!!

Frères chevaliers, mes salutations.

23 juin 2014

La saison du Club de pétanque de
Saint-Isidore débute le mardi 20 mai
2014. Les inscriptions se feront à
18 h 45 et les équipes seront formées
toutes les semaines. Le début des
parties est à 19 h et le coût est de
15,00 $ pour la saison. Pour les
personnes qui préfèrent jouer occasionnellement, le coût est de 2,00 $ par
soir.

Le mois de mai est déjà là et la nature
renaît. Nous vous invitons à notre
prochaine réunion générale annuelle
qui se tiendra le 12 mai prochain à la
salle 2 (anciennement la salle du
piano), au Centre municipal là où se
tiendront nos élections.

Artistes locaux et activités familiales.
*Si vous désirez vous impliquer,
contactez le comité des loisirs
418 882-5130 poste 238 /
loisirs@saint-isidore.net
TOUS les détails dans le prochain
Entre-Nous !

Le 1er tournoi à Saint-Isidore sera
le samedi 24 mai 2014. Inscriptions
de 12 h à 13 h. Coût 5,00 $.

Inscription et information:
Mme Claire Châtigny,
présidente
418 882-3580
Mme Hélène Rhé. Labonté,
vice-présidente
418 882-5479

En ce mois de mai, nous aurons un
anniversaire digne de mention. Une
résidente du Pavillon Parent fêtera le
8 son 105e anniversaire de naissance.
Bonne fête à Mme Fortier et à tous
mes frères chevaliers qui fêteront leur
anniversaire ce mois-ci; bon anniversaire!!!
Nous vous invitons aussi à un brunch,
avec vos conjointes, qui aura lieu au
restaurant le Tribon le 25 mai prochain
après la messe. Merci à mes frères
chevaliers qui ont participé à la fête à
la tire au CHSLD.

Mme Jacqueline P. Guillemette,
sec.-trés.
418 882-5682
Bienvenue à tous!!
Hélène Rhéaume Labonté

8
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Judes Gourde
Député Grand Chevalier
418 882-3537

Entraide
ide sportive
L’Entraide sportive QCA a été créée en
1995 et fut incorporée en 2005. Elle a
pour objectif de venir en aide aux
familles ayant de la difficulté à
assumer les frais et les coûts
que peuvent représenter l’achat
d’équipements pour les jeunes joueurs
de hockey. Ainsi, les jeunes vivant
dans un milieu à faible revenu peuvent
continuer de pratiquer leur sport
favori.
Depuis deux ans, par le biais d’un
tournoi de golf amical, nous amassons
des sommes considérables qui nous
permettent concrètement d’atteindre
notre but. En effet, lors de la première
édition, un montant de 5 500,00 $ a été
remis à l’organisme. Ce montant a
servi à acheter de l’équipement neuf.
En 2013, nous étions très fiers de
remettre une somme de 10 500,00 $ !
Grâce à cette somme, plus de
50 casques de joueurs neufs et de
l’équipement de gardien de but ont pu
être achetés.
Pour de plus amples renseignements
concernant cet organisme, nous vous
invitons à consulter notre page
Facebook « Tournoi de Golf au profit
de l’Entraide sportive QCA ».
Nous vous remercions à l’avance de
votre participation à cet évènement et
vous prions d’accepter nos salutations
les plus distinguées.

LES BLEUS vs LES ROUGES !
NOUVEAUTÉ ! ! !
Cette année, portez fièrement le rouge ou le bleu.
Un tirage au sort déterminera la couleur de votre quatuor.
Affichez celle-ci en portant un chandail rouge ou bleu.
Exceptionnellement, pour ce tournoi,
les chandails de hockey seront acceptés !
À suivre...
C'est avec un grand plaisir que nous vous invitons
à la 3ème édition du tournoi de golf
au profit de
l'Entraide sportive QCA
qui aura lieu

LE SAMEDI 5 JUILLET 2014
AU CLUB DE GOLF DORCHESTER DE FRAMPTON

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

KARL DEBLOIS

TONTE DE PELOUSE
RÉSIDENTIEL & COMMERCIAL

Les membres du
comité organisateur
Me Jean-Guy Parent,
Guillaume Parent,
Stéphane Parent,
Jacques Couture,
Raymonde Grégoire et
Anabel Couture

Fertilisation, déchaumage et aération
à partir de 30$

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

ENTRETIEN PAYSAGER
Taille d'arbre et arbuste,
entretien de plate-bande,
balayage d'entrée

Volume 24 N° 05

9

Biblio thèque Laurette-Nadeau-Parent
Laurette Nadeau-Parent
Activités culturelles
C’est le 3 mars dernier qu’avait lieu
la rencontre prévue avec l’auteur
jeunesse Annie L. Harvey sur
les Mythes vikings et créatures
fantastiques.
Toutefois,
comme
l’activité a été annulée à la dernière
minute, nous souhaitons souligner le
travail d’improvisation et d’animation
de Mariane Racine. Ne faisant ni une
ni deux, celle-ci leur a inventé une
histoire de monstres des plus
effrayantes. On rapporte que la
vingtaine de jeunes, âgés de 5 à 12 ans,
ont été emballés par ses talents de
conteur. Bravo Mariane !
Bravant le mauvais temps du mardi
15 avril, les participants à la
conférence sur les Saveurs de Dame
nature en ont eu pour leur peine!
Toujours
très
intéressante
et
dynamique, Suzanne Laberge leur a
concocté plusieurs plats à partir de
plantes que l’on retrouve, entre autres,
sur notre gazon. Il est surprenant de
constater tout ce qui se trouve à portée
de main! L’activité a été tellement
prisée que l’on songe à organiser une
cueillette guidée l’automne prochain.
À suivre… Enfin, un prix de présence
a été décerné durant la soirée. La
gagnante d’un abonnement à Fleurs,
Plantes et Jardins est madame
Raymonde Bellemare.

Exposition Félix-Leclerc –
100e anniversaire de naissance
Des membres du Chœur du Vieux
Moulin et sa chef d'orchestre, madame
Lise Châtigny, participeront au
spectacle « 500 voix chantent Félix! »
le 8 juin prochain au Palais Montcalm.
C’est en relation avec cette activité que
votre bibliothèque vous propose de
visiter, jusqu’au 21 juin prochain,
une courte exposition des œuvres
10
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théâtrales créées par le poète au cours
de sa carrière. Un résumé des pièces et
des thèmes explorés sont affichés sur
des affiches géantes.
Et si les adolescents osaient la
lecture!
C’est jusqu’au 8 juin prochain que
vous pourrez profiter d’une sélection
de quinze romans destinés aux
adolescents de 12 à 17 ans. Les titres
proposés touchent la science-fiction, le
fantastique, le policier, le récit
humoristique, l’aventure et bien
d’autres. Un exemple? « Amnesia »
de Sonia K. Laflamme : Matis se
réveille dans un hôpital, la mémoire
complètement embrouillée… Il n’a
aucun souvenir de sa vie, de sa famille
et d’où il vit! Pire, des policiers
surveillent sa chambre et un jeune
homme, qui dit être son frère, lui
annonce qu’il est accusé du meurtre de
son propre père… Matis arrivera-t-il à
retrouver celui qu’il est et à plaider son
innocence???

M aison des Jeunes
Si tu as entre 11 et 17 ans, viens
faire ton tour à la Maison des Jeunes
de Saint-Isidore.
HORAIRE
VENDREDI 19h00 à 23h00
SAMEDI
13h00 à 17h00
19h00 à 23h00
DIMANCHE 13h00 à 17h00
Tél. : 418 882-5852
Coordonnateur :
Frédérick V. Cantin
Animatrices : Marie-Claude
Fortier-Julien, Édith Gosselin et
Marie-Pier Bénard
Le Conseil d’administration :
Amélie Couture, Annie Guay,
Caroline Guay, Lucie Roy et
Christine Cauchon
Suivez nous sur notre page facebook
afin de connaître nos activités !!

Nouveautés – Politique familiale
Afin de répondre aux objectifs de la
politique familiale et des aînés, votre
bibliothèque s’est dotée de nouveaux
magazines et collections jeunesse. Le
magazine Julie s’adresse aux ados
alors que Petites mains propose des
activités créatives pour les enfants de
3 à 8 ans.
Dans les collections jeunesse,
soulignons les titres suivants : les
romans tirés de la série télévisée
Lance et compte. Suivez les aventures
de Pierre et Suzie Lambert. Le grand
rêve de Pierre? Jouer dans la Ligue
nationale. À onze ans, presque douze,
Pierre est capitaine de l'équipe de
hockey pee-wee AA de Trois-Rivières,
les Dragons. Sa sœur Suzie, dix ans,
voltige en cheerleading, vivrait dans
les airs si elle le pouvait tellement elle
aime les acrobaties! Entourés de leurs
nombreux amis, Pierre et Suzie vivent
les hauts et les bas d'un quotidien
débordant de victoires, de défis et
d'action. La populaire bande dessinée
québécoise Les nombrils, quant à elle,

raconte la vie de trois lycéennes :
Karine, une gentille maigrichonne
timide, Jenny, une adolescente
magnifique, mais simple d'esprit, et
Vicky, une autre belle fille manipulatrice et prétentieuse. Au début de la
série, les deux belles sont quasiment
interchangeables, à part le fait que
Jenny est plus idiote. Plus tard,
leurs environnements familiaux très
différents jouent un rôle.
Nouveautés documentaires
Le Tibet – Terre du Dalaï Lama entre
passé et présent.
La Terre en Partage – Éloge de la
biodiversité.
Mentionnons enfin l’achat de plusieurs
livres au Salon du livre de Québec en
avril dernier. Ils seront mis à votre disposition au fil du temps.

Concours « Je clic sur toi ma Biblio »
- Résultats
Le concours, qui
s'adressait à tous
les abonnés des
bibliothèques du
Réseau BIBLIO
CNCA, a connu une belle participation, soit 1 650 bulletins. Le tirage des
prix de participation a été effectué le
mardi 25 mars dernier. Merci à tous les
participants.
1er prix : iPad Air Wi-Fi 16 Go avec
écran Retina - Nathan Lessard,
Bibliothèque Luc-Lacourcière de
Saint-Victor
2e prix : iPod touch 5e génération de
32 Go - Jocelyne Paquet, Bibliothèque
Jean-Luc-Grondin de Stoneham
3e prix : Liseuse électronique Glo de
Kobo - Denyse Pagé, Bibliothèque
La Voûte de l'Imaginaire de SaintÉphrem-de-Beauce

Avis aux intéressés
L’assemblée générale annuelle de la
bibliothèque se tiendra lundi, le 12 mai
prochain à compter de 19 h 30.
Faites votre part pour l’environnement
et la Fondation Mira en rapportant
à votre biblio vos piles usagées,
cartouches d’encre originales ainsi
que vos vieux cellulaires.
Saviez-vous que votre bibliothèque
dispose d’une section « romans en
gros caractères »? Essayez-les pour
voir!

Bonne lecture,

Denise Rainville
Bénévole

F ête de la Fidélité
Nous organisons présentement la fête
de la Fidélité. Nous soulignerons les
25e, 30e, 35e, 40e, 45e, 50e, 55e, 60e
et 65e anniversaires de mariage.
Félicitations aux 36 couples que nous
avons déjà répertoriés.
Cette fête s’adresse à tous ceux et
celles qui se sont engagés par les liens
du mariage ou par toute autre forme
d’alliance d’amour. La fête aura lieu à
l’église le dimanche 18 mai 2014 à
9 h 30.
Si vous n’avez pas déjà reçu
votre invitation et que vous désirez
participer à la fête, veuillez
communiquer avec Sylvie Larose au
418 700-1220.

Que pourriez-vous changer en 90 jours ?
RELEVEZ NOTRE DÉFI DE PERTE DE POIDS
Un défi simple, facile à intégrer à votre quotidien et conçu afin de donner
à votre corps les meilleurs résultats en 90 jours. Vous serez transformé !
VOUS OBTENEZ :
• Une des trois trousses de produits Visalus
• Un abonnement de 90 jours au gym Bionix
• Un programme d'entraînement personnalisé
• Un suivi, de l'encadrement et une tonne de motivation.

INFORMEZ-VOUS !
418 889-9912
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P atinage artistique
Remerciements
Le 5 avril dernier avait lieu le spectacle
du C.P.A. Les Tourbillons sous le
thème Ce soir on danse. Merci à tous
les patineurs et patineuses, aux
entraîneuses ainsi qu’à tous les
bénévoles qui ont participé à la mise
en place des décors, à la préparation et
au bon déroulement du spectacle.
Le C.P.A. tient à remercier tout
spécialement M. Roger Dion pour sa
précieuse implication à la préparation
du spectacle et lors de la compétition
Interclubs ainsi que M. Jean-François
Allen qui, année après année, anime
avec brio cette magnifique soirée.
Merci également aux parents qui ont
supporté et soutenu leurs enfants tout
au long de la saison. Grâce à cette
magnifique entraide, ce spectacle fut
encore une fois une réussite. Mille fois
merci!
Félicitations à Lucie Châtigny

Le C.P.A. Les Tourbillons tient à
féliciter Mme Lucie Châtigny,
récipiendaire du Lauréat Bénévole de
Club lors du gala des Lauréats
régionaux qui a eu lieu le 23 mars
dernier. Mme Châtigny œuvre depuis
1997 au sein du comité de direction
d'abord comme responsable du
Patinage Plus ensuite comme
responsable des compétitions et de la
trésorerie du club; 2 tâches dont elle
12
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est toujours active. Le club tient à
remercier Mme Châtigny pour sa
grande disponibilité, sa générosité et
son dévouement pour le patinage
artistique. Elle représente une grande
richesse pour notre club et nous
espérons pouvoir compter encore
longtemps sur sa précieuse collaboration.

Nous tenons également à souligner la
candidature de Catherine Roy qui a été
retenue comme finaliste lors de ce
même gala à titre d'entraineur de club
et de patinage récréatif.
Merci à vous deux au nom de tous les
patineurs et patineuses!

Écussons remis dans
les dernières semaines
Pré-Patinage plus :
Éliot Bisson, Benjamin Brochet,
Antoine Caron, Dominick Couture,
Léonie Desrosiers, Loic Fecteau,
Mathilde Fortin, Mélijane Gamache,
Maéva Labrecque, Mia Labrecque,
William Lagueux, Guillaume Lebel,
Derek Lemay, Kellyane Lemay, Billie
Martin, Grégoire Martin, Olivier
Morin, Benjamin Parent, Geneviève
Pelletier, Élliot Poulin, Jérémy Ranger,
Lily-Rose Ranger
Étape 1 :
Charlie Bisson, Alyson Bourdage,
Marylee Brochet, Clara Courtney,
Alexis Duchesneau, Samuel Fournier,
Maika Gagné, Julien Grégoire,
Marylou Hallé, Yoann Huard, Audrey
Hudon, Anabelle Lapointe, Amélia
Lavoie, Tommy Lavoie, Maika
Leblond, Olivier Leblond, Emy
Mercier-Dallaire, Alek Michaud,
Océanne Parent, Lee-Ann Perron,
Jordan Perry, Jérémy Tanguay, Charles
Warren
Étape 1 & 2 :
Benjamin Couture, Élisabeth Gagné,
Camille Harvey, Simon Marois,
Anylee Pelletier, Julien Pelletier,
Mathieu Tanguay, Rosalie Thibault

Etape 1 & 2 & 3 :
Marley Rouse
Étape 2 :
Justine Blanchet, Jeanne Darac,
Naomi Leblond, Laury-Ann Néron,
Camélia Turcotte, Ellye-Jane Ward
Etape 3 :
Léa Denis, Gabrielle Gélinas
Étape 4 :
Rosalie Leblond, Gabrielle Caron
Étape 4 & 5 :
Rose-Marie Desrosiers
Étape 5 :
Anais Fortier
Étape 6 :
Laurence Duchesneau, Océanne Hallé,
Marianne Rochette, Arianne Sénéchal

Résultats des tests
Tests de Club
Style libre Préliminaire éléments et
solo: Arianne Lehoux, Camille
Deblois, Noémie Labbé, Daphnée
Labbé, Daphné Aubin
Style libre Préliminaire solo :
Emmy Laliberté
Style libre Junior Bronze éléments :
Kellyane Lagrange
Style libre Junior Bronze solo :
Mélina Fournier,
Cassandra Robichaud
Habiletés Préliminaire :
Sara-Maude Bêty
Habiletés Junior Bronze:
Isabelle Lefebvre, Kellyane Lagrange
Danses:
Valse Hollandaise:

Angéline Vézina

Tango Canasta:
Josée Gaudreau, Gabrielle Harvey,
Camille Bernier, Laurence Duchesneau, Emmy Laliberté
Baby Blues:
Gabrielle Harvey, Katherine Deblois,
Émilie Bisson, Camille Bernier,
Laurence
Duchesneau,
Emmy
Laliberté

Danse Swing:
Ariane Bêty, Daphnée
Julianne Vézina

Drapeau,

Tango Fiesta:
Josée Marquis, Noémie Labbé
Valse Willow:
Daphnée Labbé, Daphnée Drapeau,
Julianne Vézina
Tests de Secteur
Style libre Senior Bronze éléments:
Magalie Laliberté
Style libre Junior Argent éléments et
solo: Isabelle Lefebvre, Félina
Larose, Annabelle Fournier
Habiletés Sénior Bronze:
Félina Larose
Habiletés Junior Argent:
Mélina Fournier, Annabelle Fournier
Danses:

Participantes :
Anais Fortier, Émilie Bisson, Marie
Dupuis, Arianne Sénéchal, Isabelle
Lefebvre, Sara-Maude Bêty, Claudia
Hébert, Carolane Nolet

Inscription pour la prochaine
saison
L’inscription pour la saison 2014-2015
se fera le mercredi 28 mai 2014 de
19 h à 21 h à la salle du 150e à l'aréna
de Saint-Isidore. Lors de cette soirée,
ce sera également l’occasion de
récupérer les DVD du spectacle, de
commander les photos prises lors du
spectacle ainsi que de remettre les
patins ou articles pris en location en
n’oubliant pas d’inscrire votre nom.
Pour informations :
Jacqueline Fortier au 418 882-5118
Brigitte Dion au 418 889-8820

Ten Fox: Lydia Bêty, Isabelle Lefebvre
Fourteen:
Sarah-Maude Lefebvre,
Lefebvre, Lydia Bêty
Américaine:

Photo des participantes aux
compétitions « Invitation Jean
Cloutier 2014 », « Interclubs
Chaudière-Appalaches 2014 » et
« Henriette Dionne 2014 »

Isabelle

Brigitte Dion
Relations publiques

À l'avant : Amély Fortier, Emmy Laliberté,
Océanne Hallé, Noémie Labbé
Au milieu : Annabelle Fournier, Marianne
Rochette, Éliane Massé, Daphnée Drapeau,
Camille Bernier, Angéline Vézina
À l'arrière : Daphnée Labbé, Daphné Aubin,
Isabelle Lefebvre, Cassandra Robichaud,
Sara-Maude Bety
Absentes de la photo : Maya Royer,
Ann-Frédérick Pouliot, Anne-Marie Labonté.

Anne-Marie Labonté

Tests Centralisés
Habiletés Senior Argent:
Anne-Marie Labonté
Habiletés Or:

Emmanuelle Giroux

Résultats des compétitions
Finale Provinciale Star Michel
Proulx 2014 qui a eu du 14 au
16 mars à Mascouche
Participante : Emmanuelle Giroux
Compétition Invitation
Benoit Lavoie qui a eu lieu
du 28 au 30 mars 2014 à
Baie St-Paul
Médailles d'or :
Angéline Vézina
(Pré-préliminaire)
Félina Larose (Juvénile)
Médaille de bronze :
Amély Fortier
(sans-limite moins de 9 ans)
Félina Larose, Amély Fortier, Angéline Vézina
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animer, soutenir et sauvegarder notre
patrimoine religieux.

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

F abrique
Le travail, les activités et les projets de
la Fabrique de Saint-Isidore me
concernent.

Je n’ai pas à chercher bien loin pour
m’en convaincre.

Merci!
Votre contribution sera grandement
appréciée!

Pour fonctionner normalement en
2014, ma FABRIQUE a besoin de
162 751,00 $.

P.-S. Pour tous ceux qui veulent
déposer leur CVA directement au
presbytère, un casier est mis à votre
disposition près de la porte d’entrée.

Je pourrai ainsi appuyer l’équipe
pastorale et les bénévoles qui
travaillent
à
rassembler
la
communauté pour célébrer, prier,
découvrir l’Évangile, fraterniser,

La Fabrique

o Je suis baptisé(e)
o Je me suis marié(e) à l’église

Campagne de financement de ma fabrique

o J’ai déjà accompagné un membre de
ma famille à son dernier repos

REÇU AU NOM DE :
_____________________________________________________________

Plus encore
o J’ai à cœur de suivre mon enfant
dans son cheminement de vie
chrétienne
o J’assiste à de belles célébrations au
cours de l’année

ADRESSE :
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
JE DÉSIRE UN REÇU :

❏

oui

❏

non

(cocher s.v.p.)

RE/MAX FORTIN, DELAGE INC.
www.gilles-parent.com
gilles.parent5@globetrotter.net

Gilles Parent
Le courtier de votre secteur.

Cellulaire : 418 563-5477
Estimation gratuite de votre propriété !
105, des Merles

NOUVEAU

232, Place Gagné

NOUVEAU

120, rue Des Pinsons

102, rte Coulombe
P.D. : 229 500 $

P.D. : 139 500 $

P.D. : 359 500 $

P.D. : 244 500 $

106, rue des Colibris

321, rue Fortier

NOUVEAU

135, rue Des Harfangs

P.D. : 244 500 $

P.D. : 220 000 $

2210, Président Kennedy

14
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P.D. : 274 900 $

P.D. : 184 500 $

e
On fête notre 25
anniversaire
Pour l’occasion,
nous vous offrons :

Le forfait du 25e : Un soin du visage « hydrolifting »
(valeur de 172 $)

Un massage détente 60 minutes

Une séance de pressothérapie
Un bain de paraffine pour vos mains

Spécial à

129 $

Centre de Beauté L’Évasion
171, rue Sainte-Geneviève
Saint-Isidore
418.882.2519
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Le Gîte de Saint-Isidore
Résidence
pour
aînés(es) autonomes

personnes

Je vous présente ce mois-ci un aperçu
des activités pour les résidentes et
résidents du Gîte chaque semaine :
• Quilles sur la WII
• Bingo
• Jeu de mémoire
• Conditionnement physique
• Bricolage avec ou sans thématique
• Casse-tête
• Jeux de cartes
• Lundi et vendredi, c’est congé !

S ervice en sécurité incendie
Les installations électriques
Tout le monde possède une installation
électrique à la maison. Votre système
électrique passe par plusieurs circuits
pour parcourir votre résidence et
alimenter tous les équipements que
vous possédez. Cependant, tous ces
circuits débutent au même endroit, le
panneau de distribution électrique. Il
se trouve généralement au sous-sol,
dans le garage ou dans un local
de service. Il est facilement
reconnaissable par son boitier
métallique. Le panneau de distribution
électrique est un équipement essentiel
à la protection des surcharges pouvant
survenir sur les circuits de votre
résidence, ce qui prévient les risques
d’incendie en plus d’assurer l’intégrité
de vos appareils électriques.
Voici quelques conseils de sécurité
et d’entretien important à savoir
concernant votre panneau électrique :

À l’occasion de Pâques, le vendredi
18 avril, un atelier de peinture d’œufs
de Pâques, donné par Francine
Jacques, fut très apprécié par les
participants et participantes. Merci
Francine pour tes bonnes idées et pour
ta disponibilité!
En demeurant au Gîte, vous pourriez
profiter de ces beaux moments tout en
côtoyant vos voisins locataires. À cet
effet, je vous rappelle que nous avons
un beau 3 1/2 au rez-de-chaussée, libre
immédiatement.

- Si un fusible ou un disjoncteur se
déclenche, cherchez la cause du
problème. Le déclenchement de cet
équipement indique une surcharge du
circuit, trouvez la cause et corrigez-la
sans délai.

- N’employez jamais un fusible ou un
disjoncteur de calibre supérieur à
celui d’origine. Si celui-ci se
déclenche à répétition, faites vérifier
le circuit par un électricien
compétent. Votre sécurité en dépend.
- Si votre panneau est à fusible,
assurez-vous que celles-ci sont
toujours bien vissées en place. Un
fusible mal vissé peut créer un
court-circuit ou une surchauffe, ce
qui représente un important risque
d’incendie.
- Évitez de surcharger vos prises
électriques. Un moyen facile de
calculer la capacité d’une prise
électrique est de multiplier le voltage
par l’ampérage maximale du circuit.
(Ex : 120 V multipliés par 15 A
= 1800 W). La capacité maximale de
votre prise électrique est donc de
1800 W. Vous pouvez aussi faire ce
calcul pour les appareils que vous
branchez afin de connaitre leur
consommation électrique. Les
informations sont inscrites, la
plupart du temps, sur l’étiquette ou
directement sur l’appareil utilisé.
- N’oubliez pas! Tous travaux de
nature électrique devraient être
confiés à un maître électricien.
Pour de plus amples informations,
n’hésitez pas à contacter votre Service
de sécurité incendie municipal ou le
Service régional de prévention
incendie.
Frédéric Turmel
Technicien en
prévention incendies
MRC de La
Nouvelle-Beauce

Éric Paradis
Directeur du
service des
incendies de
Saint-Isidore

Au plaisir
de vous rencontrer!

Yolande Renaud
418 882-0211
Confection des oeufs de Pâques par les résidentes et résidents du Gîte.
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C ercle de Fermières
Chères amies Fermières,
Le beau temps est enfin arrivé, un peu
tard vous allez dire. Un bon vieux
dicton, qui est toujours de mise, va
comme suit : « Vaut mieux tard que
jamais ». Alors, apprécions le moment
présent et profitons de la belle
température. Je ne crois pas que nous
pouvons avoir pire, ça serait le
« boutte » de devoir pelleter de la neige
en plein été. Maintenant, on va pouvoir
se pointer le nez dehors pour s’occuper
de nos jardins et nos fleurs. Bon,
passons aux choses un peu plus
sérieuses. Comme j’en ai discuté lors
de la dernière réunion, il faut
commencer à penser « Élection ».
Puisque c’est une année paire c’est au
tour de la vice-présidente (comité
Communication et Recrutement),
conseillère no 2 (comité Dossier) et la
trésorière. Ne vous inquiétez pas, la
trésorière désire faire un autre mandat
(une chose de réglée) nous avons juste
à la réélire. La conseillère no 1 (comité
Art textile) également est en élection,
elle avait bien spécifié l’an passé
qu’elle ferait seulement un an (ayant
d’autres engagements dans la
Fédération), son poste est également
en élection sauf que le mandat sera
seulement d’un an. Alors, Mesdames,
pensez-y! Vous savez j’ai déjà dit :
« Le Cercle c’est comme un enfant, il
a besoin de sa famille pour grandir. »
Je vous souhaite de tout cœur un beau
mois de mai le mois de la Vierge
Marie!

déroulement et je remercie madame
Marguerite Guillemette d’être venue
nous faire un résumé sur les
filles d’Isabelle accompagnée d’une
collègue des filles d’Isabelle de SaintLambert-de-Lauzon. Ce fut intéressant
alors un très gros merci à vous deux.
De plus, lors de cette réunion, nous
avons soumis l’idée de se rassembler
afin de fêter la fête des Mères. Et bien,
prenez note que cette activité aura bel
et bien lieu!! C’est au Tribon à 9 h 30
le 18 mai que les membres (non
accompagnés) pourront se réunir. Des
prix de présence seront tirés. Veuillez
nous contacter afin de réserver votre
place, et ce, avant le 14 mai!!
Nathalie
Céline
Réjeanne
Monique

418 700-0710
418 882-5527
418 882-5574
418 882-0503

N’oubliez pas que notre prochaine
réunion aura lieu le 14 mai à 19 h
au Centre municipal.
Céline Labonté

Nous
remercions
mesdames
Marguerite Guillemette et Nicole
Miville de nous avoir informées de
l’œuvre des filles d’Isabelle. Très belle
rencontre!
À la réunion du 14 mai, nous recevrons
Mme Audrey-Anne Gagné de SainteMarie pour nous parler de la Maison
de la Famille et de ses bienfaits.
Vu que le 22 avril était la journée de la
terre, faisons un petit ménage dans
notre environnement, SOYONS
FIERS »!
Pensée : C’est une triste de chose de
penser que la nature parle et que le
genre humain n’écoute pas. (Victor
Hugo)
J’espère que Pâques fût un moment
propice à de belles rencontres
familiales, pleines d’amour, je vous dis
au plaisir.
Liliane Ferland

Activités à venir
13 mai : Le retour
de nos idoles
version 2014
15 mai :
Wa s h i n g t o n
(4 nuits/5 jours)
8 juin : 500 voix
chantent Félix au
Palais Montcalm
et participation de
la chorale de
Saint-Isidore.
Urgent
pour
l’achat des billets.

Bonjour à toutes,

10 octobre :
Boston (3 nuits/
4 jours). Places
limitées; hâtezvous
à
vous
inscrire.

Quel plaisir de voir tout ce beau
monde réuni lors de notre soirée du
16 avril dernier! Je suis contente du

Information :
Éliane
418 882-5905

Mme Yves Courville
(Nathalie St-Pierre)
Présidente

Comité Dossiers

CAMION 10 ROUES ET
CAMION 6 ROUES pour le
transport de terre noire, terre à jardin,
pierre, sable et gravier.
BULLDOZER et
PELLE MÉCANIQUE

EXCAVATION
TERRASSEMENT
NIVELAGE

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

POUR INFORMATION
Saint-Isidore

Cellulaire : 418 882-6834
RBQ: 8306-2281-56
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Qualité de l’eau de la rivière Etchemin

LUTTE À L’ÉROSION, UN GRAND DÉFI
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QUALITÉ DE L’EAU, UN PROBLÈME PERSISTANT

LE CONTRÔLE DE LA TOXINE BERCE DU CAUCASE S’AMORCE...
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Samedi 24 mai 2014
de 9 h à 12 h
Le Comité d’Embellissement et d’Écologie de Saint-Isidore vous propose de
jeunes arbres pour enjoliver votre terrain
et assainir notre environnement et cela
gratuitement.
De nouveau cette année, le CEE vous offre des
variétés d’arbres et arbustes décoratifs :
Érable à sucre, noyer, pommetier, tilleul et
diverses variétés d’arbustes.
Les quantités sont limitées, la distribution
se fera jusqu’à épuisement des stocks.
Important d’apporter un contenant pour
rapporter vos arbres.
Palais des commerces (entrée Est)
Aréna de Saint-Isidore

Palais des commerces (entrée Est),
Aréna de Saint-Isidore)
20

Volume 24 N° 05

l’onglet « Plan de développement du
territoire et des activités agricoles ».

MRCNouvelle-Beauce
MRC
Nouvelle-Beauce
Mot du préfet
Le 17 avril 2014, la MRC de La
Nouvelle-Beauce tenait au Centre
Caztel un Forum des partenaires
concernant le plan de développement
du territoire et des activités agricoles
(PDTAA) en Nouvelle-Beauce. Plus
de 100 personnes ont participé à cette
activité initiée par la MRC
permettant aux participants de prendre
connaissance, de s’approprier et de
bonifier un projet sur l’avenir
de l’utilisation et l’occupation du
territoire de la Nouvelle-Beauce
avec comme activités structurantes
l’agriculture et la foresterie. La
MRC de La Nouvelle-Beauce compte
735 exploitations agricoles qui
dégagent un peu plus de 400 M$ en
revenu. Ces revenus la classent
parmi les MRC agricoles les plus
dynamiques du Québec. Je suis
heureux de constater que les échanges
de la journée ont permis de dégager
plus d’une vingtaine de défis en lien
avec la réussite du PDTAA et de
formuler des hypothèses de solutions.
Un plan d’action sera déposé au
conseil des maires de la MRC le
17 juin 2014.
Cet exercice de concertation n’est que
le début de notre travail. Après le
dépôt de notre PDTAA, nous serons
dans l’action et c’est ENSEMBLE,
les agriculteurs, les forestiers, les
municipaux et tous ceux et celles
qui gravitent autour de ce secteur
vital de notre économie, que nous
poursuivrons le développement des
filières agroalimentaires et forestières
dans le respect du développement et
de la mise en valeur de toutes nos
localités. Je vous invite à suivre
l’évolution de ce dossier en consultant
www.nouvellebeauce.com dans la
section « À consulter » vous trouverez

Survol de la séance régulière du
15 avril 2014
Dépôt du rapport financier 2013
consolidé de la MRC de La
Nouvelle-Beauce
Le dépôt du rapport financier 2013
consolidé de la MRC de La NouvelleBeauce a été déposé au conseil le
15 avril 2014 par l’auditeur Blanchette
Vachon s.e.n.c.r.l. Le rapport financier
consolidé intègre les résultats du CLD
de La Nouvelle-Beauce, de la
Corporation de la Véloroute de la
Chaudière ainsi que du Transport
collectif de Beauce. Les résultats
spécifiques pour la partie MRC sont
les suivants :
Total revenus :

Support au centre d’archives régional
de la Société du patrimoine des
Beaucerons
Une aide financière de 5 000 $ est
allouée à la Société du patrimoine des
Beaucerons pour l’année 2014. Située
à Saint-Joseph-de-Beauce, elle a pour
mission de faire la promotion, la
conservation et la mise en valeur de
fonds d’archives afin de faire
ressortir l’apport des individus, des
organisations et des entreprises
au développement social, culturel,
politique et économique de la Beauce.

Richard Lehoux, préfet
418 387-3444
directiongenerale@nouvellebeauce.com
www.nouvellebeauce.com

9 957 635,00 $

Total dépenses et affectations :
8 503 943,00 $
Surplus de l’exercice :*1 453 692,00 $
(*Des revenus supplémentaires non
prévisibles de près de 600 000,00 $
ont été encaissés au Centre de
récupération et de gestion des déchets
à Frampton)

Transport disponible 2 jours/semaine
pour se rendre à l’Hôtel-Dieu de
Lévis
Le projet-pilote d’un service de
navette reliant la Nouvelle-Beauce à
l’Hôtel-Dieu de Lévis débuté en
novembre 2013 est maintenant
disponible les mardis et jeudis, et ce,
au coût de 20 $ aller-retour.
Pour information et réservation,
veuillez rejoindre Transport collectif
de Beauce en composant le
418 397-6666 ou sans frais le
1 877 397-6668.
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Transports
H ydro-Québec
Dernière chance !!!
Ce programme se termine
le 31 décembre 2014 !!!
En vous débarrassant d’un vieux
réfrigérateur ou d’un congélateur
devenu inefficace, vous réalisez des
économies d’énergie, ce qui réduit
votre facture d’électricité. À titre
d’exemple, un réfrigérateur de plus de
10 ans consomme jusqu’à 4,8 fois
plus d’énergie qu’un appareil neuf
homologué ENERGY STAR®. De
plus, vous posez un geste concret pour
l’environnement.
DÉBARRASSEZ-VOUS DE VOTRE
VIEUX FRIGO ÉNERGIVORE !
• Réduisez votre consommation
d’énergie et faites un geste pour
l’environnement.
• Bénéficiez d’un service clé en main
et recevez 30 $.
• Faites confiance à notre équipe
qualifiée qui se rendra gratuitement à
votre domicile et qui éliminera votre
appareil de façon responsable selon
les normes en matière de protection
de l’environnement.
Visitez le site internet www.hydroquebec.com/residentiel/economiser-lenergie/appareils-domestiques/recycfrigo/
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Installation de nouvelles boîtes
aux lettres en milieu rural
La boîte aux lettres doit être installée à
l’extérieur de l’accotement, mais à un
endroit qui fait normalement partie
de l’emprise de la route. En effet,
l’emprise des routes du Ministère
s’étend généralement sur quelques
mètres au-delà des accotements, partie
de la plate-forme de la route aménagée
entre la chaussée et le talus (bord du
fossé.). L’exploitant d’une route a une
obligation légale d’assurer l’entretien
et la sécurité des usagers de cette
route. Le Ministère, en tant que
responsable de l’emprise routière des
routes dont il a la gestion, tolère
l’installation de boîtes aux lettres
dans son emprise afin de faciliter
la distribution du courrier. Le
propriétaire d’une boîte dans cette
emprise doit cependant respecter à la
fois les critères d’installation de la
Société canadienne des postes et celles
du ministère des Transports du
Québec. Voici un survol des normes à
respecter :

Une seule boîte aux lettres est
autorisée par adresse. Pour des raisons
de sécurité en cas d’impact, il doit y
avoir un maximum de deux boîtes aux
lettres par poteau et un maximum de
4 boîtes à proximité les unes des
autres.
Le devant de la boîte doit être placé à
une distance minimale de 5,25 m du
centre de la chaussée et de 0,2 à 0,3 m
de la limite extérieure de l’accotement.
Le bas de l’ouverture doit se situer de
1,05 à 1,15 m au-dessus du sol.
Finalement, elle doit être installée du
côté où se fait la livraison du courrier
sur cette route. Lorsque la boîte est
située à côté d’une entrée, elle doit être
placée après l’entrée, pour accroître la
sécurité de ceux qui livrent le courrier,
soit du côté droit lorsqu’on sort de
l’entrée.
Les boîtes aux lettres dont
l’installation ne respecte pas les règles
risquent d’être endommagées par les
véhicules d’entretien.
Ministère des transports du Québec
Direction
des
communications
communications@mtq.gouv.qc.ca

Club Prochaine Virée
Mai
• Canot sur la rivière Chaudière
Endroit : Beauceville à Vallée-Jonction
Date : 10 mai 2014
Prix : m : 15 $ | n-m : 25 $
• Randonnée pédestre (Les 3 Monts)
Endroit : Saint-Joseph-de-Coleraine
Date : 17 mai 2014
Prix : m : gratuit | n-m : 4 $

Juin

Août

• Kayak de mer dans le Kamouraska
Endroit : Kamouraska
Date : 1 juin 2014
Prix : m : 75 $ | n-m : 85 $

•

• Canot-Camping dans la Vallée Bras
du Nord
Endroit : Vallée Bras du Nord
Date : 14 et 15 juin 2014
Prix : m : 35 $ | n-m : 50 $

Juillet
•

Rafting sur la rivière JacquesCartier
Endroit : Rivière Jacques-Cartier
Date : 5 juillet 2014
Prix : m : 65 $ | n-m : 80 $

Randonnée
à
vélo
Bellechasse
Endroit : Sainte-Claire
Date : 9 août 2014
Prix : m : Gratuit | n-m : 5 $

dans

•

Randonnée pédestre dans la Vallée
de la Jacques-Cartier
Endroit : Parc national de la JacquesCartier
Date : 30 août 2014
Prix : m : 6 $ | n-m : 8 $

Pour plus d’information :
www.prochaineviree.com

•

Via Ferrata au Parc de la
Chute-Montmorency
Endroit : Parc de la ChuteMontmorency
Date : 26 juillet 2014
Prix : m : 30 $ | n-m : 40 $

LIVRAISON DISPONIBLE

NOUVELLE ADMINISTRATION

418 885-9611
623, boul. Bégin
St-Anselme, QC G0R 2N0

Qualité & Service • Respect • Créativité • Leadership

Bonne Fête des mères !
Fleurs naturelles et artificielles

Offrez l'expérience
FLEURISTE ST-ANSELME
Boutique cadeaux pour toutes occasions
pour une pensée distincte et originale
afin de souligner tout votre amour et vos sentiments
à votre maman.
Vaste choix d'arrangements originaux ou classiques,
plantes vertes et fleuries
dimanche le 11 mai
Nous serons ouverts exceptionnellement toute la journée
et fleurs fraîches en magasin.
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9 mai • 19h30 à 21h00
Salle du conseil de St-Elzéar
707 rue Principale

24 he ures et plus de sciences
Entre art et science mon cœur
balance
24 heures de science, c’est une journée
d’activités en science et en technologie
qui s’adressent aux gens de tous les
âges (enfants, adolescents, jeunes
adultes, familles, aînés, etc.).
L’événement débute le vendredi à midi
et se termine 24 heures plus tard, ce
qui laisse place à des activités de
soirée et de nuit! Au programme: de
l’animation, des visites de labos, des
conférences, des bars des sciences, des
compétitions scientifiques, des films
et plusieurs activités spéciales. Les
activités touchent de nombreux
domaines scientifiques: biologie,
santé, astronomie, sciences naturelles,
génie, environnement, etc. Il y en a
pour tous les goûts!
L’idée
derrière
cette
grande
manifestation est de favoriser les
rencontres entre les chercheurs et le
grand public, de stimuler l'intérêt
général pour les sciences et les
technologies et de promouvoir les
carrières scientifiques auprès des
jeunes.

- 50 places disponibles
- Si la température le permet, les
visiteurs auront la possibilité de
mettre en pratique leurs apprentissages à l'observatoire, le soir même
(Vêtements chauds requis).

Les artistes s’affrontent au Mont
Cosmos !
Au cours de l'après-midi, les
courageux artistes qui se seront
inscrits à l'activité seront invités à
créer une œuvre ayant pour thème
l'astronomie. Pendant ce temps, le
public pourra observer les œuvres en
cours de création et discuter avec les
artistes. En fin d'après-midi, il y aura
présentation des œuvres au public.
Par: Corporation de l'observatoire du
Mont Cosmos
10 mai • 13h00 à 16h00
Centre communautaire de St-Elzéar
707 rue Principale
- Réservation nécessaire
- Maximum de 10 artistes
- Matériel fourni sur place
- Facebook :
h t t p s : / / w w w. f a c e book.com/pages/Observatoire-duMont-Cosmos/45816422667

Activités à St-Elzéar
Et si on mangeait le ciel ?!?
Venez rencontrer nos animateurs, qui
mettront en évidence l'importance des
arts dans le développement de
l'astronomie par le dessin et la
photographie. Ils vous montreront
aussi que ce type d'art est accessible à
tous et vous donneront quelques trucs
pour débuter dans le domaine avec un
équipement de base. À vos crayons! À
vos appareils photo!
Par: Corporation de l'observatoire du
Mont Cosmos
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Renseignements:
Louise Racine 418 554-0326
louise.racine@montcosmos.com
montcosmos.com

L’arrivée du printemps fait renaître la
nature; les plantes, les arbres … et
l’herbe à poux qui est une mauvaise
herbe très répandue au Québec. Elle
est présente de mai à octobre et meurt
aux premières gelées à l’automne.
La pollinisation de l’herbe à poux
s’échelonne de la fin juillet au mois
d’octobre, à des périodes où la
majorité des autres plantes allergènes
ne produisent plus de pollen. La plus
grande quantité de pollen se dépose
dans un rayon de 800 mètres du plant.
Le pollen de l’herbe à poux, qui se
propage dans l’air sous la forme d’une
fine poussière, est la principale
cause de la rhinite saisonnière.
Communément appelée rhume des
foins, cette allergie se manifeste par
différents symptômes, dont 50 à 90 %
sont provoqués par l’inhalation des
grains de pollen de l’herbe à poux. Au
Québec, 1 personne sur 7 souffre de la
rhinite saisonnière.
La saison des allergies, qui débute au
printemps et se termine à l’automne,
risque de se prolonger au cours
des prochaines années à cause des
changements climatiques. À cet effet,
la période de pollinisation de l’herbe à
poux est passée de 40 à 68 jours entre
1994 et 2002 à Montréal.
Les changements climatiques peuvent
entraîner des effets sur la santé
humaine en augmentant la fréquence
et la sévérité des épisodes d’allergie.
Le problème est d’une telle
importance que l’Agence de protection
de l’environnement des États-Unis
(EPA) considère maintenant l’herbe à
poux comme un des 26 indicateurs des
répercussions
des
changements
climatiques.
Pour en savoir plus sur cette plante et
pour connaître les façons de diminuer
la quantité de plants, visitez le site
internet du MSSS au
www.msss.gouv.qc.ca

La Fête des voisins
Le compte à rebours est amorcé
Les citoyens de Saint-Isidore sont
invités à se réunir avec leur voisinage
pour célébrer la Fête des voisins qui
aura lieu le samedi 7 juin prochain.
La Fête des voisins, une initiative du
Réseau québécois de Villes et Villages
en santé, a pour principal objectif de
rapprocher les citoyens vivant dans
un même milieu. Chaque année, elle
réunit des millions de personnes dans
une trentaine de pays.
Ce sont les gens du voisinage qui sont
les véritables acteurs du succès de la
Fête. Le lieu est facile à trouver : la
cour de la maison ou d'un immeuble,
la rue, la ruelle, le parc, etc.
Différentes formules sont possibles :
5 à 7, barbecue, buffet partagé,
concours de desserts, etc. Les gens
sont libres de choisir la formule qui
leur plaira et ils peuvent consulter le
site Web de la Fête des voisins pour
y trouver des informations et
des suggestions d’activités à
faire entre voisins :
www.fetedesvoisins.qc.ca.
Les citoyens peuvent se
procurer des affiches et des
cartons d’invitation auprès
de la municipalité, ou en les
téléchargeant à partir du site
Web de la Fête des voisins. Il
reste simplement ensuite à
lancer les invitations, et
évidemment à passer des
moments agréables entre
voisins.

T el-Écoute
Vous traversez des moments difficiles?
Vous avez besoin de parler?
Appelez-nous.
Nous sommes là pour vous écouter !

TEL-ÉCOUTE DU LITTORAL est
un service d’écoute téléphonique
gratuit, anonyme et confidentiel,

S ervice
Le 211 disponible chez vous!
Le 211 est un service d’information
et de référence gratuit et confidentiel
qui dirige les personnes vers
les ressources communautaires
existantes dans les régions de
la Capitale-Nationale, ChaudièreAppalaches et de la MRC de la
Haute-Yamaska.

Lévis : 418 838-4095

Les préposés du Service 211 sont en
mesure de comprendre le problème
qui leur est soumis et de trouver
l’organisme ou le service qui répondra
le mieux aux besoins de la personne.
Le service est offert en français et en
anglais et est adapté aux besoins des
malentendants.

Bellechasse, L’Islet, Lotbinière,
Montmagny et Nouvelle-Beauce :
1 877-559-4095 (sans frais)

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

Ouvert du lundi au vendredi
de 18 h 00 à 3 h 00 du matin,
et les samedis et dimanches
de midi à 3 h 00 du matin.

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

Brittany Blais
Superviseure du centre d’appels 211

Pour information :
Mariane Racine
418 882-5130 poste 238
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A nnonces classées
Terrain recherché
Nous sommes à la recherche d’un
receveur pour le lisier de porcs environ
15 à 20 vannes ou plus si nécessaire.
Pour information, s’adresser à
la Ferme Germain Lefebvre au
418 882-5373

Essayez-la,
vous l'adorerez !

À vendre

• Peinture et apprêt tout-en-un

Quadriporteur en excellent état à
vendre. 2 batteries neuves.

• Pouvoir couvrant supérieur
en la moitié moins de temps

Prix à discuter. 418 882-5489

• Facile à nettoyer
• Résistante aux taches

Peinture
Gratuite

La peinture #1
au E.-U.
maintenant
offerte chez ACE
au Canada

SUR PRÉSENTATION DE CE COUPON.
Samedi, 24 mai seulement.*
* Offre valide le samedi, 24 mai 2014 dans les magasins ACE participants seulement.
Offre valide pour la peinture émaillée mate pouvant être teintée dans la plupart
des couleurs sans frais additionnels. Jusqu'à épuisement des stocks.
Limite de 50 contenants de 946 ml par magasin.
Limite d'un contenant de 946 ml par ménage.
Le coupon doit être présenté au moment de l'achat
pour obtenir le contenant de 946 ml gratuit.

191, Ste-Geneviève
St-Isidore

418 882-5664
www.ace-canada.com

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

418 882-5654
www.emilelarochelle.com
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Renseignez-vous auprès de votre conseiller
au 418 882-5678 ou 418 387-5804

