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BUREAU MUNICIPAL
Lundi au vendredi : 08h00 à 12h00

13h00 à 16h00
Prochaine séance du conseil :

Lundi 6 juin 2016 à 20 h
BIBLIOTHÈQUE 

LAURETTE-NADEAU-PARENT
Mardi : 13h00 à 15h00

Mercredi : 13h00 à 15h00
Jeudi : 17h30 à 20h00

Vendredi : 19h00 à 20h00
Dimanche : 10h00 à 11h30

PUBLICATION : Pour publier un texte ou de
l’information, faites-nous parvenir le tout à

info@saint-isidore.net ou appelez 
au 418 882-5670 poste 329
ACHAT DE PUBLICITÉ 
Pour tout achat de publicité,

contactez Annie Parent 
au 418 882-5398.

• Le beau temps, les bourgeons, les oiseaux, le            …que de belles choses 
pour la venue du printemps !! Amusez-vous, prenez l’air, courez, marchez, joggez !! 
Plusieurs installations, parc et activités vous sont accessibles pour jouer dehors!!

• Les préparatifs de la Fête de la St-Jean-Baptiste sont déjà entamés. Des bénévoles sont 
recherchés…Tu as le goût de t’impliquer? Contacte le comité des Loisirs. 

• La berce du Caucase sortira sous peu…lisez bien les règles à suivre avant de l’arracher. 
Aidez-nous à éradiquer cette plante envahissante et toxique.

• Le terrain de Jeux 2016 commence très bientôt !! Que de belles activités 
pour les jeunes de Saint-Isidore. Consultez vite le cahier des parents 
et remplissez le formulaire. 

• C’est en mai que débute La Pétanque de Saint-Isidore. Vous êtes 
attendu pour ce tout premier rendez-vous 2016, le 24 mai !!!!!  

CRÉDIT PHOTO @Caroline Schmid
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Je me présente à vous avec ces quelques lignes. Me voici : Gaétan Trudel. 

J’ai grandi à Saint-Isidore et aujourd’hui  j’y élève mes 
3 beaux garçons. On dit de moi que je suis joueur de tours
et souriant. Mon travail est d’effectuer différentes tâches
tel que l’entretien des routes ou des terrains de la 
municipalité, d’assurer la sécurité (signalisation etc...) et
donner un coup de pouce au loisir. J’aime mon 
nouvel emploi et servir la communauté car c’est 
diversifié. 

Le beau temps arrive tranquillement je vous souhaite d’en
profiter pleinement. 

Gaétan Trudel 
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Veuillez prendre note que le bureau
municipal sera fermé le 23 mai à 
l'occasion de la journée nationale des
Patriotes. Nous vous souhaitons, à
tous, un très bon congé.

Cueillette des ordures ménagères

Règlement sur les piscines et spas

Extrait du règlement provincial:
Section II : CONTRÔLE DE
L’ACCÈS :

2. Toute piscine creusée doit être
pourvue d’une échelle ou d’un
escalier permettant d’entrer dans
l’eau et d’en sortir. 

3. Sous réserve de l’article 6, toute
piscine doit être entourée d’une
enceinte de manière à en protéger
l’accès.

4. Une enceinte doit : empêcher le 
passage d’un objet sphérique de 
10 cm de diamètres, être d’une 
hauteur d’au moins 1,2 m et être
dépourvue de tout élément de 
fixation, saillie ou partie ajourés
pouvant faciliter l’escalade (un mur
formant une enceinte se doit de
n’avoir aucune ouverture permettant
de pénétrer dans l’enceinte et une
haie ou des arbustes ne peuvent 
constituer une enceinte)

5. Toute porte aménagée dans une
enceinte doit avoir les caractéris-

tiques prévues à l’article 4 et être
munie d’un dispositif de sécurité
passif installé du côté intérieur de
l’enceinte, dans la partie supérieure
de la porte et permettant à cette
dernière de se refermer et de se 
verrouiller automatiquement. 

6. Une piscine hors terre, dont la 
hauteur de la paroi est d’au moins
1,2 m en tout point par rapport au
sol, ou une piscine démontable, dont
la hauteur de la paroi est de 1,4 m ou
plus, n’a pas à être entourée d’une
enceinte lorsque l’accès à la piscine
s’effectue de l’une ou l’autre des
façons suivantes : au moyen d’une
échelle munie d’une portière de
sécurité qui se referme et se 
verrouille automatiquement pour
empêcher son utilisation par un
enfant, au moyen d’une échelle ou à
partir d’une plateforme dont l’accès
est protégé par une enceinte ayant
les caractéristiques prévues aux 
articles 4 et 5 et à partir d’une 
terrasse rattachée à la résidence et
aménagée de telle façon que sa 
partie ouvrant sur la piscine soit 
protégée par une enceinte ayant les
caractéristiques prévues aux articles
4 et 5. 

7. Afin d’empêcher un enfant de
grimper pour accéder à la piscine,
tout appareil lié à son fonction-
nement doit être installé à plus d’un
mètre de la paroi de la piscine ou,
selon le cas, de l’enceinte. Les 
conduits reliant l’appareil à la
piscine doivent être souples et ne
doivent pas être installés de façon à
faciliter l’escalade de la paroi de la
piscine ou selon le cas de l’enceinte.
Malgré le premier alinéa, peut être
situé à moins d’un mètre de la
piscine ou de l’enceinte tout appareil
lorsqu’il est installé : à l’intérieur
d’une enceinte ayant les caractéris-
tiques prévues aux articles 4 et 5;
sous une structure qui empêche 
l’accès à la piscine à partir de 
l’appareil et qui a les caractéris-
tiques prévues aux paragraphes 2° et
3° du premier alinéa de l’article 4; et
dans une remise.

8. Toute installation destinée à donner
ou empêcher l’accès à la piscine doit
être maintenue en bon état de 
fonctionnement.

Règlement sur les animaux de
ferme et autres types d’élevage
Il est interdit dans toutes les zones
autres qu’agricoles (A et AR), de
garder de façon temporaire ou 
permanente, des animaux de ferme ou
d’élevage, de façon non limitative 
(animaux d’élevage (porc, ovins,
bovins, volailles), chevaux, abeilles,
lapins, chenils, animaux élevés pour
la fourrure).

Séances du mois d’avril 2016

Les décisions suivantes découlent de la
séance ordinaire du 4 avril 2016

Autorisations accordées, avec ou sans
frais, incluant les taxes s’il y a lieu :

• 50,00 $ pour la participation du
maire au spectacle amateur organisé
par la Maison de la Famille
Nouvelle-Beauce le 31 mars 2016 ;

• 1 000,00 $/année à la Fondation
Hôtel-Dieu de Lévis dans le cadre de
la campagne de financement pour 
un Centre régional intégré de 
cancérologie, pour une période de 
5 ans ;

• 200,00 $ pour la participation d’un
journalier aux travaux publics à la
formation « Santé et sécurité
générale sur les chantiers de 
construction » organisée par la
Commission scolaire Beauce-
Etchemin, les 28-29 mai et 4-5 juin
2016 à Sainte-Marie ;

• 13 290,54 $ au directeur des travaux
publics relativement à des travaux de
rechargement de routes et inspection
télévisée de conduites souterraines ;

• 1 461,60 $ au directeur du service
incendie pour l’achat d’aliments,
boissons, vêtements, la participation
du directeur adjoint à une formation
à Lévis et du directeur au congrès 
des chefs en sécurité incendie à
Gatineau ;

N ouvelles municipalesouvelles municipalesouvelles municipales
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• 48 477,66 $ à Centrix Environne-
ment pour la poursuite des travaux de
vidange et disposition des boues à la
station d’épuration - étangs 1 et 3.

Dépôt de l’audit des états financiers
pour l’exercice se terminant le 
31 décembre 2015, préparé par la 
firme Blanchette Vachon, s.e.n.c.r.l.

Appui au Conseil de bassin de la 
rivière Etchemin et l’Université Laval
dans leur projet de lutte contre 
l’impatiente de l’Himalaya sur le 
territoire de la municipalité en 
contribuant, entre autres, aux envois
postaux nécessaires à la sensibilisation
et l’information auprès de la 
population ainsi qu’en autorisant une
équipe à circuler aux endroits ciblés
sur le territoire.

Demande adressée à la MRC de La
Nouvelle-Beauce de modifier le 
règlement sur la qualité de vie afin
d’interdire l’impatiente de l’Himalaya
sur le territoire, et ce, au même titre
que la berce du Caucase.

Dépôt de la candidature du Centre
municipal St-Isidore inc. aux prix du
Mérite municipal 2016, catégorie
organisme à but non lucratif, afin 
de le récompenser pour le projet 
mobilisateur « Kraft Hockeyville 
2016 ».

Avis de motion

• Avis de motion est déposé par 
Martin Boisvert, conseiller de la
municipalité de Saint-Isidore, qu’il
sera présenté pour adoption à une
séance subséquente, le règlement 
no 278-2016 décrétant un emprunt 
et des dépenses relatif à l’acquisition
de terrains, à des travaux 
d’alimentation et distribution en eau
potable, collecte et interception des
eaux usées et piste cyclable dans 
certains secteurs situés sur le 
territoire de la municipalité de 
Saint-Isidore.

• Avis de motion est déposé par Daniel
Blais, conseiller de la municipalité
de Saint-Isidore, qu’il sera présenté
pour adoption à une séance 

subséquente, le règlement no 279-
2016 portant sur les modalités 
relatives à la gestion et à l’utilisation
de l’eau potable.

• 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 280-2016 portant sur les 
conditions d’implantation supplé-
mentaires dans les zones RA-29,
RA-30, RA-31, RA-32, RA-33,
RA-34, RA-35, l’entreposage
extérieur en zones agricoles A, AR 
et modifiant le règlement de zonage
no 160-2007 (175-2007, 181-2008,
182-2008, 202-2009, 209-2010,
212-2010, 217-2010, 221-2011,
223-2011, 230-2012, 231-2012,
233-2012, 234-2012, 245-2013,
252-2013, 256-2014, 259-2014,
261-2014, 262-2014, 263-2014,
264-2014, 270-2015, 272-2015 et
275-2015).

Octroi de contrats pour la saison 2016,
incluant les taxes, s’il y a lieu :

• 3 736,69 $ à Marquage Lignpro inc.,
pour les travaux de balayage de
chaussée ;

• 23 653,00 $ à Débroussaillage
Lamontagne pour le fauchage des
abords de routes 2016 et 2017 ;

• 25 000,00 $ à P.E. Pageau inc. pour
les travaux de rapiéçage manuel ;

• 99 995,10 $ à Construction B.M.L.,
pour les travaux de rapiéçage 
mécanisé ;

• 156,37 $/hre pour les travaux de
grattage et mise en forme des
chemins à surface granulaire.

Acceptation de l’offre de monsieur
Alain Turmel relativement à l’achat de
l’unité d’urgence 531 hors d’usage, au
montant de 555,00 $, tout en précisant
que le lettrage soit enlevé du camion
avant sa sortie de la caserne, et ce, aux
frais de ce dernier.

Projet d’eau potable et d’eaux usées,
incluant les taxes et compensations,

plus les frais de notaire, s’il y a lieu :

• 4 599,00 $ à Norda Stelo pour 
l’élaboration d’un mandat en service
de laboratoire ;

• 28 100,22 $ à monsieur Jean-Louis
Gosselin pour l’acquisition d’une
partie du lot 3 029 015 ;

• 10 741,44 $ à Grains L.T.I. inc. pour
l’acquisition d’une partie du lot 
5 059 013 ;

• 47 935,26 $ à Ferme Marcel Larose
inc. pour l’acquisition d’une partie
des lots 3 028 273 et 3 028 274.

Kraft Hockeyville 2016

• Budget additionnel de 2 000,00 $
pour matériel promotionnel et 
publicité.

• Motion de félicitations :

« QUE le conseil félicite l’ensemble de
la population et tous les partisans qui
ont supporté la candidature de l’aréna
de Saint-Isidore au concours Kraft
Hockeyville 2016.

QUE le conseil applaudisse également
tout un chacun qui, avec fierté,
positivisme et classe, ont accueilli le
résultat final dudit concours, désignant
« Pat Duke Memorial Arena » de
Lumby, gagnante du titre Kraft
Hockeyville 2016. »

Les décisions suivantes découlent de la
séance extraordinaire du 11 avril 2016

Projet d’eau potable et d’eaux usées,
incluant les taxes, plus les frais de
notaire, s’il y a lieu :

• Adoption du règlement no 278-2016
décrétant un emprunt et des dépenses
de 16 600 000 $ relatif à l’acquisition
de terrains, à des travaux d’alimenta-
tion et distribution en eau potable,
collecte et interception des eaux
usées et piste cyclable dans certains
secteurs situés sur le territoire de la
municipalité de Saint-Isidore ;

• 31 561,10 $ à Ferme Arolène inc.
pour l’acquisition d’une partie du lot
3 028 235 ;
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• 50 000,00 $ à Steegrain inc.,
représentant un acompte pour 
l’acquisition ultérieure du lot 
4 065 793 ;

• 65 290,89 $ à Ferme Marcel Larose
inc., représentant un montant 
forfaitaire relatif à une compensation
financière pour perte de récoltes
futures due aux restrictions 
d’épandage de pesticides ;

• 40 958,70 $ à Ferme Arolène inc.,
représentant un montant forfaitaire
relatif à une compensation financière
pour perte de récoltes futures due
aux restrictions d’épandage de 
pesticides.

Report de la date de signature de l’acte
de vente pour les terrains de la 
phase 3 du développement résidentiel
au 30 juin 2016.

Les décisions suivantes découlent de la
séance extraordinaire du 19 avril 2016

Acquisition  des  lots  3 634 628,
3 634 630, 3 634 632 et 3 634 634, au
coût symbolique d’un dollar pour le 
projet d’aqueduc et d’égout pour le 
prolongement de la rue du Parc,
plus les frais de notaire.

Embauche de monsieur Alex
Blanchette, étudiant en génie civil,
dans le cadre d’un stage d’été, au tarif
horaire en vigueur du Service de 
placement de l’Université Laval.

AVIS PUBLIC

EST PAR LES PRÉSENTES
DONNÉ

par la soussignée, Louise Trachy,
directrice générale et secrétaire-
trésorière de la susdite municipalité

QUE:

Lors de la séance extraordinaire du 
19 avril 2016, le conseil municipal a
adopté le projet de règlement suivant :

Règlement no 280-2016 portant 
sur les conditions d’implantation
supplémentaires dans les zones 

RA-29, RA-30, RA-31, RA-32,
RA-33, RA-34, RA-35, l’entreposage
extérieur en zones agricoles A, AR et
modifiant le règlement de zonage no
160-2007 (175-2007, 181-2008, 182-
2008, 202-2009, 209-2010, 212-2010,
217-2010, 221-2011, 223-2011, 230-
2012, 231-2012, 233-2012, 234-2012,
245-2013, 252-2013, 256-2014, 259-
2014, 261-2014, 262-2014, 263-2014,
264-2014, 270-2015, 272-2015 et 275-
2015) 

Le conseil municipal tiendra une
assemblée publique de consultation
relative à ce règlement, le lundi 6 juin
2016, à 20 h 00, à la salle du conseil
située au 128, route Coulombe, Saint-
Isidore.

Ce projet de règlement vise à modifier
la hauteur des résidences unifamiliales
dans la phase 3 du développement 
résidentiel ainsi que l’entreposage
extérieur des balles de foin dans les
zones agricoles A et AR.

Une copie de ce règlement est
disponible pour consultation au bureau
municipal, situé au 128, route
Coulombe, du lundi au vendredi, de
8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00.

DONNÉ À Saint-Isidore, ce vingt-et
unième (21e) jour d’avril deux mille
seize (2016).

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

De beaux gestes

• Merci aux Fermières pour leurs
gestes d’accueil aux célébrations du
dimanche du mois d’avril.

• Félicitations aux choristes du chœur
du Vieux-Moulin pour le concert
donné à la Villa Saint-Isidore le 
30 avril dernier. Merci pour tous ces
beaux airs chargés de souvenirs.

• Bravo à tous ceux et celles qui ont
fait de Kraft Hockeyville 2016 un
grand succès pour notre municipa-
lité.

• Merci à toute l’équipe de catéchètes,
de musiciens et de prêtres qui ont fait
de la Montée Ado 2016 (2 avril) une
rencontre à la fois dynamique et
enrichissante, regroupant plus de 
90 jeunes des dix paroisses du
regroupement des communautés.

La fête de la Fidélité

La célébration aura lieu le dimanche 
22 mai prochain, à 10 h 30. Les 
couples qui célèbrent un anniversaire
de mariage (25e, 30e, 35e, 40e, 45e, 50e,
55e, 60e…) y sont chaleureusement
invités. Pour vous informer ou donner
votre nom, communiquez avec Denise
Gourde (418 882-5228) ou Sylvie
Larose (418 700-1220).

Le sacrement de confirmation

À l’église de Scott, le 30 avril dernier,
dix jeunes de notre paroisse ont reçu 
le sacrement de confirmation. La 
célébration était présidée par Mgr
Gérald Cyprien Lacroix. Ces jeunes se
sont préparés avec sérieux pour 
vivre ce beau moment de foi et 
d’engagement chrétien.  

Beau mois de mai !

Le Comité d’Animation Pastorale

C . A. P. . A. P. . A. P.
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Un ennemi à Saint-Isidore : la
berce du Caucase

La municipalité de Saint-Isidore est
probablement l’une des zones les plus
touchées par la présence de la berce du
Caucase dans la province de Québec.
Cette situation est préoccupante autant
pour les agriculteurs qui doivent 
redoubler de vigilance dans le secteur
que pour les autorités municipales 
qui s’inquiètent pour la santé de la 
population. 

Présente depuis 2009 sur le territoire
de la municipalité de Saint-Isidore, la
berce du Caucase a été introduite à des
fins horticoles, vu sa beauté.
Malheureusement, au-delà de ce
critère, c'est une plante exotique,
envahissante et toxique. En effet, elle
présente un risque pour la santé
humaine et pour l’environnement. 
Pour ces raisons, cette plante est à 
déclaration obligatoire et interdite dans
la municipalité de Saint-Isidore.
Maintenant installée sur les berges du
ruisseau Fourchette, la berce du
Caucase fait l'objet d'une campagne de
sensibilisation et d'éradication sur ce
territoire.

Portrait de cette beauté dangereuse

La berce du Caucase est issue de la
même famille que la carotte. Cette
vivace majestueuse et spectaculaire
peut mesurer entre deux et cinq mètres.
Sa tige, qui ressemble à du bambou,
s’avère très robuste. Elle est recouverte
de poils blancs rudes et porte de 
nombreuses taches rouges. Quant à ses
feuilles, elles peuvent atteindre un
mètre et demi de largeur par trois
mètres de longueur. Un plant mature
fleurit et produit des graines entre sa
troisième et cinquième année de vie.
Par la suite, il meurt. Le vent et les
cours d’eau entrainent la propagation

des graines. Celles contenues dans le
sol demeurent viables pendant environ
4 ans.

Effets sur la santé

Bien que le contact immédiat avec la
sève soit sans douleur, les toxines
qu’elle contient sont activées par 
la lumière et rendent la peau 
extrêmement sensible au soleil. Des
problèmes de peau peuvent ainsi se
développer jusqu’à 48 heures après
avoir touché la sève de la plante. 
On remarque la présence de 
plaques rouges gonflées, de cloques,
d’ampoules ou encore, de brûlures sur
la région atteinte. Une fois ces lésions
guéries, après environ une semaine, des
taches brunes peuvent persister et la
peau peut demeurer sensible au soleil
pendant plusieurs mois.

Contrôle de sa dispersion

La berce du Caucase doit être contrôlée
pour des raisons de santé publique. 
De plus, sa présence menace la 
biodiversité, car elle perturbe 
l’équilibre des écosystèmes qu’elle
envahit. Il est donc très important de
limiter sa propagation, de ne jamais la
semer, la planter, la multiplier ou
même de la transporter. Si vous devez
manipuler la berce du Caucase,
couvrez toutes les parties de votre
corps par des habits protecteurs et 
protégez vos yeux de même que tout
votre visage avec une visière. 

Dans la mesure du possible, il faut
éliminer la plante soit :

• en sectionnant les racines à une 
profondeur de 20 cm sous la surface
du sol à l’aide d’une pelle;

• en coupant les inflorescences justes
avant qu’elles portent des graines;

• en contactant une entreprise 
spécialisée dans l’utilisation 
d’herbicides. Il est à noter que 
l'utilisation d'herbicides en bande
riveraine ou en milieu humide est
interdite. 

Par la suite, détruisez les plants en les
plaçant dans des sacs de plastique
robustes et hermétiques, exposés au
soleil pendant un minimum d’une
semaine afin de supprimer la viabilité
des semences.

Est-ce que la berce du Caucase est
présente ailleurs dans la région ?

Malheureusement, la plante a 
commencé à s’installer dans 
différentes municipalités telles que
Saint-Charles, Saint-Nicolas (Lévis),
Beaulac-Garthby, Saint-Antoine-de-
Tilly. Si vous pensez que cette plante
est présente sur votre terrain, veuillez
la signaler en la prenant en photo ainsi
qu’en téléphonant à votre municipalité
et au ministère du Développement
durable, de l’Environnement, de la
Faune et des Parcs au 1 800 561-1616. 

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/regio
ns/chaudiereappalaches

A griculture, Pgriculture, Pêcheriesêcheries

et Alimentationet Alimentation

griculture, Pêcheries

et Alimentation



Bonjour à tous,

Je pense que tout le monde est heureux
de ce beau printemps; la chaleur est au
rendez-vous et on l’apprécie.

Dîner à la cabane à sucre : 70 person-
nes se sont régalées du bon repas qui
nous a été servi par l’équipe de Mme
Bruneau et que dire de la tire !!
Hummmm !!   Merci à tous pour votre
présence.

Les amateurs au Gala du 10 avril
étaient bien préparés et les jeunes 
amateurs avec leur chapeau de cowboy,
belle relève. Et que dire de cette
dernière participante et son violon qui
a donné des émotions à tous, ce fut un
beau gala.

Au tournoi de « 500 » d’avril, il y avait
une belle assistance. Le prochain
tournoi aura lieu le 10 mai à l’endroit
habituel.

La fête de la fidélité aura lieu le
dimanche 22 mai à 10 h 30. Le club
Fadoq Saint-Isidore, par l’entremise du
régional, remet aux membres jubilaires
de 50 et 60 ans de mariage un certificat
de félicitations et longue vie à tous.
Pour tous les autres jubilaires, nous
vous offrons nos félicitations et longue
vie.

Jeux régionaux : Cette année, 43 per-
sonnes y participeront dans 6 disci-
plines dont: baseball poche, golf,
marche prédiction, pétanque, pétanque
atout et 2 équipes de grosses quilles.

Bonne chance à tous, vous êtes 
capables !!

Petit rappel des régionaux de 2015…
une médaille d’or à la marche 
prédiction individuelle et, aux grosses
quilles, une médaille de bronze. Et,
aux provinciaux en septembre, une
médaille de bronze à la marche 

prédiction en équipe et une médaille
d’argent à l’individuel.

Bienvenue à 3 nouveaux membres.

On n’oublie pas notre
bouton argenté, qui
représente les 4 piliers
fondamentaux qui
sont à la base d’un
nouveau contrat social afin de 
promouvoir la qualité de vie, soit la
santé, la sécurité, le bien-être et 
l’appartenance. En portant ce bouton
argenté, vous affirmez votre engage-
ment à soutenir le mouvement en
faisant la promotion d’actions 
concrètes qui auront une incidence
directe sur une qualité de vie adéquate
pour les aînés d’aujourd’hui et de
demain. Vous pouvez vous en procurer
en demandant aux membres du comité.

Prenez note que l’assemblée générale
annuelle aura lieu le 30 mai, 13 h 30,
dans la salle 2 de l’Aréna. Bienvenue à
tous les membres

Nicole Laverdière,
présidente

Service gratuit et confidentiel pour
toutes les personnes de 50 ans et plus. 

Vous avez des questions ? Vous avez
besoin de support dans vos démar-
ches ? Vous vous sentez seul ?

N’hésitez plus et contactez-nous. Un
coup de fil au 418 386-7688

Un courriel à agnb.tp@gmail.com
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Me Chantal Brochu

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

MAINTENANT OFFERT
MÉDIATION FAMILIALE

Me Josianne Asselin
Me Jessie Labrecque

Me Chantal Brochu

Me Isabelle Lajeunesse
Me Annie Pelletier

C lub de llub de l
,
âge dâge d,ororlub de l
,
âge d,or



8 Volume 26 N° 05

Invitation à tous 

La saison de pétanque à Saint-Isidore
débute le 24 mai 2016. 

Endroit : terrain de pétanque à l’Aréna.

Coût : 15,00 $ pour la saison et pour 
les personnes qui préfèrent jouer 
occasionnellement, le coût est de 
2,00 $ par soir.

Inscriptions à 18 h 45. Les équipes sont
formées toutes les semaines et le jeu
débute à 19 h. 

Le premier tournoi régional à Saint-
Isidore est le samedi 28 mai 2016. Si la
température n’est pas favorable, le
tournoi sera au Boulodrome à Saint-
Bernard. Inscriptions de midi à 13 h.
Coût 5,00 $. Prix en argent aux 
gagnants.

Inscriptions et informations :

Madame Claire B. Châtigny,
Présidente : 418 882-3580 (cell. 
418 955-3581)

Madame Hélène Rhéaume Lab. Vice-
présidente : 418 882-5479

Bienvenus à tous !!!

Hélène Rhéaume Labonté.

Bonne fête des Mères 

Une fois par année, au mois de mai,
nous fêtons nos mamans. De plus, c'est
le mois de Marie, comme dans la 
chanson, c'est le mois le plus beau ! En
l'honneur de la fête des Mères, une
maman que je connais bien mérite
d'être tout particulièrement célébrée.
C'est certainement la plus douce, la
plus aimante des mamans qui existent
au monde. Et puis, par chance, il se
trouve que c'est la mienne !! Bonne
fête à ma maman chérie.

C'est avec tristesse que nous
annonçons le décès de nos êtres chers .
Le frère Robert Royer a perdu son
épouse Micheline Laliberté. De plus, le
frère Alphonse Paré nous a quittés
dernièrement. Nos plus sincères 
sympathies à la famille et amis.

Merci à Solange Marcoux pour la
musique lors des fêtes à la tire d'érable,
au CHSLD et au Pavillon Parent

Anniversaires du mois de mai

4 mai : le frère Jean-Guy Parent  

8 mai : le frère Léopold Labonté  

9 mai : le frère Réjean Drouin  

11 mai : le frère Georges Patry  

14 mai : le frère Jean-Guy Gignac  

16 mai : le frère Philippe Grégoire  

17 mai : le frère Maurice Francoeur  

25 mai : le frère Lévy Fecteau 

31 mai : le frère Raymond Bélanger.

Un très joyeux anniversaire à vous 
tous !! 

Prompt rétablissement à ceux qui 
souffrent de maladies 

Judes Gourde Grand Chevalier
Conseil 9355 Saint-Isidore

Hockey mineur Saint-Isidore –
Saint-Lambert – Prêt d’équipement

La saison de hockey 2015-2016 est
maintenant terminée et plusieurs
jeunes joueurs ont profité d’un prêt
d’équipement pour la saison. Il ne
faudrait pas oublier de rapporter 
lesdits équipements très rapidement 
en contactant M. Jean-Guy Parent 
(418 882-2843) ou encore remettre le
tout à M. Clément Châtigny à l’aréna.
Joindre votre nom et numéro de 
téléphone dans le sac d’équipements.

En outre, si vous avez des équipements
usagés à donner (patins, casques,
gilets, pantalons, coudes, etc.) nous
sommes toujours intéressés à les
récupérer afin de les réparer s’il y a
lieu.

Si durant l’été des jeunes joueurs ont
besoin d’équipements pour des camps
de hockey, ils peuvent prendre entente
avec l’organisme également. 

N. B. Monsieur Jean-Guy Parent
pourra être présent à l’aréna le 
samedi matin de 9 h à midi durant le
mois de mai 2016 pour récupérer les
équipements prêtés, nous aimerions
que vous apportiez votre bonne 
volonté afin de diminuer sa charge de
travail.

L’Entraide sportive QCA inc.

Club de Pétanquede Pétanquede Pétanque
de St-Isidore

C hevaliers de Colombhevaliers de Colombhevaliers de Colomb

ide sportiveide sportiveEntraide sportive



JEUDI 23 JUIN 18 h 30 à minuit !

Notre « voiture à foin » accueillera 
à nouveau sur ses planches, à tour 
de rôle, nos talentueux chanteurs et
musiciens de Saint-Isidore et en plus
grand nombre encore cette année ! Plus
de détails dans l’invitation officielle ! 

Du 2 au 8 mai 2016 donne lieu à la
Semaine nationale de la santé mentale.
Pour cette occasion, voici « 7 astuces
pour être bien dans sa tête » à divers
moments dans l’année.

En Chaudière-Appalaches, Santé 
mentale Québec est la seule 
organisation non gouvernementale
ayant un mandat explicite de

promotion de la « bonne santé 
mentale ». Elle existe depuis septembre
1990, grâce à des intervenants du
réseau de la santé désirant implanter un
organisme de promotion de la santé
mentale sur le territoire. Ceux-ci se
sont d’abord associés à l’ACSM-
Québec pour une première Semaine de
la santé mentale dans la région, ce qui
a mené l’organisme à œuvrer sous le
nom de L’Association canadienne pour
la santé mentale de Chaudière-
Appalaches pendant 25 ans. En mars
2016, la corporation se transforme et
devient membre du Mouvement Santé
mentale Québec ce qui l’amène à
adopter un nouveau nom et un nouveau
logo. Santé mentale Québec –
Chaudière-Appalaches (SMQ-CA) est
un organisme à but non lucratif voué à
la promotion de la santé mentale, à la
prévention de la maladie mentale et à la
réalisation d’activités de soutien auprès
de toute la population.

Pour plus d’information, visitez le site
internet www.santementaleca.com
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R.B.Q. 5603-5918-01176, Des Pinsons, Saint-Isidore • www.rochetteconstruction.com
TT 418 473-6838

On voulait une maison verte :
On a fait bâtir par Rochette.

Jusqu’à 2000$

de subvention

t-Jean-Baptistet-Jean-Baptiste

Fête
de la

Saint-Jean-Baptiste S anté mentale Québecanté mentale Québecanté mentale Québec

Bénévoles recherchés

Tu aimerais t’impliquer dans 
l’organisation ou tout simplement
aider la journée même des 
festivités ? Envoie-nous un message
à loisirs@saint-isidore.net ou par 
téléphone à 418 882-5130 poste 238 !
Une fête pour tous !
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Chères Fermières,

Plus que deux réunions et l’année est
déjà terminée.  Encore une fois, notre
saison 2015-2016 fut bien remplie :
Exposition agricole, OLO, repas
partage de Noël, projet jeunesse (au
moins 15 enfants ont participé) et le
dîner de la fête des Mères qui aura 
lieu bientôt. J’ai remarqué que 
l’assistance aux réunions a augmenté
pas seulement avec les habituées, mais
grâce aux autres Fermières qu’on a 
sorties finalement des boules à mites.
Merci de votre présence à toutes.
Maintenant que l’année achève, il faut
penser à l’an prochain. C’est le temps
d’offrir votre aide pour nous donner
des suggestions pour des activités et
nous aider à trouver des conférenciers
(après 5 ans comme présidente, on a
fait pas mal le tour, alors aidez-nous).
Après discussion lors de réunions
précédentes et pour celles qui n’y
étaient pas, nous allons avoir quelques
changements pour la prochaine année.
L’assemblée au Gîte cet automne aura
lieu en octobre à la place de novembre
et il n’y aura pas de réunion en janvier,
car nous n’avons aucun arrêt durant
l’été à cause de l’Exposition agricole et
la journée d’automne. Un mois de
relâche dans l’année ce n’est pas de
trop. Sur ce, je vous souhaite un beau
printemps et j’espère vous voir à la
prochaine réunion. 

Nathalie St-Pierre
présidente

Comité Dossier

Bonjour amies Fermières,

Dimanche le 8 mai sera la fête des
Mères. J’ai un très beau texte pour
vous. 

Un message d’amour pour toi maman

« En cette journée de la fête des Mères,

j’aimerais pouvoir te dire merci de
m’avoir donné la vie. C’est le plus
beau cadeau qu’une mère puisse 
donner à son enfant. Tout l’amour que
j’ai reçu de toi était rempli de 
tendresse et de gentillesse. Tu m’as
appris tout ce que tu possédais. Tu
m’as tout donné sans penser un seul
instant au retour. Ton amour était sans
limites et ton regard devinait mes
moindres soucis. Tu m’as appris à
prier, ce qui donne aujourd’hui un sens
à ma vie.

Même si cela n’est pas possible,
j’aimerais te dire « Maman, je t’aime ».
Je me souviendrai toujours qu’au
cours de ma vie, j’aurais souvent eu
l’occasion de te dire tout ce que mon
cœur aurait aimé pouvoir te dire. Mais
cela me gênait un peu ! Je me disais 
« un autre jour » ; mais les jours 
passaient, les mois et aussi les années
et, plus le temps passait, moins je me
sentais capable de te le dire. Si tu le
veux bien, j’aimerais, pour quelques
instants, retourner en arrière. Juste le
temps de te remercier et de revivre tous
les beaux moments qu’on a vécus
ensemble. Il y a 23 ans déjà. Tu te 
souviens, maman, comme papa et toi
étiez heureux d’avoir une autre preuve
vivante de votre amour. Tous les soirs,
et toutes ces nuits que tu as dû passer
avec moi. Pour tout ça, je te dis merci,
maman. Pour toutes les heures que tu
as passées à défaire du vieux linge
pour m’en faire du nouveau et à ma
taille, merci, maman. Pour les bonnes
tartes aux pommes et tous les bons
repas que tu nous as si bien cuisinés et
qui sentaient si bon dans notre maison,
merci, maman. Pour ces heures à 
peindre devant nous pour nous faire
découvrir toute la beauté que nous
livre la nature, encore une fois, merci,
maman. Tu sais, maman, que parfois
dans la vie, il y a des occasions qui font
en sorte de nous faire réfléchir.
Comme, par exemple, lorsqu’à mon
tour j’ai donné naissance à ma belle
petite fille qui m’a fait découvrir le
sens du mot maman. C’est à ce
moment-là que j’ai réalisé qu’il était à
peu près temps de t’exprimer tous mes

sentiments les plus profonds. Mais les
jours avaient passé et il était déjà trop
tard; tu étais partie pour ce long 
voyage sans retour. C’est alors que
mon regard se tournait vers le ciel et
que mon cœur rejoignait le tien. Tu
sais, maman, même si je ne te vois pas,
je sais que tu es tout près de moi. Et
aujourd’hui je veux te dire tout ce que
j’aurais dû te dire bien avant. Merci et
sois certaine que ton amour restera
gravé à tout jamais dans mon cœur. »

Bonne fête des mères, des mamies et
des grands-mamans.

Rachel Laliberté

Comité Arts textile

Amies Fermières, bonjour,

À notre réunion du mois d’avril une
très belle assistance de la part des
Fermières (plus quarante) et quel 
magnifique comptoir en artisanat et art
culinaire. Notre comptoir d’artisanat, il
y avait de tout : linge à vaisselle,
pyjama pour enfant, bas de Noël, bas
tubes en tricot, poupée, bonnet pour
enfant, couverture enfant au crochet,
poncho au crochet pour enfant,
pantalon Capri, sac tissé avec ruban de
cassette, catalogne et j’en passe.
Félicitations mes dames pour votre très
grande participation.

Bravo aux Fermières qui ont fait 
les morceaux d’artisanat pour le 
concours d’artisanat des CFQ 
confection magnifique.

Mai, une autre belle saison débute et la
nature extirpée d’un long sommeil
nous attire sous les chauds rayons du
soleil. Les premières fleurs sont 
maintenant sorties de terre, les oiseaux
chantent et le jardin nous appelle. Mille
et un projets tournoient dans nos têtes.

Je vous invite à profiter de ces belles
journées de soleil, c’est la santé.

Monique Bossé

Oh ! J’oubliais... mois de mai, fête des
Mères... Bonne fête des Mères à toutes
nos mamans, grands-mamans ainsi
qu'aux futures mamans.

C ercle de Fermièresercle de Fermièresercle de Fermières
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Comité Communications

Bonjour mesdames Fermières,

La balançoire est nettoyée, le BBQ est
sorti, le set de patio est en place, le
soleil est de la partie, voilà la 
merveilleuse combinaison pour 
profiter de nos belles journées et
soirées...

Notre rencontre mensuelle aura lieu le
mercredi 11 mai à 19 h au Centre
municipal (salle du haut).

Notre invité sera nul autre que François
Laliberté, policier, qui nous fera part de
son expérience de travail en Haïti.

Des conditions hors de contrôle n’ont
pas permis sa visite au mois d’avril.
Donc, on est assurée de sa présence ce
mois-ci.

Il ne faut pas oublier que, lors de cette
rencontre, on fait notre échange de
plantes de toutes sortes, afin d’embellir
nos parterres et jardins...

Les dames intéressées à se rendre 
au Congrès régional du 7 mai à Lac-
Etchemin peuvent me donner leur nom.

L’inscription est au prix de 25 $ (ceci
inclut le diner), ou, si vous préférez
apporter votre diner, libre à vous.

En ce qui concerne l’artisanat jeunesse
qui devait avoir lieu le 23 avril, ceci a
été remis à l’automne, dû à la faible
participation.

Il est très compréhensible que les
sports d’été débutent et que nos jeunes
veuillent profiter au max du beau
temps pour ces activités...

Ce n’est que partie remise... 

Pour ce qui est de la fabrication des
signets, avec nos 16 jeunes, ce qui fût
un grand succès, nous avons choisi 
2 gagnants : Daphnée Labonté et
Mathias Turgeon. 

Ces deux jeunes se méritent 5 $ pour
leur bel effort et leur enthousiasme et
persévérance à leur travail. Bravo !!

Le jugement des pièces, pour le 
concours d’artisanat textile des CFQ,
section locale, a eu lieu le 20 avril, à
Saint-Isidore. Mesdames Gertrude
Giguère et Monique Bossé ont jugé les
travaux des dames de Saint-Henri et 
2 dames de Saint-Henri ont jugé nos
travaux.

Nous sommes en période de 
recrutement, ce qui veut dire, au mois
de mai et de juin, c’est la période idéale
pour le paiement de votre carte de
membre. La carte est au coût de 25 $,
et donne droit de recevoir la revue 
« L’Actuelle », revue bimestrielle 
spécialement pour nous, les
Fermières... 

Donc, on se donne rendez-vous le 
11 mai, on vous attend avec plaisir,

Hélène Jacques 

Bonjour chers lecteurs,

Ah! Que nous avions hâte au premier
clin d’œil printanier du soleil! Ça nous
met du pep dans le soulier!! 

Les bourgeons qui éclatent, les petites
pousses de jonquilles qui s’étirent
comme un bébé à son réveil! Quelles
merveilles !

Ce mois-ci, j’ai trois trucs verts à
vous suggérer :

1- Le marc de café pour nourrir plates-
bandes et jardins ;

2- Les coquilles d’œufs séchées (sans
odeur) que l’on broies pour 
remplacer la poudre d’os ;

3- L’herbe du gazon tondu (sans 
pesticide) que vous épandez dans les
allées du jardin comme engrais
végétal.

Respectez Dame Nature et elle vous
dira Merci à sa façon... et bon 
jardinage!

P.-S. Saviez-vous que les pesticides et
les grains modifiés génétiquement sont
la cause de plusieurs maladies 
infantiles? Référence : Être et ne plus
Être autistes de Nathalie Champoux

Au Plaisir,

Liliane Ferland

Voici un bel exemple de beaux travaux faits par nos Dames Fermières de Saint-Isidore.
Ces chefs-d’oeuvre ont été présentés lors de notre réunion du 13 avril. 

Quelle patience et quel plaisir à regarder cette ingéniosité de nos Doigts de Fée!!!



RAPPEL - 
La municipalité de Saint-
Isidore se joint à la Fête
des voisins ! 

Les citoyens de Saint-
Isidore sont invités à se
réunir avec leur voisinage pour célébrer la Fête des voisins,
qui aura lieu le samedi 11 juin prochain. 

Vous et vos voisins êtes les véritables acteurs du succès de
la Fête. Le lieu est facile à trouver : la cour de la maison, la
cour ou le hall de l’immeuble, la rue, la ruelle, le parc, etc.
La fête peut prendre la forme que vous désirez : 5 à 7,
barbecue, buffet partagé, concours de desserts… mettez-y
votre couleur ! 

Pour vous aider : consultez 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.
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Expertise de 11 ans dans le domaine financier

T 418 882-6791  •  tonyfortiersf@gmail.com 
160, rue des Pinsons, St-Isidore, QC  G0S 2S0

T T T FF
REER, CELI, REEE,REER, CELI, REEE,

ANALYSE RETRAITEANALYSE RETRAITE
ET PLUS !ET PLUS !

REER, CELI, REEE,
ANALYSE RETRAITE

ET PLUS !

Tony FortierTony Fortier
Représentant en épargne collectiveReprésentant en épargne collective

Rattaché à Investia Services Financiers inc.Rattaché à Investia Services Financiers inc.

Tony Fortier
Représentant en épargne collective

Rattaché à Investia Services Financiers inc.

La Fête des voisinsFête des voisinsFête des voisins
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Retour sur les acti-
vités en lien avec le
jour de la terre 

Jeudi 21 avril à eu lieu l’atelier :
Propreté sans s’intoxiquer. C’est
devant une quinzaine de participants
que Sylvie Laberge, naturaliste, nous a
transmis ses recettes pour faire, entre
autres, notre propre savon avec des
ingrédients non dispendieux et 
tellement simples à trouver ! Tous
pleins de petits trucs maison naturels
pour bien nettoyer notre maison et
même notre corps! 2 chanceuses ont
même pu profiter de masque à l’argile
des plus naturels ! Une belle rencontre
inspirante ! 

Samedi 23 avril, une vingtaine de
personnes ont participé à l’Activité
« L’oiseau main dans la forêt
enchantée » 

L’animation de Cléobule a amené les
participants dans un univers d’oiseaux,
de nature, de danse, de créativité et de
rires ! Parents et enfants ont tous été
transportés dans l’imaginaire rigolo de
notre sympathique animateur ! Les
enfants ont même pu partager des 
résolutions écologiques pour leur
famille pour prendre soin de notre terre
mère ! Un beau moment!

C omité des Loisirsomité des Loisirsomité des Loisirs
LA DÉCOUVERTE DES ABEILLES - 4 à 12 ans
À la Bibliothèque Laurette-Nadeau-Parent

Découvrez l’univers secret des abeilles grâce à une
mini-ruche vivante sous plexiglas. Les participants
seront sensibilisés à l’importance des abeilles, de la
pollinisation et de l’apiculture dans notre vie. Pour dif-
férencier les abeilles des guêpes et faux-bourdons,
connaître les composantes de la ruche et leur cycle de
vie. Atelier –découverte avec Isabelle Côté 

Inscription à loisirs@saint-isidore.net
ou par téléphone à 418 882-5130 poste 238

Jeunesse et famille
Samedi 21 mai

À 13 h 30 (Durée 1 h)

Activité découverte culturelle gratuite offerte par votre Bibliothèque municipale
en collaboration avec les loisirs ! 



Terrain de jeux ! 

Dates : 27 juin au 12 août 2016 
(7 semaines)

Sous la thématique « les jeux vidéo ».

La date limite pour les inscriptions est
le 7 juin ! Après cette date, un 10,00 $
supplémentaire pour retard vous sera
facturé. Le formulaire d’inscription et
le cahier des parents sont disponibles
sur le site internet de la municipalité
http://www.saint-isidore.net/terrain-
de-jeux-camp-de-jour/ .

Nous vous invitons à simplement
déposer les formulaires dans une
enveloppe à l’attention des loisirs à la
municipalité sur les heures d’ouverture
(8 h à 16 h) ou par la poste à l’adresse
130-18 route Coulombe, Saint-Isidore,
G0S 2S0. 

Notre équipe 2016, supervisée pour
une troisième année par Sébastien
Guillemette (Zazou), a très hâte 
d’accueillir vos enfants. 

Information : Sébastien Guillemette
(coordonnateur du terrain de jeux) et
Catherine Parent (coordonnatrice des
loisirs) loisirs@saint-isidore.net / 
418 882-5130 poste 238.

Natation - Session intensive du 
24 juin au 2 juillet.

En cas de mauvaise température,
les cours seront repris à compter du 
3 juillet.

Lieu :
109, rue des Alouettes, Saint-Isidore

Description : Programme Croix Rouge

- Programme préscolaire (7 niveaux)
pour les jeunes de 4-5 ans. (Sans la
présence du parent dans l’eau) 

- Programme Junior (10 niveaux)  pour
les jeunes de 6 ans et +

Pour les élèves déjà inscrits, confirmez
votre présence avant le 15 mai. Pour 
les nouvelles inscriptions (sauf 
préscolaire), inscrivez-vous à compter
du 15 mai.

Tennis- du 23 mai au 10 juin

Horaire :
Enfants : À compter de 15 h 15
Adultes : À compter de 18 h 30

Lieu :
109, rue des Alouettes, Saint-Isidore

Description :
Cours de niveau : Débutant, intermé-
diaire et avancé pour adulte et 
enfant (9 ans et plus) à raison de 
2 fois/semaine pendant 3 semaines.

Inscription et information :
Jeannot Labbé, éducateur physique
418 882-5119

* Date limite d’inscription : Jusqu’au
15 mai. Rabais et choix d’horaire pour
groupe de 4 personnes.
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Livraison gratuite :
le lundi, mercredi et vendredi

Affilié à

Guillaume Simard,
Line Raymond,
Diane Boucher
& Daniel Dubé
Pharmaciens propriétaires

NOUVEAU
Service d'une infirmière

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

107, rue des Pinsons, Saint-Isidore, QC  G0S 2S0
Tél. : 418 882-5858 • Fax : 418 882-1957

Informez-vous,
des frais peuvent s'appliquer.



Atelier de 2 h pour s’initier et / ou
bien se préparer pour la course à
pied ! 

Entrainement pour la course : Pour
préparer votre corps pour la nouvelle
saison, améliorer la performance et
éviter les blessures. Renforcement,
stretching et mobilité. Un programme
d'exercices avec photos et descriptions
vous sera remis. Atelier de 2 h. Date à
déterminer (le soir ou samedi matin)
Tarif 30 $.
Info : Nadine Gaudreault 418 952-3777
ou nadinepilates@gmail.com

Zumba spécial Cubes énergie en
famille !!

Vous manquez d'idées pour amasser
des cubes énergie avec vos enfants ?
Venez participer du 4 au 25 mai au
cours de Zumba en famille. Le 
mercredi 18 h 30 dans le gymnase.
30,00 $ par famille (parents, grands-
parents et enfants d'âge scolaire 
primaire) pour les 4 cours du mois de
mai ou 10,00 $ par séance. 
Info : Nadine Gaudreault 418 952-3777
ou  nadinepilates@gmail.com 

Plein air cardio-tonus

Circuit en plein air combinant 
des exercices cardiovasculaires et 
musculaires mercredi à 13 h 30

Débuter, mais toujours possibilité 
d’intégrer. Dans le parc derrière 
l'aréna. Sera adapté pour tous: 50 ans 
et +, femmes enceintes, maman avec
jeunes enfants. 8 semaines pour 65 $.

Inscription : Nadine Gaudreault, B.Sc.,
418 952-3777 / www.equilibriste.ca

Mise en forme avec poussette pour
nouvelles mamans !

9 h 30 à 10 h 30, lundi ou mardi 
10 semaines / 80 $.
Séance d’entraînement extérieure 
(cardiovasculaires & musculation). Peu
importe votre condition physique, on
se fait du bien avec bébé dans la 
poussette! Rendez-vous à fixer avec
l’entraineur dans le village pour un
entraînement plus discret, sur des 
parcours moins « habités ». Nouveau
développement et autres. 

Inscription : Kathy Tremblay,
entraineur certifié de groupe Canfit pro
418 895-6226

Parc de l’aréna 

Le printemps est là ! C’est avec un
grand plaisir que l’on retrouve nos
infrastructures extérieures de loisirs et
nous vous invitons à venir en profiter
avec la venue des beaux jours ! 

2 terrains de Beach volleyball –
Gratuit. Cependant, si vous désirez
avoir une plage horaire fixe réservée
tout au long de l’été, des frais de 
20,00 $ / heure vous seront demandés.
Pour participer à des matchs,
inscriptions auprès de Catherine 
Parent 418 882-5130 poste 238 /
loisirs@saint-isidore.net

Location du terrain de baseball :
20,00 $ / heure et 150,00 $ / heure pour
tournoi de fin de semaine (vendredi,
samedi et dimanche).

Skate Park : Gratuit ! Amusez-vous
prudemment. 

Tennis : Gratuit. Cependant, si vous
désirez avoir une plage horaire fixe
réservée tout au long de l’été, un 
montant de 50,00 $ 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. 

Mini terrain de soccer (7 contre 7) :
Gratuit.

Circuit asphalté de 0.5 km

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

Exerciseurs d’extérieurs 

Ces exerciseurs sont à votre disposition
pour un entraînement complet. Chaque
appareil est muni d’une affiche vous
indiquant les consignes d’utilisation et
de sécurité. Travaillez également votre
cardiovasculaire en vous créant votre
propre routine, avec l’ajout de marche
rapide ou de course autour de la piste
de 0.5 km. Vous pouvez venir quand
bon vous semble, pour le temps que
vous avez de disponible et c’est 
gratuit! 

Jeunes parents ou grands-parents,
nos modules de jeux amuseront vos
enfants ou petits-enfants pendant votre
entrainement. 
Bienvenue à tous ! 

Comité des loisirs – 418 882-5130 /
loisirs@saint-isidore.net
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Risque d’incendie dans les bâtiments
agricoles

Plusieurs débuts d’incendies sont 
survenus dans les luminaires étanches
de type marin anticorrosion que 
nous retrouvons, entre autres, dans les 
bâtiments agricoles.

Ces incendies ont fort probablement
été causés par l’utilisation d’ampoules
DEL qui ne doivent pas être utilisées
dans un luminaire fermé. Certaines
ampoules DEL peuvent être utilisées
dans un luminaire étanche, par contre,
il faut être certain d’avoir bien lu les
recommandations du fabricant avant
l’utilisation. Il est d’ailleurs inscrit sur
l’ampoule ou sur l’emballage même :

« ATTENTION : Ne convient pas à
des luminaires totalement fermés ».

C’est pourquoi le Service régional de
prévention incendie de la MRC de La
Nouvelle-Beauce vous recommande
fortement de vérifier vos installations
d’éclairage afin de vous assurer que
vos ampoules DEL sont conçues pour
être utilisées dans un luminaire fermé.
Si elles ne le sont pas, vous devez
immédiatement les remplacer par des
ampoules approuvées pour ce type
d’usage afin de prévenir tout risque
d’incendie.

Si vous avez des questions en lien avec
la prévention incendie, n’hésitez pas à
communiquer avec votre Service de
sécurité incendie municipal ou avec le
Service régional de prévention
incendie de la MRC de La Nouvelle-
Beauce.

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

Steve Rousseau
Directeur du
service
de sécurité
incendie
Municipalité
de Saint-
Isidore

S ervice en sécurité incendieervice en sécurité incendieervice en sécurité incendie

Ce printemps, vous trouvez les produits 
parfaits pour redonner valeur et distinction 
à votre demeure.

Vos rénos commencent par vos portes et fenêtres !

191, rue Sainte-Geneviève, Saint-Isidore 

418 882-5664 
www.timbermart.ca

Détaillant des produits :MATÉRIAUX ST-ISIDORE INC.
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Remerciements 

Le samedi 19 mars dernier avait lieu
notre soirée-bénéfice "Reconnaissance
de nos patineurs". Pour l'occasion, plus
de 300 patineurs, patineuses, parents et
amis se sont réunis afin de souligner
leur effort soutenu. Merci à tous 
nos commanditaires. Un gros merci
également au comité organisateur ainsi
qu'à tous les bénévoles. Grâce à vous
tous, cette soirée fût une réussite.

Le 16 avril dernier avait lieu le 
spectacle du CPA Les Tourbillons sous
le thème "Au fil du temps". Merci à
tous les patineurs et patineuses, aux
entraîneuses chorégraphes 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 CPA tient à remercier
tout spécialement 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 !

Écussons remis dans les
dernières semaines

Pré-Patinage plus : Alycia Angers,
Noémie Audet, Xavier Audet, Charline
Boivin, Alice Bourque, Anthony
Buffolino, Nelly Courtney, Anna
Fortier, Olivia Fortier, Pier Edouard
Fortier, William Fortier, Elsa Fortin,

Estelle Fortin, Liam Fortin, Enza
Giroux, Jacob Grégoire, Malik
Labrecque, Thomas Lachance, Théo
Lagrange, Raphaël Lambert, Charlotte
Lavoie, Elliot Lévesque, William
Maheux, Laurence Marcoux, Mélodie
Mauzeroll, Thomas Mercier, Lauralie
Morin, Nathan Nadeau, Ayden Parent,
Elly Parent, Charles Pouliot, Sophie
Privé, Alycia Tremblay, Audréane
Tremblay

Etape 1 : Juliette Fillion, Alicya
Giroux, Loïc Roy, Alexandre Leblond,
Olie Lemay

Etapes 1 & 2 : Anna Bolduc

Etapes 1 & 2 & 3 : Raphaëlle Fillion,
Debora Lajoux

Etape 2 : Nathan Dion, Alice Dugré-
Mainguy, Emy Fortin, Elliot Labbé,
Noah Lemmonier, Malik Maheux,
Rebecca Soucy

Etape 3 : Annabelle Beaulieu, Ann-
Frédérik Fillion, Maïka Lessard,
Océanne Parent, Maélie Nolet

Etapes 3 & 4 : Charlotte Morin

Etape 4 : Waïméa Martel, Mishka
Mercier, Laurie Leclerc

Etape 5 : Jeanne Darac, Jasmine
Lacasse, Emy Mercier-Dallaire

Rubans remis : Shawn Aubert, Jaden
Belley, Edouard Boilard, Raphaël
Bolduc, Hayden Chabot, Victor
Campagna, Lélianne Chabot, Eden
Cliche, Léa Demers, Léanne Fortier,
Alice Grenier, Dania Marcoux, Rose
Mercier-Dallaire, Annaëlle Bérubé,
Frédérique Bérubé, Ann-Frédérique
Demers, Mathilde Fortin, Kaïly Gagné,
Lee-Ann Perron, Sarah Roy, Clara
Courtney, Maïka Gagné, Camille
Harvey, Mélijane Gamache, Laury-
Ann Néron

Résultats des tests 

Tests de Club

Style libre Préliminaire éléments et
solo : Anaïs Labbé, Arianne Gagné,
Marguerite Samson-Roy, Maya Royer,
Emy Royer

Style libre Junior Bronze éléments et
solo : Éliane Massé, Angéline Vézina

Habiletés Préliminaire : Océanne
Hallé, Marianne Rochette

Habiletés Junior Bronze : Lydia Bêty,
Laurence Duchesneau, Katherine
Deblois, Camille Bernier, Émilie
Bisson

Danses :

Valse Hollandaise : Arianne Gagné

Tango Canasta : Megan Brown, Maya
Royer

Baby Blues : Megan Brown, Julia Roy,
Éliane Massé, Anaïs Labbé, Anaïs
Fortier, Arianne Gagné, Marguerite
Samson-Roy, Maya Royer, Emy Royer

Danse Swing : Gabrielle Harvey, Julia
Roy, Éliane Massé, Daphné
Lehouillier, Emy Royer

Tango Fiesta : Marianne Rochette

Valse Willow : Marianne Rochette,
Camille Bernier, Daphné Lehouillier

Tests de Secteur et centralisés        

Style libre Senior Bronze éléments :
Lydia Bêty

Style libre Junior Argent éléments et
solo : Sara-Maude Bêty, Julianne
Vézina

Style libre Junior Argent éléments :
Magalie Laliberté

Habiletés Sénior Bronze : Arianne
Lehoux, Camille Deblois

Habiletés Junior Argent : Sara-Maude
Bêty

Habiletés Or : Félina Larose, Isabelle
Lefebvre

Danses:

Ten Fox : Angéline Vézina, Laurence
Duchesneau, Katherine Deblois

Fourteen : Katherine Deblois,
Angéline Vézina, Cindy Côté

Européenne : Noémie Labbé, Sara-
Maude Bêty, Audélie Fortin, Arianne
Lehoux, Camille Deblois

P atinage artistiqueatinage artistiqueatinage artistique



Foxtrot : Arianne Lehoux, Camille
Deblois, Ariane Bêty

Tango Harris : Daphnée Labbé,
Annabelle Fournier

Valse Américaine : Daphnée Labbé

Rocker : Julianne Vézina, Annabelle
Fournier, Isabelle Lefebvre, Lydia Bêty

Résultats des compétitions

Compétition Invitation Benoit Lavoie
qui a eu lieu du 31 mars au 3 avril à
Baie St-Paul

Participante : Béatrice Buteau

Inscription pour la prochaine 
saison

L’inscription pour la saison 2016-2017
se fera le mercredi 18 mai 2016 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’identifier votre nom.

Pour informations, vous pouvez 
communiquer avec : Jacqueline Fortier
au 418 882-5118 

Brigitte Dion
Relations publiques.

Venez participer et vous amusez à la
première course (ou marche) de l’école
la Découverte de Sainte-Hénédine qui
aura lieu le dimanche 15 mai 2016 dès
10 h. Sur place, jeux gonflables et 
animation. Les participants auront
droit à une activité de réchauffement
avant la course, ainsi qu’à des
breuvages et des fruits.

Vous avez jusqu’au 8 mai 2016 pour
vous inscrire en ligne à l’adresse 
suivante :
www.inscriptionenligne.ca/course-la-
decouverte/.

Il sera également possible de vous
inscrire à l’école :

• Mardi 3 mai, de 18 h à 20 h ;

• Mercredi 4 mai, de 18 h à 20 h.

Les inscriptions seront aussi acceptées
le jour même, directement à l’école;
par contre, vous ne pourrez bénéficier
du dossard ni de la puce.

Nous invitons tous les élèves à 
participer et vous pouvez les 
accompagner ! Ce sera gratuit pour
les parents qui accompagneront les
enfants à la course de 1 km. Vos
encouragements sont également
souhaités pour tous les participants !

Pour plus d’information, veuillez 
communiquer avec l’une ou l’autre des
organisatrices :

• Madame Claudie Savoie 
au 418 209-9853 ;

• Madame Geneviève Vallée 
au 418 209-1690.

Course La Découverteourse La Découverteourse La Découverte
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Entrainement privé 
et programme à domicile

Pour information et inscription : Nadine Gaudreault, B.Sc./ 418 952-3777/ www.equilibriste.ca

• Tonifi er le corps
• Améliorer la posture
• Diminuer les douleurs au dos et 

aux articulations
• Convient à tous incluant la période 

pré et postnatale et aux personnes à 
mobilité réduite

• Approche en entrainement spinal 
et Pilates

Heure
de

départ

10 h 00

10 h 45

10 h 45

Parcours

Course de 1 km
pour enfant

Course de 5 km

Marche de 5 km

Coût d’inscription*
jusqu’au 30 avril 2016

Résident : 10 $ + 1,75 $ =
11,75 $

Non résident : 12 $ + 1,75 $ =
13,75 $

30 $ + 3,99 $ = 33,99 $

20 $ + 2,99 $ = 22,99 $

Coût d’inscription*
après le 30 avril 2016

Résident : 12 $ + 1,75 $ =
13,75 $

Non résident : 15 $ + 1,75 $ =
16,75 $

35 $ + 3,99 $ = 38,99 $

25 $ + 2,99 $ = 27,99 $
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En avril, quelques jeunes se sont
rassemblés pour participer à la pre-
mière rencontre du comité jeunesse.
Ces jeunes s'impliqueront dans les
activités à venir et dans quelques 
modifications que nous apporterons à
la Maison des jeunes pour la rendre
plus à leur image. Si vous désirez vous
impliquer, contactez les animatrices
pour connaître la date des prochaines
rencontres.

La soirée V.I.P. du mois d'avril s’est
déroulée sous le thème de la cabane à
sucre. 

Un gros                     à Monsieur
Christian Guillemette qui a donné de
son temps pour venir préparer de la tire
pour les participants. 

Au cours du mois d'avril, un concours
de dessin a été lancé pour trouver un
nouveau logo pour la MDJ. Vous avez
jusqu'au 5 mai pour remettre votre
dessin qui pourrait représenter l'image
de la Maison des jeunes. Les membres
du C.A. choisiront 5 finalistes et, par la
suite, le choix du gagnant reviendra
aux jeunes fréquentant cet endroit. Ils
pourront voter parmi ces finalistes pour
leur dessin préféré et il sera affiché tout
près de la route afin d’identifier la
Maison de jeunes. Pour voter, les 
ados doivent se rendre sur place les 
13 - 14 - 20 - 21 mai. Le gagnant sera
dévoilé le 11 juin lors de la fête des
voisins.

Voici les incontournables de la
Maison des jeunes pour le mois de
mai.

Samedi 7 mai, nous soulignerons la
journée nationale de l’activité
physique. Mets des vêtements de sport
et rejoins-nous pour un après-midi
sportif.

Vendredi 20 mai une MDJ PEDAGO
en PM (13 h à 17 h). Pour cette 
occasion, la Maison des jeunes recule
dans le temps, enfile des habits FLUO
(année 80) et viens t’amuser avec 
nous ! En soirée, nous irons jouer aux
quilles à Lévis. Pour participer, il faut
remplir un formulaire d’inscription et
le faire signer par un parent. Ce 
formulaire sera disponible à la MDJ et
sur la page Facebook de la MDJ. 

Vendredi 27 mai Soirée V.I.P. 
printanière !

Activité à venir 

Des Voisins à la MDJ 

Samedi 11 juin 13 h à 17 h 

- Nacho;

- Pinata;

- Spectacle de talent; 

- Dévoilement du nouveau logo.

Ce sera une belle occasion de 
découvrir les lieux, les jeunes et
l’équipe d’animation. Revêtez vos
sombreros et ponchos et venez
célébrez avec nous ! 

Bienvenue à tous !

Encore cette année, la
MDJ sera présente lors
de la fête de la Saint-
Jean-Baptiste le 23 juin.
Les animatrices, et
quelques jeunes seront
sur place pour vous vendre des hot-
dogs. Tu veux t’impliquer ? Veuillez
contacter les animatrices. Les talents
d'ici participeront également à la
prestation de la fête nationale. 

** Si vous êtes intéressés à participer
aux spectacles de talents soit le 
11 juin et le 23 juin ou seulement à l’un
des deux, il est encore possible de 
s'inscrire. Vous pouvez le faire auprès
des animatrices et sur la page
Facebook de la MDJ. Il y aura une 
rencontre de tous les participants le
vendredi 13 mai à la MDJ à 18 h. 

Les heures d’ouverture habituelle 

Vendredi 17 h 30 à 21 h 30 

Samedi 13 h à 17 h 

Horaire estival

Attention dès la fin juin,
la MDJ passera en mode
estivale et augmentera ses
heures d’ouverture et sera ouverte 
5 jours par semaine en après-midi et
en soirée soit du mardi au samedi.
Cet été, plusieurs activités seront 
proposées, des après-midi sportifs,
des sorties à la piscine, des sorties le
tout adapté pour les ados de 11-17 ans 

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

M aison des Jeunesaison des Jeunesaison des Jeunes
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Le Salon international du livre de
Québec 

Du 13 au 17 avril dernier au Centre 
des congrès de Québec se tenait cet
événement printanier réunissant
auteurs, éditeurs, lecteurs et lectrices
de romans, de contes, de BD, d’essais,
de revues, etc. Si le temps vous a 
manqué pour le visiter, vous trouverez
à la bibliothèque les achats faits à cette
occasion. Les livres pour adolescents
sont en vedette.

Le Café Causerie littéraire

La dernière rencontre avant l’été aura
lieu le mercredi 1er juin prochain. Au
plaisir de vous y rencontrer.

Activité-découverte avec Isabelle
Côté (La découverte des abeilles)

Cette activité gratuite aura lieu le
samedi 21 mai à 13 h 30 à la 
bibliothèque. Vous pourrez voir des
abeilles vivantes en toute sécurité. 
Tout un univers secret à découvrir!

Pour s’inscrire et s’informer :
Catherine Parent, Service des loisirs,
418-882-5130 ou loisirs@saint-
isidore.net

Consulter également le Programme
Loisirs du Comité des Loisirs (Hiver,
printemps, été 2016).

Club de lecture chez les petits

Le club de lecture « Plaisir de lire »
est toujours actif auprès des jeunes de
la maternelle. 

Vous aimeriez lire…

Gilles Careau a lu Carlos Santana La
Danse des Solstices de l’auteur
Christophe Delbrouck. 

Voici son opinion sur cette biographie
parue aux Éditions Larivière en 2000 :

Durant les deux dernières années, j’ai
lu les biographies de plusieurs 
guitaristes, dont celle de Carlos
Santana. Il est considéré par beaucoup
comme un des meilleurs guitaristes.
On le place même dans le top 5. Depuis
que je me suis mis à la lecture de façon
assez passionnée et régulière (même
intensive), je n’écoute que très peu de
musique, mais j’ai toujours le plus
grand des plaisirs à écouter sa musique
dont les pièces sont assez souvent
instrumentales. Certains vont même
affirmer que c’est une « musique qui
chante », ce dont je suis entièrement
d’accord. Si je vous commente ce livre,
ce n’est pas pour parler de sa musique,
mais surtout de l’homme.

Il est né le 20 juillet 1947 à Autlán de
Navarro dans l'État de Jalisco, au
Mexique. Il est guitariste, compositeur
et chanteur. Son père étant musicien
dans un groupe traditionnel mexicain
de mariachi, il l'initia très tôt au violon
qu'il délaissa à l'âge de 8 ans pour sa
première guitare. En 1955, sa famille et
lui partent pour Tijuana où il découvre
l'instrument qui le rend célèbre à 
travers le monde, la guitare électrique.
À 17 ans, Carlos Santana fait sa 
formation d'autodidacte en se 
produisant dans les clubs de Tijuana,
alors que ses parents viennent tout
juste d'immigrer à San Francisco. Il
sait très bien marier toute une gamme
de différents mouvements musicaux,
et ce, au plus grand plaisir de ses 
admirateurs. 

Très tôt dans sa carrière, il a commencé
à donner et à aider à recueillir des
fonds pour l’éducation des jeunes 
défavorisés de son pays d’adoption
(États-Unis), ainsi que ceux de son
pays d’origine. Comparativement à
bien d’autres artistes de sa génération,
il n’a pas sombré dans la toxicomanie.
Pour cela, je trouve cet homme
admirable et à cause aussi de ses
valeurs personnelles, en plus de son
immense générosité. Générosité qui
n’a jamais failli depuis.

Merci Gilles !

Profitez bien de ce bel accord : soleil,
jardinage et lecture !

Gisèle Allen

Le printemps a fait son arrivée au Parc
Brochu-Châtigny comme ailleurs dans
la région. Cette saison coïncide
évidemment avec l’arrivée de nos
oiseaux ayant fui nos hivers québécois
pour des lieux d’hivernage au sud de
nos frontières. Il est donc possible
d’observer en avril et au début mai, de
nombreuses espèces de canards, des
outardes et des oies qui se préparent
pour la saison de reproduction ou qui
font un arrêt migratoire avant de se
déplacer vers des sites de reproduction
situés plus au nord. Plus d’une
douzaine d’espèces ont été observées
depuis la mi-avril dans le Parc Brochu-
Châtigny ou sur la rivière Chaudière.
Notons, entre autres, la bernache du
Canada, la grande oie des neiges, le
canard noir, le canard colvert, le canard
d’Amérique, la sarcelle d’hiver, le
canard souchet, le harle couronné, le
grand harle et le garrot à œil d’or. 

Profiter d’une visite tôt en matinée
dans les prochaines semaines pour aller
observer cette multitude d’espèces, car
plus la saison avancera, moins il y aura
d’oiseaux visibles. En effet, les canes
seront sur les nids à incuber leurs œufs
et les mâles quitteront peu à peu ces
lieux de reproduction pour de plus
grands plans d’eau. Avec une paire de
jumelles, un guide d’identification et
des bonnes bottes de pluie, vous serez
en affaires pour de belles observations.
Pour les plus mordus, vous pourriez
même enregistrer vos observations en
accédant au site internet eBird Québec
(http://ebird.org/content/qc/), en vous
inscrivant sur le site et en signalant vos
observations pour le Parc Brochu-
Châtigny. Vous pourrez même prendre
connaissance des plus récentes 
observations faites pour le parc par
d’autres observateurs d’oiseaux. 

Bibliothèquethèque Laurette Laurette-Nadeau-ParentNadeau-Parentthèque Laurette-Nadeau-Parent



Résidence pour personnes âgées
autonomes

Les 21 appartements offerts au Gîte de
Saint-Isidore sont spacieux et jouissent
d'une belle lumière naturelle, et ce,
tout au long de la journée. Chaque
appartement est doté d’un balcon 
privé, d’une salle de bain complète et
adaptée, d’une cuisine complète et
d’un système d'appel d'urgence
(24/24h, 7/7 jours).

Le Gîte offre de nombreux services qui
facilitent la vie des aînés tels :

� Le service de repas aux tables deux
fois par jour ;

� L’entretien ménager, 30 minutes par
semaine ;

� un ascenseur ;

� une  buanderie sur chaque étage ;

� une salle communautaire ;

� une terrasse et des balançoires
extérieures ;

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

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

Communiquez avec la résidence au
(418)882-0211 ou consultez le
www.gitesaintisidore.com

À vendre : Jeux

WII mini – jeu Pikmin 2 inclus.
Presque neuf 90 $. Disque Zumba
valeur de 40 $ pour 25 $ seulement.
Pour info 418 882-5597

À vendre : Congélateur

Congélateur Wood’s 1998.
27 pouces X 46 pouces. Très propre.
Prix demandé 200 $.

Pour informations : 418 882-2065

À vendre : Pneus

4 pneus Bridgestone P215/70R15 M + S
et roues Ford. Peu d’usures 125,00 $,
était sur Windstar Ford. 
Pour information : 418 882-5741
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A nnonces classéesnnonces classéesnnonces classées

Émilie Sylvain
Infirmière clinicienne

Sur rendez-vous :

• Soins podologiques :
 Taille des ongles normaux et problématiques

 Traitement des ongles incarnés, mycosés (champignons)

 Réduction de la corne, cor, durillon, oeil de perdrix, crevasse

 Ponçage et hydratation de la peau 

 Soins adaptés aux diabétiques

 Orthoplastie (orthèse pour orteils modelée sur le pied)

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

• Produits pour le soin des pieds

• Bas de compression sur mesure

• Pédicure, manucure au gel et vernis à ongles

• Reçus pour assurances ou impôts

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

facebookwww.podologiesante.com

DéneigementDéneigement
 & Excavation & Excavation
Déneigement
 & Excavation

Dave LabontéDave Labonté
418 882-6834418 882-6834
Dave Labonté
418 882-6834

INSTALLATEUR
Écoflo, Bionest,

Enviro Septic
et Conventionnel

RÉSIDENTIEL et COMMERCIAL

MARTEAU HYDRAULIQUE

TRANSPORT   terre - sable - gravier

R.B.Q. # 8306-2281-56
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2050, RG DE LA RIVIÈRE
ST-ISIDORE, QC

G0S 2S0

www.emilelarochelle.com
418 882-5654 

Me Robert L’Heureux
Me Guy Lessard
Me Alain Bolduc

Me Mario Bergeron
Me Mélanie Chouinard

St-Bernard (sur demande) et St-Gilles

• Droit immobilier : 
 contrats d’achat et de vente
 de terrains et de maisons

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

NOTAIRES et
MÉDIATION FAMILIALE

Du 7 MAI
au 13 MAI 2016

De 8H00 à 17H00



418 882-5678




