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MESSAGE DU MAIRE
En cette belle saison estivale qui s’amorce, je vous invite à
embellir votre demeure par un environnement propre et fleuri.
Un effort de tous fera toute la différence. Démontrons une
municipalité à notre image qui se veut fière et accueillante.
Je vous souhaite un splendide été.
Clément Morin, maire

NOUVELLES MUNICIPALES

Il est également à noter qu’il n’y a aucun frais pour l’obtention
du permis.
Merci de votre collaboration.

CUEILLETTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
Nous vous rappelons qu’à compter du 2 juin 2009, la cueillette
des ordures ménagères se fera à chaque semaine et ce, pour
la période estivale.

DEUXIÈME VERSEMENT DE TAXES

Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé
mercredi le 24 juin 2009 pour la «Fête Nationale du Québec»
et mercredi le 1er juillet 2009 pour la «Fête du Canada».

Nous vous rappelons que le deuxième (2e) versement de
taxes municipales pour l’année 2009 vient à échéance le
15 juin 2009.

PERMIS DE FEU OBLIGATOIRE - RAPPEL

RECENSEMENT DES
CHIENS

Nous vous rappelons qu’il est obligatoire d’avoir en mains
un permis de feu avant tout brûlage. Seules les matières
suivantes sont permises : feuilles, branches arbres.
Pour obtenir un permis de feu, vous devez :
- Faire une demande auprès de la municipalité, dont les
bureaux sont situés au 128, route Coulombe ;
- Préparer votre feu afin que l’inspecteur, ou son remplaçant,
puisse prendre une photo.
Étant donné qu’il faut prévoir un délai de 24 à 48 heures pour
obtenir le permis de feu, il est préférable d’effectuer la
demande à l’avance.

Au cours du mois de juin, deux
personnes passeront dans
la municipalité pour le
recensement des
chiens. Nous
demandons votre
collaboration pour les
accueillir avec
courtoisie.

PETIT TRACTEUR avec loader
et pépine pour espace restreint,
et aussi avec rotoculteur pour
bêchage de jardins

PELLE MÉCANIQUE HITACHI
EX60 pour les plus gros travaux.

BULDOZER KOMATSU D21P
avec gratte de 8 pieds

INSTALLATION DE SYSTÈME
DE FOSSE SEPTIQUE BIONEST

POUR INFORMATION
Saint-Isidore

Résidence: 418 882-5807
Cellulaire: 418 882-6834
RBQ: 8306-2281-56
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CAMION 10 ROUES pour
transport de terre noire, terre à
jardin et de remplissage, pierre,
sable et gravier

EXCAVATION, TERRASSEMENT,
NIVELAGE
RÉPARATION DE DRAINS
CREUSAGE DE FOSSÉS

VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES
La municipalité de Saint-Isidore est divisée en deux secteurs
pour le programme de vidange des fosses septiques qui s’étale
sur une période de deux ans. Les résidants du secteur visité
cette année recevront une lettre sous peu précisant les
modalités. ASSUREZ-VOUS DE BIEN IDENTIFIER
VOTRE RÉSIDENCE (NO DE PORTE) POUR FACILITER
LA VIDANGE DE VOTRE FOSSE SEPTIQUE.
Nous vous rappelons que la date limite pour la mise
aux normes des installations septiques sur le territoire de la
municipalité de Saint-Isidore a été fixée au 31 décembre 2011.
Certains travaux peuvent être admissibles à un programme
d’aide financière, soit:
Le crédit d’impôt pour la rénovation et l’amélioration
résidentielles (les informations sont dispensées par Revenu
Québec);
Le programme «Réno Village» de la Société d’habitation
du Québec (la MRC de La Nouvelle-Beauce est gestionnaire
pour ce programme);
Subvention municipale.
Pour toutes informations supplémentaires concernant
l’émission d’un permis, vous devez contacter monsieur
Éric Guay, inspecteur en bâtiment, au numéro 387-3444,
poste 104.

DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER
Lors de la séance ordinaire du 6 avril 2009, monsieur Denis
Brousseau, de la firme Blanchette, Vachon et Associés, a
déposé au conseil municipal le rapport financier pour
l’exercice se terminant le 31 décembre 2008.

SÉANCE DU MOIS DE MAI 2009
Les décisions suivantes découlent de la séance ordinaire du
4 mai 2009
Le conseil réserve 1 kiosque, au coût de 462,79 $, incluant
les taxes, lors de la tenue de l’Exposition agricole et
commerciale du Bassin de la Chaudière qui se tiendra du
23 au 26 juillet 2009.
Le conseil défraie l’inscription d’un membre pour participer
aux tournois de golf du CLD de La Nouvelle-Beauce et de
La Fondation Le Crépuscule, au coût respectif de 125,00$ et
150,00$, incluant le souper et les taxes.
Le conseil autorise le comité organisateur de la Randonnée
cycliste et pédestre pour la prévention du suicide à circuler
sur le territoire de la municipalité, dimanche le 9 août 2009,
lors de la 9e édition de la randonnée cycliste régionale.
Le conseil autorise le Conseil de bassin de la rivière Etchemin
à procéder gratuitement à la plantation d’arbres longeant les
abords de la rivière Le Bras, secteur route et point d’eau
Maranda, selon l’offre et le plan déposés et ce, tout en
respectant les propriétés avoisinantes.

Le conseil alloue un budget de 100,00$ pour un goûter,
en guise de remerciements pour la participation des jeunes
au nettoyage des abords de routes sur le territoire de la
municipalité de Saint-Isidore, dont l’initiative provient du
conseil d’administration local du Cercle de Fermières, en
collaboration avec le comité d’embellissement et d’écologie
de Saint-Isidore et la Maison des Jeunes.

Dépôt de soumissions :
• Rapiéçage manuel : Le conseil octroie le contrat de
rapiéçage manuel à l’enrobé bitumineux à Pavage Gilles
Audet inc., étant le plus bas soumissionnaire conforme,
au coût total de 24 999,37$, taxes incluses, pour la saison
2009.
• Rapiéçage mécanisé : Le conseil octroie le contrat de
rapiéçage mécanisé à l’enrobé bitumineux à P.E. Pageau
inc., étant le plus bas soumissionnaire conforme, au coût
total de 399 949,14$, taxes incluses, pour la saison 2009.
Inspection municipale
Le conseil autorise des travaux de réparation de ponceaux,
rechargements d’accotement et de routes, la pose d’asphalte
recyclé ainsi que la plantation d’arbustes sur le talus de la
route Maranda, par des entrepreneurs locaux et ce, sous la
supervision du directeur des travaux publics, au coût total
estimé à 217 606,73$, incluant les taxes.
Sécurité des incendies
Le conseil autorise toutes les municipalités de la MRC de La
Nouvelle-Beauce et les municipalités limitrophes des MRC
contigües à utiliser les fréquences radios du service de sécurité
incendie lors des appels et que ceux-ci soient répartis par la
centrale 911 de Lévis.
Demande d’exclusion à la zone agricole
La municipalité dépose à la Commission de protection du
territoire agricole du Québec une demande d’autorisation
concernant l’aliénation et le lotissement d’une superficie
de 36,76 ha. et sollicite l’exclusion de la zone agricole
d’une superficie approximative de 8,52 ha. contigue au
Domaine-du-Vieux-Moulin, côté ouest.
Domaine-du-Vieux-Moulin
Le conseil autorise le comité de développement résidentiel à
procéder à la réalisation de certains travaux (éclairage, sentier
de poussière, jeux d’enfants) dans le parc récréatif selon le
budget établi en 2009, soit 35 000,00 $.
Plan domiciliaire – secteur Unicoop
Le conseil accepte le plan domiciliaire déposé par le Service
d’aménagement du territoire et du développement de la MRC
de La Nouvelle-Beauce pour l’implantation de logements
multifamilials et de jumelés dans le secteur Unicoop et
demande au comité consultatif d’urbanisme, en collaboration
avec la MRC de La Nouvelle-Beauce, de soumettre un projet
de règlement modifiant le règlement de zonage.
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Évacuation et traitement des eaux usées –
secteur routes Coulombe/Kennedy
Le conseil entérine les travaux de reconnaissance des sols et
essais de percolation et les analyses d’eau potable effectués
respectivement par Inspec-Sol et Biolab, dans le secteur routes
Coulombe/Kennedy, au coût total de 3 611,67$, incluant les
taxes, ainsi que les tests de rejet dans les fossés effectués par
l’inspecteur en bâtiment.
Demande de subvention
Le conseil demande au député provincial monsieur Janvier
Grondin une subvention, à même le budget discrétionnaire,
pour la réalisation de certains projets relatifs au transport, au
montant de 50 000,00 $.
AVIS PUBLIC
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ISIDORE
AVIS PUBLIC est donné par la soussignée, Louise Trachy,
directrice générale et secrétaire-trésorière de la susdite municipalité
QUE:
Lors de la séance ordinaire du 4 mai 2009, le conseil municipal
a adopté le règlement suivant :
Règlement no 196-2009 concernant les animaux
Une copie de ce règlement est disponible pour consultation
au bureau municipal, situé au 128, route Coulombe, du lundi
au vendredi, de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30.
Donné à Saint-Isidore, ce 26e jour de mai 2009.
Louise Trachy, g.m.a.
Directrice générale et secrétaire-trésorière

MRC DE LA NOUVELLE-BEAUCE
ATTENTION ON TOURNE ! LA NOUVELLEBEAUCE EN IMAGES…
Le site internet www.nouvellebeauce.com en met plein la vue
aux internautes! En effet, en quelques clics seulement, ils
peuvent parcourir en images tout le territoire de La NouvelleBeauce.
Cette nouveauté est le fruit d’une collaboration entre le Service
régional de résidence locale, la Chambre de commerce
Nouvelle-Beauce, le Centre local de Développement et la
MRC de La Nouvelle-Beauce. Les vidéos mettent en valeur
les principaux attraits de chacune des 11 municipalités de la
région. Ainsi, un choix éclairé s’offre aux personnes en quête
d’un nouveau milieu de vie ou d’un séjour dans la région. Un
nouvel emploi est aussi une autre raison pertinente pour
consulter le répertoire vidéo sur La Nouvelle-Beauce. Quant
aux résidants, ils auront plaisir à reconnaître ou à découvrir
certains aspects de leur communauté.
Spécifions que ces vidéos sont une réalisation d’Ocus Pocus
Production alors que l’adaptation de l’image en vue de
l’intégrer au portail régional nouvellebeauce.com a été
effectuée par Pogz inc. Ces entreprises spécialisées en services
multimédias sont situées à Sainte-Marie.
4
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Pour visualiser les vidéos, il suffit de se rendre
sur www.nouvellebeauce.com, choisir l’onglet « Les
municipalités » sous la rubrique «Vivre et grandir » et faire
son choix parmi les municipalités suivantes :
Frampton
Saint-Bernard
Saint-Elzéar
Saint-Isidore
Sainte-Hénédine Sainte-Marguerite
Sainte-Marie
Saint-Lambert-de-Lauzon
Saints-Anges
Scott
Vallée-Jonction
Bonne visite !
Pour information :
Julie Bilodeau (418-387-2028)

Survol de la séance du 21 avril 2009
Prix du patrimoine – Dévoilement des gagnants :La MRC
a dévoilé les 3 lauréats des Prix du patrimoine de La
Nouvelle-Beauce qui ont été retenus par le comité de sélection,
soit :
• Catégorie «Conservation et préservation» : Fabrique
Sainte-Marie (restauration de l’église)
• Catégorie «Interprétation et diffusion» : Marcel Marcoux
(auteur du livre Le Patrimoine scolaire de Sainte-Marie
de Beauce)
• Catégorie «Porteurs de tradition» : École l’Astelle de
Sainte-Marguerite (enseignement du vitrail).
Chacun des lauréats a reçu de la MRC une photographie
réalisée par le photographe François Laliberté encadrée par
Encadrement Sainte-Marie.
La MRC souhaite la meilleure des chances aux finalistes lors
de la finale régionale des Prix du patrimoine des régions de
la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches qui aura
lieu le 13 juin 2009 à Saint-Michel de Bellechasse.
Autoroute 73 – travaux d’élargissement du tronçon de
Sainte-Marie à Saint-Joseph
La MRC appuie la demande de ville Saint-Joseph adressée
au ministère des Transports relative à la production dans les
meilleurs délais d’un plan d’action ainsi que d’un échéancier
des travaux d’élargissement nécessaires afin que l’autoroute
73 passe de 2 à 4 voies pour le tronçon situé entre
Sainte-Marie et Saint-Joseph.
Survol de la séance du 19 mai 2009
Rapport annuel 2007-2008 en sécurité incendie
Afin de se conformer au schéma de couverture de risques en
incendie, un rapport des activités en sécurité incendie doit
être produit et déposé annuellement auprès du ministère
de la Sécurité publique. Le rapport annuel 2007-2008 a été
adopté par la MRC de La Nouvelle-Beauce et est soumis aux
municipalités de son territoire pour approbation. Il dresse le
portrait des ressources humaines, financières et matières
affectées à la sécurité incendie en Nouvelle-Beauce ainsi que
les mesures de prévention prises sur notre territoire et
comporte des statistiques sur les interventions et sur les
risques.

Installations septiques

Internaute haute vitesse en Nouvelle-Beauce

Depuis 2009, la MRC offre un soutien technique aux propriétaires de certaines municipalités qui ont à faire la mise en
conformité de leur installation septique. Ce service est
accessible aux citoyens des municipalités suivantes :
Frampton, Saint-Bernard, Saint-Elzéar, Saint-Isidore,
Sainte-Marguerite, Sainte-Marie, Saints-Anges, Scott et
Vallée-Jonction.

Un appel d’intérêt a été lancé par la MRC auprès de
fournisseurs en télécommunication dans le but de recevoir
des propositions d’amélioration de la couverture du service
Internet haute vitesse sur l’ensemble du territoire de la MRC
de La Nouvelle-Beauce. En fonction des solutions qui seront
proposées par les fournisseurs, le milieu municipal décidera
des actions à suivre dans ce dossier.

Moyennant certains frais, la préparation d’un rapport
d’analyse de sol ainsi qu’un plan de localisation de
l’installation septique avec une indication du type
d’équipements à mettre en place sont réalisés par la MRC.
Les recommandations sont variables en fonction des données
propres à la grandeur et la topographie du terrain en plus de
la caractérisation du sol et de la distance entre certains
éléments (ex. : puits, cours d’eau, bâtiments et autres).

Ouverture de la Véloroute de la Chaudière, secteur de la
Nouvelle-Beauce

Toute demande visant à obtenir un permis de construction
d’une installation septique doit être formulée auprès de
l’inspecteur en bâtiment de votre municipalité. Soulignons
aussi que certains travaux peuvent être admissibles à un crédit
d’impôt pour la rénovation et l’amélioration résidentielles.
Les gouvernements du Québec et du Canada assurent l’entière
gestion de cette mesure fiscale.

Services de la MRC de La Nouvelle-Beauce aux citoyens

Avec la nouvelle saison de la piste cyclable qui vient de
débuter, la MRC de La Nouvelle- Beauce invite les utilisateurs
à respecter les consignes de signalisation que l’on retrouve
le long du parcours entre Vallée-Jonction et Saint-Lambertde-Lauzon et qui sont aussi disponible au site Internet suivant:
www.veloroutedelachaudiere.com. Bonne saison à tous.
Afin d’éviter le temps d’attente et de s’assurer d’un meilleur
service aux citoyens, il est suggéré à ces derniers de prendre
rendez-vous directement avec la personne concernée par leur
dossier auprès de la MRC.
Maryse Breton, directrice au soutien administratif

RE/MAX FORTIN, DELAGE INC.

Gilles Parent

Agent immobilier affilié

Appelez: Rés.: 418 895-6644

Cell.: 418 563-5477
gilles.parent5@globetrotter.net
www.gilles-parent.com
Pour la vente ou l’achat de votre maison.
Belle propriété, fonctionnelle,
très propre, environnement
champêtre. Deux chambres
(possibilité d’en ajouter 2),
poêle à combustion lente au
sous-sol, entrée indépendante.
Véritable oasis de paix!
Rue des Baladins: 157 900$

Magnifique bungalow
(construction 2008) situé dans
un quartier en développement
accéléré, à 25 min des ponts.
Vaste, éclairé, sans voisin à
l’arrière, à proximité de tout
(école, clinique médicale,
pharmacie, etc...)
Prix revisé: 169 500$

Des notaires
impliqués
dans leur
milieu.

Stéphane
Dubois

Chantal
Brochu
Josianne
Asselin
Isabelle
Lajeunesse

17, ROUTE KENNEDY 2, RUE DES ÉRABLES
SAINT-ANSELME
SAINT-HENRI

418 882-3456 418 885-4400

ENTRE-NOUS, Volume 19 N°06

5

PATINAGE ARTISTIQUE

MAISON 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
Animatrices : Anabel Couture et Cindy Guillemette
Le Conseil d’administration : Annie Guay, Caroline
Guay, Lucie Roy, Amélie Couture, Christine Cauchon,
Ugo Delisle, Nicolas Larochelle et Roger Tremblay.
La MDJ tient à remercier madame Liliane Ferland pour son
dévouement lors du projet « Ménage du printemps de la
municipalité de Saint-Isidore ». Merci à tous les bénévoles!
Un grand merci à l’équipe Émile Larochelle inc. qui a permis
à la MDJ d’amasser des fonds (pour le voyage à New York)
par la vente de hotdogs lors d’une journée Portes ouvertes de
l’entreprise. Merci aussi aux mangeurs de hotdogs!
Merci au Dépanneur 4 Chemins d’avoir accepté la tenue d’un
gaz-o-thon pendant la fin de semaine des 23 et 24 mai. Les
jeunes de la MDJ ont pu ainsi amasser des fonds pour leur
voyage à New York. Un merci spécial à tous ceux qui nous
ont encouragés lors de cette fin de semaine!
N’oubliez pas qu’il y aura la traditionnelle vente des hotdogs
au profit de la MDJ le samedi 20 juin (dans la cour du Axep)
et le mardi 23 juin (près du feu de la Saint-Jean-Baptiste).
Venez nous encourager en grand nombre!
Anabel Couture

6
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Écussons
-Emmy Laliberté
-Margueritte Samson Roy
-Adély Millard
-Audélie Fortin
-Kellyane Lagrange
-Jasmine Chaput
-Carol-Ann Châtigny
-Mathilde Samson Roy
-Katherine Pelchat
-Élisabeth Pouliot
-Megann morin
-Magalie Laliberté
Annabelle Fournier :
-Félina Larose
-Cassandra Robichaud
-Mélina Fournier
-Mégan Plante

étape 1-2-3
étape 1
étape 3
étape 3-4
étape 3-4-5
étape 4
étape 4
étape 4
étape 4-5
étape 4-5
étape 4-5
étape 4-5-6
étape 4-5-6
étape 5-6-7
étape 6
étape 6
étape 6-7

Résultats test de club
Baby blues :

Félina Larose, Mégan Plante,
Cassandra Robichaud, Mélina Fournier.
Tango Fiesta :
Megan Plante, Félina Larose,
Anne-Marie Labonté.
Habiletés Préliminaires : Anne-Marie Labonté, Édith Gosselin.
Habileté Junior Bronze : Cindy Gingras
Style Libre préliminaire : Émilie Boivin
(programme et éléments)
Éléments Or :
Emanuelle Giroux

FÉLICITATION !!!!
M. Larose, relationniste

La Caisse populaire Desjardins du Nord de la Beauce n’est pas
seulement une institution financière. Force active dans son
milieu, elle épaule un grand nombre d’organismes et de projets
porteurs pour la collectivité.

De gauche à droite : Mme Bernyce Turmel, présidente du conseil de fabrique de la paroisse de St-Isidore, et
M. Yves Pouliot, président du conseil d’administration de la Caisse populaire Desjardins du Nord de la
Beauce.

La caisse est fière d’appuyer la Fabrique de Saint-Isidore dans son projet pour la
réfection de la toiture de l’église. L’objectif total de la campagne de financement
est de 200 000 $. Un chèque de 10 000 $ a été remis à Mme Bernyce Turmel le
30 avril dernier.
418 882-5678
418 387-5804
Siège social
106, route du Vieux-Moulin
Saint-Isidore (Québec) G0S 2S0
Tél. : 418 882-5678
Sans frais : 1 866 982-5678
Télécopieur : 418 882-5637

Centre de services de Scott
1060, route Kennedy
Scott (Québec) G0S 3G0
Tél. : 418 387-5804
Sans frais : 1 866 982-5678
Télécopieur : 418 387-6547
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CERCLE DE FERMIÈRES
Juste un petit mot…
Un gros MERCI à toutes les personnes qui ont participé au
brunch de la Fête des Mères le 10 mai dernier. Nous étions
plus de 160 (adultes et enfants). Nous avons grandement
apprécié la présence de quelques présidentes qui ont œuvré
dans les premières années de fondation du Cercle de
Fermières. Merci d’avoir accepté notre invitation. Un merci
également à tous nos commanditaires.
De plus, nous avons eu une pensée pour madame Thérèse
Brousseau qui a fêté son 100e anniversaire de naissance et
qui est toujours membre du Cercle. Nos salutations madame
Brousseau.
Le 10 juin 2009, à compter de 19h30, se tiendra la
dernière réunion de l’année, soit l’assemblée générale.
En artisanat : libre. Art culinaire : Mets aux couleurs de
l’arc-en-ciel. Soyons présentes à cette importante assemblée.
Comité dossiers
Que s’est-il passé samedi le 16 mai 2009 à Saint-Isidore ?
Ah ! vous avez remarqué. C’est bien ça ! Le grand ménage
du printemps s’est fait aux abords de nos routes.
Madame Annabel Couture et la Maison des Jeunes, monsieur
Yvon Massey du Comité d’embellissement et d’écologie et
moi-même du Cercle de Fermières de Saint-Isidore, avec
l’aide de nos membres respectifs, nous nous sommes donnés
la main pour exécuter ce travail. Ce fut une expérience écolo
et enrichissante. Le temps de mêler l’utile à l’agréable entre
les générations.
Voici la liste des participants : Clément Morin, Michelle
Bélanger, Anabel Couture, Laurence Labonté, Roxanne
Larochelle, Jessica Gagné, Anne-Marie Gagné, Élisabeth
Dupont Desbiens, Kelly Laliberté Baillargeon, Rosalie Vachon
Labonté, Marie-Luc Châtigny, David Joyal, Nathalie Guay,
Sylvie Labonté, Guylaine Blais, Yvon Blais, Nancy Vachon,
Pascal Labonté, Christian Labonté, Yvon Massey,
Liliane Ferland.
À midi, monsieur le maire Clément et sa généreuse épouse,
Michelle, nous accueillent pour partager un bon repas et ça
bénévolement. Un doux moment pour fraterniser et se
remémorer le temps merveilleux des corvées d’autrefois.
Le but de ce nettoyage printanier est d’éveiller les consciences
pour que chaque propriétaire fasse son bout de chemin, ne
serait-ce de ne rien jeter au préalable.
Je tiens à remercier chaleureusement tous ceux et celles qui
ont œuvré à cette tâche, spécialement les jeunes qui ont à
cœur de vivre dans un environnement sain. Je remercie
également Clini Plus pour nous avoir fourni des gants, le
Dépanneur Porte de la Beauce des sacs et la Municipalité de
Saint-Isidore pour sa participation au goûter.
Au plaisir et bonnes vacances à toutes les familles !
Liliane Ferland.
8
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SOCIÉTÉ CANADIENNE
DU CANCER - RAPPEL
Venez vivre une expérience unique en donnant de l’espoir
aux personnes touchées par le cancer. Cette année, dans le
but d’amasser des dons afin de lutter contre le cancer, le porteà-porte est désormais remplacé par LE RELAIS POUR LA
VIE. Cet événement aura lieu à Sainte-Marie, samedi le 20
juin 2009, à partir de 19h00.
Prenez part à ce relais de 12 heures, soit en formant un groupe
ou en commanditant un participant. Pour plus d’informations
ou pour vous inscrire, veuillez contacter madame Cindy
Guillemette au numéro 418-882-0520, ou encore par internet
à l’adresse suivante : cici-28@hotmail.com .
Également, il vous est possible d’acheter, au coût de 5,00$
l’unité, des bougies spéciales placées dans des sacs de papier
portant les noms de survivants du cancer et d’êtres chers qui
ont perdu la bataille contre la maladie et qui seront allumées
lors d’une cérémonie émouvante à la tombée du jour. Vous
pouvez aussi commanditer des marcheurs qui ont besoin de
commanditaires. Des enveloppes sont prévues à cet effet chez
Alimentation du Manoir ou au bureau municipal.
Participez généreusement à cette activité.
Merci.
Jacqueline et Cindy Guillemette

VÉLOROUTE DE LA CHAUDIÈRE
Avis est donné que la corporation de la Véloroute de la
Chaudière tiendra son assemblée générale annuelle des
membres, mercredi le 10 juin 2009 à 18 heures au restaurant
Le Victorien, 775, boulevard Vachon Nord à Sainte-Marie.
L’assemblée est convoquée aux fins de recevoir
et d’approuver les états financiers de l’exercice
clos le 31 décembre 2008 et de procéder
à l’élection des administrateurs pour
le prochain exercice et de discuter
de toute question additionnelle
pouvant être légalement
soumise à l’assemblée.
Yves Chassé, président
du conseil
d’administration

CHEVALIERS DE COLOMB
DE SAINT-ISIDORE
MESSAGE DU GRAND CHEVALIER
100 ANS D'HISTOIRE - MADAME THÉRÈSE
FORTIER BROUSSEAU
Le 8 mai 1909, madame Thérèse Fortier naissait pendant le
temps des semences. Épouse de monsieur Isidore Brousseau
et mère de 9 enfants dont notre frère chevalier Gaston
Brousseau, cette grande dame centenaire a toute une histoire
à nous raconter. Le Pavillon Parent a su organiser pour notre
centenaire une belle fête où parents et amis se sont réunis
afin de souligner les 100 ans de madame Fortier Brousseau.
Bravo à toute l’équipe du Pavillon.

NOUVELLES DE NOS MEMBRES
Le 24 mai 2009, monsieur Florent Boutin décédait à l’âge de
64 ans. Il était le frère de notre frère chevalier Léonce
Boutin.
Toutes nos condoléances à la famille éprouvée.
FÊTES DES CHEVALIERS EN MAI
Frère Cyrille Bernier
03 juin
Frère Jacques Gosselin
03 juin
Frère Bertrand Dallaire
13 juin
Frère Laurent Quirion
15 juin
Frère Gaétan Boutin
20 juin
Frère Marcel Royer
26 juin
Frère Alexis Rhéaume
29 juin
¨ Bon anniversaire à vous tous ¨

6e prix

VTT Suzuki LT A-700
2009 Valeur: 10 000$
Spa Victory Extrem
Valeur: 7 274$
7 000$

Ruth Boies
Val D'Or
7e prix
Donald Guimont
Baie Comeau
8e prix
Nicole Montpetit
Sorel-Tracy
9e prix
2 Vélos Devinci CX Carbon
Valeur: 5 644$
Madeleine Beauchemin
Verchères
10e prix
5 400$
Armand Isabel, Rimouski
11e prix
Ensemble Cinéma Maison
Valeur: 5 114$
Mariette Welsh
Notre-Dame Mont-Carmel
12e prix
Horloge Grand-Père
André Ouellet
Valeur: 4 290$
Saint-Patrice
13e prix
Appareils électroménagers
Valeur: 4 172$
Julien Martin, Matapédia
14e prix
Ordinateur Portable
Gaétan Rousseau
Valeur: 4 150$
Île Perrot
15e prix
Scooter PGO PMX 50 Charles-Henri Vallière
2009 Valeur: 4 000$
Magog
16e prix
Téléviseur 42 po Panasonic
Valeur: 2 856$
Fabien Dionne, Québec
NOS REMERCIEMENTS À LA POPULATION POUR
SON ENCOURAGEMENT À LA RÉUSSITE DE CETTE
CAMPAGNE ET TOUS (TES) LES BÉNÉVOLES.

RÉFLEXION DU MOIS
" Ce que l'on a laissé échapper dans la vie, on peut le rattraper dans ses rêves "
André Tracy, grand chevalier.

GAGNANTS DE LA CAMPAGNE DES ŒUVRES
DES CHEVALIERS DE COLOMB
1er prix:
2e prix
3e prix
4e prix
5e prix

50 000$
Rémi Bolduc, Jonquière
Chevrolet Équinox LS AWD
Claudette Villemaire
Valeur: 34 100$
Saint-Faustin
Toyota Camry Berline LE
2009 Valeur: 28 000$ Jeannette Boucher
St-Rock des Aulnaies
Moto Suzuki VLR 1800 T
2009 Valeur: 18 000$ Roger Jean, Rimouski
15 000$
Jonathan Larochelle
Saint-Prosper

CENTRE DE RÉNOVATION
MERCIER & FRÈRES INC.
530, route Bégin
Saint-Anselme
Tél.: 418 885-9300
Téléc.: 418 885-9333
Sans frais: 1 866 637-2437
yves_mercier@globetrotter.net

NOTAIRES &
CONSEILLERS JURIDIQUES
105, rue De Brébeuf, St-Lambert-de-Lauzon

Téléphone: 418 889-9755
Télécopieur: 418 889-0852
Spécialiste en droit AGRICOLE:
- Planification et
transfert d'entreprise AGRICOLE
- Incorporation ou formation
de société AGRICOLE
- Financement AGRICOLE, SFA, SCA
- Convention d'actionnaires ou d'associés
- Zonage AGRICOLE
Également
Bureaux à St-Bernard, St-Gilles
St-Lambert, St-Patrice, St-Sylvestre
ENTRE-NOUS, Volume 19 N°06
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COMITÉ DES LOISIRS

OBSERVATOIRE MONT COSMOS

Avis – Feu de la St-Jean-Baptiste
Comme par le passé, nous vous avisons que NOUS
N’ACCEPTONS PLUS RIEN venant de la population, que
ce soit débris de bois ou des branches, sinon nous nous verrons
dans l’obligation d’annuler cette activité. Cette décision
est due aux abus de la part de la population (matériaux
ininflammables ou polluants).
Merci de votre compréhension.
Alain Pelletier, directeur général

L’année 2009 a été proclamée par l’Assemblée générale de
l’ONU «Année mondiale de l’astronomie». À l’Observatoire
du Mont Cosmos situé à Saint-Elzéar, nous serons à votre
disposition pour vous faire découvrir quelques merveilles du
ciel de jour et de nuit. Pour réservations, visitez notre site au
www.montcosmos.com ou téléphonez au 418-554-03265.
Pour toutes autres informations : info@montcosmos.com .
Dans le cadre de l’année mondiale de l’astronomie,
l’astronome Pierre Chastenay du Planétarium de Montréal
présentera le samedi 6 juin 2009, à 19h30, à la salle municipale
de Saint-Elzéar, 707 rue Principale, une conférence intitulée
«Le Ciel de Galileo Galilei». Il n’est pas nécessaire de
réserver et l’entrée est libre (gratuite) pour tous. Par la suite,
les personnes intéressées pourront se rendre au Mont Cosmos
et profiter des services d’animateurs chevronnés pour observer
le ciel étoilé et vivre un «moment Galiléen» avec le télescope
de l’observatoire.
Roland Maltais

Horaire de la journée de
La Fête Nationale
23 juin 2009
18h00 Hot dog
(avec la participation de la maison des jeunes)
18h00 Pièce de théâtre pour les jeunes
présentée par l’équipe du terrain de jeux
18h20 Jeux pour les jeunes (Parachute, queue de
renard, corde à danser, jeux de rôles etc.)
19h00 Maquillage pour les enfants par des clowns
19h00 Tour de calèche
20h00 Disco mobile
20h50 Présentation patriotique
21h00 Levée du drapeau
21h20 Feu de joie
** En cas de pluie, les activités seront reportées au 24 juin.

10
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PASSIONNÉS DE RALLYE
Le questionnaire qui circule depuis le 1er juin et ce, jusqu’au
15 juillet porte sur «Le régime ou la diète». Avec l’été, les
maillots, les piscines et la chaleur (si un jour elle arrive), les
réponses vous feront sourire et seront plus faciles à trouver.
Les profits sont toujours pour la réfection de la toiture de
l’Église. On peut se procurer ces questionnaires aux endroits
habituels. Alors, amusez-vous bien et bon été.
Suzanne Allen Gourde

BILLET RELIGIEUX
De la manière que tu préfères
(une des prières favorites de Mère Térésa)
Cher Jésus, aide-moi à répandre ton parfum où que j’aille.
Reste avec moi et je commencerai alors à briller comme tu
brilles.
La lumière, ô Jésus, sera toute de toi !
Que je te loue ainsi de la manière que tu préfères !
Que je te prêche sans prêcher, par la force d’attraction et
l’évidente plénitude de l’amour.
Amen.
Henry Newman

ANNONCES CLASSÉES
Offre de services
- Garderie en milieu familial, route Kennedy, 25$/jour
(reviens à 7 $/jour avec subvention gouvernementale),
avec reçu, en attente d’accréditation, 3 places disponibles.
Véronique (418-882-5819).
- Boutique virtuelle «Deux cocos et une cocotte». Vêtements
d’enfants 0 à 14 ans de la compagnie «Deux par Deux»,
collection printemps-été. Nous payons les taxes pour vous.
Visitez le site www.deuxcoccosetunecocotte.com .
Propriétaire : Véronique Coulombe.
- Dame offre ses services pour cuisiner chez vous tous vos
plats préférés. Pour information : Carolle (418-895-6769)
À vendre
- Mobilier de cuisine 7 pièces (1 table et 6 chaises), 2 lits
39 po. avec tête, pied et base de lit, 2 commodes, 1 fauteuil.
Pour informations : 418-882-5107.

SERVICE
7 JOURS!

• Location de conteneur à débris
de construction et toiture
• Récupération de métaux
Jimmy Doyon
102, rue du Menuisier
St-Isidore (Québec) G0S 2S0
418 955-6049 • 418 254-1472

Fabrication Dalji
• Fabrication de remorques
et conteneurs

418 882-0533
Jimmy, Luc et David Doyon
ENTRE-NOUS, Volume 19 N°06
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(style manucure
française)

Ongles d'orteils
au

Gel bio-sculpture
Reste en place entre
6 et 8 semaines
*** Sécurité 5 étoiles ***

Réduit à
(Valide du 12 mai au 31 juillet 2009)

Innovante et révolutionnaire,
la gamme MISENCIL
vous offre des cils
plus longs, plus épais
aussi longtemps que
vous le souhaitez!
... sans risquer
de vous décevoir!
RIEN DE
COMPARABLE
avec ce que vous
connaissez déjà!
Des cils permanents
appliqués directement
sur les cils naturels
Aucun contact direct
avec l'épiderme
Hydrofuges
Résistants lors de
vos activités quotidiennes.

Élisabeth Blais
418 882-2519
418 882-6688
12
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Centre
de
Beauté

35$

LE´vasion

Heures d’ouverture
Mardi au jeudi
Vendredi
Samedi

Pour une détente inoubliable
171, rue Sainte Geneviève
Saint-Isidore, Québec
G0S 2S0
Tél.: 418.882.2519

Nancy Fournier, propriétaire

9 à 21 heures
9 à 18 heures
9 à 14 heures

