
VOLUME 23 N° 05
Mai 2013

DATE DE TOMBÉE : 21 mai 2013

www.saint-isidore.net
info@saint-isidore.net

Adm. municipalité : 418 882-5670
Télécopieur : 418 882-5902
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BUREAU MUNICIPAL
Lundi au vendredi : 08h00 à 12h00

13h00 à 16h00
Prochaine séance du conseil :

LUNDI LE 3 JUIN 2013 à 20h00

BIBLIOTHÈQUE 
LAURETTE-NADEAU-PARENT

Mardi : 13h00 à 14h30
Mercredi : 13h00 à 15h00
Vendredi : 19h00 à 20h00

Samedi : 10h00 à 11h30
Dimanche : 10h30 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.

• C’est sous le thème « Petit talent deviendra grand » que l’école Barabé-Drouin 
nous présentera son spectacle musical en juin. 
Une belle activité pour encourager les talents d’ici !!

• 5 à 7, barbecue dans la rue, tournoi de « washer »… 
Quelle sera votre activité afin de faire de la Fête des voisins un moment de pur plaisir 
avec ceux qui vivent à proximité de vous ? C’est un rendez-vous le 8 juin !

• L’été est enfin à nos portes, les journées chaudes ainsi que les agréables soirées. 
Pourquoi ne pas en profiter pour vous inscrire à une activité du Comité des loisirs 
ou joindre un club tel celui de la pétanque qui débute ses activités le 21 mai.

• Ce mois-ci, plusieurs nouvelles municipales importantes à lire telles; 
emploi recensement de chiens, demande de soumission, les permis de feu 
obligatoires, règlementation concernant les piscines résidentielles … 
Soyez vigilant et n’hésitez pas à consulter notre site internet 
au www.saint-isidore.net



La construction du Centre médical de La Nouvelle-Beauce est maintenant complétée et il sera en opération à
compter du 3 juin 2013. Profitez-en pour le visiter lors de la porte ouverte, dimanche le 26 mai de 9h00 à
16h00, au 774 rue Étienne-Raymond à Sainte-Marie, en face du CLSC.

La pharmacie Martin Darisse, Diane Boucher et Daniel Dubé, ainsi que la clinique médicale de Saint-Isidore 
subissent des transformations majeures qui seront complétées en juin 2013. La pharmacie passera sous la 
bannière Brunet Clinique et sera complètement réaménagée. La clinique médicale subira aussi une cure de 
rajeunissement complète et une modernisation de ses installations. À compter du 1er juillet 2013, afin de pallier
au manque de relève de médecins, la clinique médicale de Saint-Isidore sera dorénavant affiliée au 
nouveau Centre médical
de La Nouvelle-Beauce,
un organisme à but non
lucratif. Cette nouvelle 
structure permettra à la
région de recruter de
nouveaux médecins et 
d'assurer une continuité
des services à Saint-
Isidore. Ces transforma-
tions de la pharmacie et
de la clinique médicale
de Saint-Isidore nécessi-
tent un investissement de
près d’un demi-million $. 
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CLINIQUE MÉDICALE RÉGIONALE

Au cours des derniers mois, vous avez été
informé à plusieurs reprises du projet 
d’implantation du Centre médical de La
Nouvelle-Beauce. Ce projet communautaire
implique neuf (9) municipalités de la MRC
de La Nouvelle-Beauce. Il consiste en 
la construction d’une nouvelle clinique médi-
cale à Sainte-Marie et à la modernisation des
cliniques médicales existantes à Frampton, à
Vallée-Jonction et à Saint-Isidore. Ces quatre
(4) cliniques sont désormais regroupées sous
une même administration et viendront nous
desservir peu importe notre provenance.

Les objectifs principaux de ce regroupement sont d’assurer des soins de santé de 1ère ligne dans notre milieu, de
créer un contexte favorable à la venue de nouveaux médecins et, bien sûr, d’assurer le maintien de notre clinique
médicale ici à Saint-Isidore. Une campagne de financement populaire pour des dons variant de 500 $ à 5 000 $
est actuellement en cours. La contribution souhaitée pour notre municipalité s’élève à 90 000 $, montant établi
en fonction du pourcentage de notre population.

Cette campagne de financement qui s’achève se déroule bien, nous en sommes à 70 %. Toutefois, nous n’avons
pas encore atteint l’objectif attendu.

Le dernier recensement nous indique que nous sommes plus de 1 600 familles à Saint-Isidore. Vous comprendrez
qu’à nous cinq (5), les membres du comité, nous ne pouvions vous rejoindre tous. Ainsi, 25 solliciteurs se sont
joints à nous afin de nous aider à amasser le montant souhaité.

Si vous vous sentez concerné par les objectifs de ce projet de clinique médicale régionale et que vous n’avez pas
encore été contacté ou si vous désirez avoir des informations sur ce projet, n’hésitez pas à communiquer avec
l’un de nous, membres du comité, ou l’un(e) de nos solliciteurs.

Merci de votre implication dans ce projet audacieux au bénéfice de notre collectivité.

Membres du comité Nancy Fournier, coprésidente
Steeven Lagrange, coprésident
Gaston Levesque, coordonnateur
Gaston Parent, ambassadeur
Bernyce Turmel, coordonnatrice

Solliciteurs
Georges Allen Gisèle Allen Suzanne Allen Guylaine Blais Solange Boutin
Mario Chatigny Fernando Couture Normand Dion Carole Émond André Gagné
Benoît Guillemette Christian Guillemette Cécile Joly Carole Labbé Francine Lacasse
Isabelle Larose Roger Martel Hélène Pelchat Laurent Quirion Claire Savoie
Guy Tardif Samuel Turcotte Réal Turgeon Welly Turmel Jimmy Vachon
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Le beau temps est enfin arrivé, alors profitez-en pour embellir votre environnement. 
Pensez recyclage et compostage, ainsi vous contribuerez à minimiser les frais de votre
municipalité au site d’enfouissement. Participez en grand nombre aux activités extérieures,
tel le nettoyage printanier, les activités sportives et la Fête des voisins du 8 juin prochain.
Bonne fête des mères à toutes les mamans et bonne fête de la fidélité à tous les couples qui
franchissent une nouvelle étape dans leur relation.

Pour ma part, je complète une période intensive de 13 mois
de bénévolat, 50 à 60 heures par semaine pour la réalisation
du Centre médical de La Nouvelle-Beauce. J’en profite pour
remercier tous les gens qui m’ont soutenu dans ce projet qui 
profitera à toute la population. Profitez-en pour venir nous
rencontrer lors de la porte ouverte de cette nouvelle clinique
médicale régionale qui aura lieu dimanche, le 26 mai de 9h00
à 16h00, au 774 rue Étienne-Raymond à Sainte-Marie, en
face du CLSC.

Passez un bel été et au plaisir de vous rencontrer.

Réal Turgeon, Maire de Saint-Isidore
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Congés fériés

Veuillez prendre note que le bureau
municipal sera fermé lundi le 21 mai
pour la fête des Patriotes.

Règlementation concernant les
piscines résidentielles  – rappel

La municipalité de Saint-Isidore tient 
à vous rappeler qu’avant de débuter
tout projet d’installation d’une piscine
(creusée, semi-creusée ou gonflable)
ou d’un spa, il est très important de
s’informer auprès de l’inspecteur, des
règles et marches à suivre. Le coût du
certificat d’autorisation (permis) est de
20$ et sa durée est de 12 mois et peut
être renouvelé pour une seule période
additionnelle de 12 mois. Au cours de
2012, 75 noyades sont survenues
durant la période estivale au Québec et
chaque mort tragique, impliquant
surtout de très jeunes enfants, aurait pu
être évitée en suivant certaines règles

de sécurité et règlements. C’est en
2010 que le gouvernement du Québec
a adopté un règlement sur la sécurité
des piscines résidentielles. Nous vous
invitons à relire ces règlements dans 
le journal Entre-Nous d’avril 2013.
Soyez vigilant afin que cette belle 
période estivale, qui arrive à grand pas,
soit remplie que de beaux et bons
moments !! 

Demande de soumission –
Entretien ménager du Centre
municipal

La municipalité demande des soumis-
sions pour l’entretien ménager au
Centre municipal. Toute personne
intéressée doit déposer sa soumission
sur le formulaire prévu à cette fin qui
sera disponible au bureau municipal
situé au 128, route Coulombe à
compter du jeudi 9 mai. Les soumis-
sions devront être reçues au bureau
municipal au plus tard le 27 mai 2013,
14h30.

Aménagement d’un centre de coor-
dination des mesures d’urgence et
acquisition d’équipements

Afin d’améliorer la capacité 
d’intervention en matière de sécurité
civile, la municipalité a procédé 
à l’aménagement d’un centre de 
coordination des mesures d’urgence 
et l’acquisition d’équipements, entre
autres une génératrice et un portable 
et ce, à l’intérieur même du 
bureau municipal situé au 128, route
Coulombe.  La réalisation de ce projet,
permettant de rassembler au même
endroit les intervenants et le matériel,
a été rendue possible grâce à la 
contribution financière d’un montant
de 13 895,60 $ de Sécurité publique
Canada dans le cadre du Programme
conjoint de protection civile. La
municipalité de Saint-Isidore est
heureuse d’avoir bénéficié d’une telle
subvention.

Séance du mois d’avril 2013

Les décisions suivantes découlent de
la séance ordinaire du 2 avril 2013

Autorisation accordée à :

•  Les  Autos  Lefebvre  inc .  
d’implanter temporairement une
roulotte sur le lot 3 173 614 et
ce, afin de maintenir la licence
auprès de la Société d’assurance
automobile du Québec. 

• Monsieur Gaétan Mercier à 
sous-louer, pour une période de
5 mois l’espace de terrain 
servant à l’exploitation d’un
casse-croûte à madame Cindy
Cloutier. 

• La Coopérative Fédérée de
Québec -  secteur Énergies Sonic
à installer une station de 
pompage amovible temporaire
de propane sur les lots nos 
3 173 874-P et/ou 3 892 268,
propriétés d’Agri-Marché. 

• Vélo Québec Événements à 
circuler sur le territoire de la
municipalité de Saint-Isidore,
entre autres sur une partie de la
route Coulombe / intersection
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Offre d’emploi - Recensement des
chiens été 2013

La municipalité de Saint-Isidore
recherche les services de deux 
personnes afin d’effectuer le
recensement des chiens pour une
durée de 3 semaines au cours du
mois de juin. 

Ces deux postes exigent d’avoir 18
ans et l’une des deux personnes
choisies devra avoir à sa disposition
une automobile. De plus, elles
devront être étudiantes et retourner
à l’école à la session d’automne. 

Si vous êtes intéressé, veuillez 
nous faire parvenir vos noms et
qualifications, soit par courrier au
128, route Coulombe, Saint-Isidore,
Québec, G0S 2S0, par courriel 
à info@saint-isidore.net ou directe-
ment au bureau municipal, au plus
tard le 27 mai 2013, 14h00.

Permis de feu 

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



rang St-Jacques, et ce, dans le
cadre du passage de La Petite
Aventure Desjardins, qui aura
lieu du 29 juin au 1er juillet
2013.

Inscription aux activités et/ou forma-
tions suivantes, incluant les taxes :

• Le maire Réal Turgeon à assister
au 25e souper annuel des jeunes
gens d’affaires qui se tiendra,
mercredi le 1er mai 2013,
au Club de Golf de Beauce à
Sainte-Marie, au coût de 50,00 $.

• La conseillère Hélène Pelchat 
à assister à la 3e journée de 
la ruralité en Chaudière-
Appalaches, qui se tiendra 
vendredi le 26 avril 2013, au
Centre Caztel à Sainte-Marie, au
coût de 25,00 $, incluant le dîner.

• La directrice générale et 
secrétaire-trésorière, Louise
Trachy, à participer à une 
conférence web relative aux
coûts pour les services policiers
de la Sûreté du Québec, qui 
se tiendra le 15 mai 2013, au 
coût de 97,73 $, ainsi qu’au 
congrès 2013 de l’Association
des directeurs municipaux du
Québec, qui se tiendra les 12,
13 et 14 juin prochains, à
Québec, au coût de 528,89 $.

• Le directeur du service en 
sécurité incendie, Éric Paradis,
à participer au congrès 2013 
de l’Association des chefs en 
sécurité incendie du Québec,
qui se tiendra du 18 au 21 mai
2013 à La Malbaie, au coût de
505,95 $.

Dénominat ion « Bureau Claire-
Laliberté » concernant l’ancien 
bureau municipal et ce, en guise de
reconnaissance pour les années 
de service de madame Claire 
Laliberté au sein de l’ex-paroisse 
de Saint-Isidore.

Octroi de contrats 2013, aux montants
suivants, incluant les taxes :

• Refonte du site internet à Pogz
inc. - 7 245,73 $;

• Balayage de chaussées à
Marquage Lignpro inc. - 
2 529,45 $ ;

• Rapiéçage manuel à l’enrobé
bitumineux à Pavage Gilles
Audet inc. - 24 999,93 $ ;

• Entretien des fleurs à
Paysagement Jodem -
2 299,50 $.

Autorisation de travaux et/ou achats,
incluant les taxes :

• Au directeur des travaux publics
pour un montant estimé de 
10 105,15 $ concernant le 
remplacement d’un ponceau sur
la route Larose;

• Au directeur du service en 
sécurité incendie relative à la
participation d’un pompier
volontaire au cours «Officier» au
montant estimé de 1 000,00 $.

Mandat accordé à Alia Conseil 
afin de procéder à une évaluation 
psychométrique de 2 candidats au
poste de technicien aux travaux
publics (génie civil), au montant de
696,00 $, incluant les taxes.

Embauche de monsieur Guy Tardif,
à titre de technicien aux travaux
publics (génie civil), effective le 
6 mai 2013. 

AVIS PUBLIC
MUNICIPALITÉ 
DE SAINT-ISIDORE
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ

QUE :

Lors de la séance ordinaire du 2 avril
2013, le conseil municipal a adopté le
règlement suivant :

Règlement no 243-2013 fixant les
taux de taxes pour l’année 2013 et
modifiant le règlement no 240-2013

DONNÉ À Saint-Isidore, ce quatrième
(4e) jour d’avril deux mille treize
(2013).

QUE :

Lors de la séance ordinaire du 6 mai
2013, le conseil municipal a adopté le
projet de règlement suivant :

Règlement no 245-2013 portant sur
les usages permis à l’intérieur de la
zone REC-1 et modifiant le règle-
ment de zonage 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 et 234-2012)

Le conseil municipal tiendra une
assemblée publique de consultation
relative à ce règlement, le lundi, 3 juin
2013, à 20h00, à la salle du conseil
située au 128, route Coulombe, Saint-
Isidore.

Ce projet de règlement vise à uni-
formiser la réglementation relative aux
normes d’implantation par emplace-
ment et les constructions autorisées
selon le type d’équipement et leur
localisation à l’intérieur de la zone
REC-1.

Une copie de ces règlements sont
disponibles 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 septième
(7e) jour de mai deux mille treize
(2013).

Louise Trachy, g.m.a.
Directrice générale et sec.-trésorière
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Le 13 avril dernier avait lieu la 31e
revue sur glace du Club de patinage
Les Tourbillons de Saint-Isidore.
Présent pour l’occasion, le groupe de
patinage synchronisé Évolution a été,
pour les nombreux spectateurs, un
émerveillement pour les yeux. 

C’est en 1999 que Madame Isabelle
Blouin a rejoint ce groupe de patinage
synchronisé. Native de Saint-Étienne
de Lauzon, madame Blouin demeure
maintenant dans notre belle munici-
palité et est la conjointe de monsieur
Steven Lagrange et maman de 
3 enfants. C’est depuis l’âge de 8 ans
qu’elle pratique ce beau sport et,
depuis 1999, s’entraine 3 fois par
semaine avec ce groupe. C’est avec
fierté que nous l’avons regardé patiner
et nous lui disons félicitation
Isabelle !!!

Évolution est composé de patineuses
de 17 à 47 ans et représente le Québec
en patinage synchronisé depuis trois
ans. Pour la 3e année consécutive, il a
remporté la médaille d’or au niveau
canadien à Kamloops en Colombie-
Britannique en avril dernier. La grâce,
l’élégance, le synchronisme des pas,
des gestes, la beauté du mouvement
des corps qui glissent en douceur et 
en harmonie ont révélé leur profes-
sionnalisme sur glace et témoigné de
leur persévérance dans l’entraînement
et la force de l’esprit d’équipe.

Municipalité de Saint-Isidore
Evelyne Boutin et Bernyce Turmel

Les personnes âgées occupent une
place de choix au sein de la commu-
nauté et Le Gîte de Saint-Isidore,
résidence pour personnes âgées
autonomes et en perte d’autonomie, a
présentement un très beau 4 1/2 de libre
afin d’accueillir un nouveau résidant.
Afin de procurer une qualité de vie aux
occupants, le loyer inclut électricité,
chauffage, eau chaude et l’entretien
ménager (30 minutes par semaine).
L’entrée laveuse-sécheuse est aussi
disponible De plus, un programme 
d'activités culturelles et récréatives est
offert et se bonifie tout au long de l'année
pour le plus grand bonheur des occu-
pants afin de les garder actifs et en santé.

Consultez notre site internet au
www.gitesaintisidore.com

Pour toute demande d’information 
et de prix, contactez-nous au 
418-882-0211 ou 418-882-6962.
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17, ROUTE KENNEDY
SAINT-HENRI

418 882-3456
Me Chantal Brochu Me Isabelle Lajeunesse
Me Josianne Asselin Me Jessie Labrecque

2, RUE DES ÉRABLES
SAINT-ANSELME

418 885-4400

Des notaires attentionnés 
et à l’écoute de vos besoins.

Brochu Asselin Lajeunesse
Session intensive : 22 juin au 30 juin 2013
* Les reprises de cours ont lieu à compter du 1er juillet.

Lieu : 109, des Alouettes, Saint-Isidore.

Description : Programme Croix Rouge
• Programme Préscolaire (7 niveaux)
• Programme Junior (10 niveaux)
* Les jeunes de 4 ans et plus sont éligibles sans la présence d’un parent dans l’eau.

Inscription et information :
Jeannot Labbé, éducateur physique : 418 882-5119.
Pour les élèves déjà inscrits, confirmez votre 
présence avant le 15 mai 2013.
Pour les nouvelles inscriptions, inscrivez-vous à 
compter du 15 mai 2013.

COURS DE NATATION

Horaire : Sur semaine et fin de semaine. 
Les cours débutent le 27 mai.

Lieu : 109, des Alouettes, Saint-Isidore.

Date limite d’inscription : Jusqu’au 20 mai 2013.

Description : Programme par âge et niveau de jeu. 
Les cours pour enfants de 9 ans et plus ont lieu
après l’école et pour adultes en soirée.

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

COURS DE TENNIS

des

NouvellesNouvellesTalents etTalents etNouvellesTalents et

gens dgens d
,
iciicigens d
,
ici

Isabelle Blouin

Le GîteGîte de  de Saint-IsidoreSaint-IsidoreGîte de Saint-Isidore



La saison du club de pétanque de
Saint-Isidore débute le mardi le 21 mai
2013. Voici donc une invitation à tous
et à toutes !!  Les inscriptions auront
lieu à 18h45 et les équipes seront 
formées à toutes les semaines; début
des parties 19h00. Les inscriptions
pour la saison sont au coût de 15$ et,
pour les personnes qui préfèrent jouer
occasionnellement, le coût est de 2$ /
soir.

Le 1er Tournoi à Saint-Isidore aura
lieu samedi le 25 mai 2013 et les
inscriptions se feront de 12h00 à
13h00. Coût : 5$

Pour inscription et information :

Madame Claire Chatigny,
présidente : 418 882-3580

Madame Hélène Rhéaume Labonté,
Vice-Présidente 418 882-5479

Madame Jacqueline P.Guillemette,
Secrétaire-Très.  418 882-5682

Bienvenue à tous !

Hélène Rhéaume Labonté

Bonjour à tous !

Tout d’abord, nous désirons souhaiter
la bienvenue aux nouveaux membres;
Joanne Pelchat, Jean-Louis Gosselin,
Céline Labonté et Benoît Lagrange.
De plus, nous souhaitons la meilleure
des chances à l’équipe de Baseball de
poche ainsi qu’à celle pour la marche
prédiction qui nous représenteront aux
jeux régionaux qui se dérouleront dans
la semaine du 6 au 10 mai. Encore
bonne chance et félicitation !! 

Prochaines activités du club à l’aréna :

Tournoi de « 500 » 
mardi le 14 mai 2013 à 13h30

Soirée de danse samedi le 18 mai
2013 à 20h00 sous la direction 
musicale de Rose-Lyne Plante

Assemblée générale annuelle mardi
le 21 mai 2013 à 14h00, salle 2. On
vous attend en grand nombre.

Bienvenue à tous

Nicole Laverdière, présidente
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L’école Barabé-Drouin est heureuse
de vous présenter son spectacle
musical intitulé « Petit Talent
deviendra grand » avec la participa-
tion de Laurence Hélie, Rachel 
et Gabriel Holden-Rousseau,
Alexandre Roy, Richard Dubois et
Vincent Labbé. 

Date : 14 juin 2013

Heure : 19h00

Lieu : Église de
Saint-Isidore

L’entrée sera gratuite mais une 
contribution volontaire serait 
appréciée. Tout l’argent amassé 
sera remis aux élèves de l’École
Barabé-Drouin afin de financer 
différentes activités durant l’année
scolaire. 

Mettez cette date à votre agenda !

C’est un spectacle 
à ne pas manquer !!

L’École Barabé-Drouin

École Barabé-DrouinBarabé-DrouinBarabé-DrouinClub de Pétanquede Pétanquede Pétanque
de St-Isidore

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

- Maintenance du système
- Récupération de données
- Réparation, conseil, installation
- Nettoyage et protection des virus
- Dépannage à domicile
- Vente d'ordinateurs neufs et usagés
- Installation de périphériques
- Recyclage d’ordinateurs

Tél. : 418-882-2863



Le compte à rebours 
est amorcé ! 

Les citoyens de Saint-Isidore sont
invités à se réunir avec leur voisinage
pour célébrer la Fête des voisins, qui
aura lieu le samedi 8 juin prochain. 

La Fête des voisins, une initiative du
Réseau québécois de Villes et Villages
en santé, a pour principal objectif de
rapprocher les citoyens vivant dans 
un même milieu. Chaque année, elle
réunit des millions de personnes dans
une trentaine de pays. Voici, pour vous,
quelques conseils pour faire de votre
Fête des voisins une réussite !!! 

1. Parlez-en à vos voisins : Préparez la
fête en collaboration avec vos
voisins. Répartissez-vous les tâches,
partagez vos idées, discutez-en.
Cette préparation en commun, c'est
déjà un peu la fête! Vous n'osez pas
les approcher ? Pour une première
année, initiez seul la Fête en déter-
minant un endroit, en faisant les
invitations. Mais rappelez-vous que
pour susciter la participation, rien
de mieux que d’impliquer les gens! 

2. Déterminez quelle forme aura la
fête : Un 5 à 7, un BBQ, un 
pique-nique avec des jeux pour les
enfants ? Chacun apporte un plat ?
On fait des hot-dogs pour tous ?
Déterminez le lieu de la fête : un
parc ? Une cour arrière ? Dans la rue
(assurez-vous d’obtenir les autorisa-
tions nécessaires auprès de votre
municipalité au moins un mois en
avance). Rappelez-vous que plus
c’est simple, plus c’est facile à
organiser! Voir nos idées de Fêtes.

3. Faites les invitations : Distribuez
les cartons d'invitation dans les
boîtes aux lettres de vos voisins
quelques semaines avant le jour J.
Installez une affiche annonçant la
fête autour de votre propriété (si
vous désirez que la fête soit grand
public). 

4. Le jour de la fête : accueillez les
gens et faites connaissance! Tout
dépendant de la formule de fête
choisie, il y aura peut-être des 
préparatifs à effectuer la veille ou le
matin même. Partagez les tâches
entre voisins.

Vous désirez fermer une rue pour y
célébrer la Fête des voisins, vous avez
besoin de conseils, contactez-moi dès
maintenant ! 

Catherine Parent, Comité des loisirs
418 882-5130 poste 238
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167, Grande Ligne, St-Isidore  G0S 2S0

PPrenez un rendez-vousrenez un rendez-vous
avec la beauté :avec la beauté :

Prenez un rendez-vous
avec la beauté :

418 882-5981
• • CoiffureCoiffure 

• • BronzageBronzage
• • Pose d’ongles Pose d’ongles 
 • • Résine - Gel Résine - Gel 
 • • Gel Shellac Gel Shellac 

• • Pose de rallonge de cheveuxPose de rallonge de cheveux
  par bande adhésive  par bande adhésive
• • Traitement CHITraitement CHI

• Coiffure 

• Bronzage
• Pose d’ongles 
 • Résine - Gel 
 • Gel Shellac 

• Pose de rallonge de cheveux
  par bande adhésive
• Traitement CHI

STUDIO
LUCIE POMERLEAU

STUDIO DE MAQUILLAGE
ET COIFFURE

La Fête des voisinsFête des voisinsFête des voisins



Avec le beau temps à nos portes, voici
une idée des installations dont vous
disposez tout au long de la belle saison
pour vous divertir ! 

Parc de l’aréna

2 terrains de Beach volley Ball –
Gratuit. Cependant, si vous désirez
avoir une plage horaire fixe réservée
tout au long de l’été, des frais de 20 $/
heure vous seront demandés. 

Location du terrain de baseball :
15 $/ heure 
150 $ / heure pour tournoi de fin 
de semaine (vendredi, samedi et
dimanche) 

Skate Park - Gratuit ! Amusez-vous
prudemment. 

Terrain de pétanque : Tarification sur
demande - ligue de pétanque tous les
mardis soirs. La saison débute le 
21 mai. Pour faire partie de la 
ligue, contactez dès maintenant  :

Mme Claire Châtigny 
au 418-882-3580 
ou Hélène Rhéaume Labonté 
au 418-882-5479.

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

Terrain de jeux de Saint-Isidore

Comme vous avez maintenant en main
Le guide des parents 2013, feuilletez-
le, vous y trouverez une foule 
d’information sur le fonctionnement et
les activités offertes ! 

Nous vous invitons également, et pour
une 1ere année, à une séance 
d’information le mardi 14 mai
prochain à 19h00 au 2ème étage de
l’Aréna. Vous pourrez, de cette façon,
poser vos questions et rencontrer les
membres de l’équipe. Bienvenue à
toute la famille, parents et enfants ! 

À noter que pour confirmer 
l’inscription, veuillez nous retourner 
le formulaire d’inscription, avec la
fiche santé complétée, accompagné
des chèques postdatés avant vendredi
14 juin à l’adresse suivante :

Terrain de jeux 2013
130-18, route Coulombe

Saint-Isidore (Québec)  G0S 2S0
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C omité des Loisirsomité des Loisirsomité des Loisirs

TRX - cours déjà démarré mais encore possibilité d’intégrer. 

Mardi 19h00 à 20h00 (100$ pour 10 cours) 

Inscription : Louise Carrière, Oxygène Santé Forme. 418-421-1004
ou oxygenesanteforme@hotmail.com

**Un entraînement TRX vous intéresserait le mardi mais plus tard, c’est-à-dire de 20h15 à 21h15, appelez Catherine
Parent au 418 882-5130 pour donner vos coordonnées, possibilité de démarrer un cours ce printemps ! MERCI 

CARDIO PLEIN AIR - Cours déjà démarré mais toujours possibilité d’intégrer. 

Mercredi 19h00 à 20h00 (64$ pour 8 cours)

Inscription : 418-421-1004 ou par courriel : oxygenesanteforme@hotmail.com 

POUSSE-POUSSE – ENTRAÎNEMENT EN PLEIN AIR

Dès maintenant, lundi soir 18h30 et / ou mardi matin 9h30 (7 $ / l’entraînement) 

Mise en forme sous forme de séances d'entraînement extérieur d'une durée de 1h15 (cardiovasculaire
& musculation) avec une entraîneuse d'expérience.  Pour homme et femme de 15 à 55 ans. Peu importe
votre condition physique, ce cours s’adapte à vos besoins. Possibilité d'intégrer le cours en tout temps.

Inscription et information : Kathy Tremblay : 418-895-6226

Cardio lève-tôt - NOUVEAU !!

Samedi, dès 8h00 le matin, rendez-vous au Centre multifonctionnel pour des exercices cardiovasculaires d’une heure qui
font du bien à votre santé pour bien débuter la fin de semaine. Si comme plusieurs, la semaine est une course folle et le
weekend est davantage consacré à vous, ce cours est pour vous!  

Inscription: Louise Carrière, Oxygène Santé Forme. 418-421-1004 ou oxygenesanteforme@hotmail.com



Festivités de la Saint-Jean-Baptiste

Cette année, nous célébrerons la 
fête nationale le dimanche 23 juin 
et, en nouveauté cette année, des
artistes de Saint-Isidore prendront
place sur la scène à tour de rôle. Une
belle soirée pour venir encourager nos
talents d’ici et surtout pour festoyer
tous ensemble.

TOUS les détails
dans le prochain Entre-Nous.

Information :
418 882-5130, poste 238

Le dimanche 9 juin à 9h30 aura lieu
une célébration toute spéciale en notre
église visant à bénir tout ce qui roule.
Nous vous attendons donc en grand
nombre avec vos vélos, poussettes,
patins à roulettes, motos ou autres. Par
la suite, nous entamerons une randon-
née à vélo qui nous mènera au Palais
des commerces pour un party hot-dog.
C’est donc un rendez-vous à ne pas
manquer en famille pour débuter l’été.

L’équipe d’animation locale
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Quand vous pensez fleurs, pensez...

st-anselme

Passez nous voir,
nous avons un vaste choix
d’arrangements floraux,
plantes et fleurs coupées.

Dimanche le 12 maiDimanche le 12 mai
BONNE FBONNE FÊTEÊTE

à toutes les mamans !à toutes les mamans !

Service de transmission florale à travers le monde.
Il est préférable de commander à l’avance, dès que vous le pouvez.

SERVICE DE LIVRAISON

625, boul. Bégin
Saint-Anselme 418 885-9611

Nous serons ouverts
le vendredi 10 mai de 9h à 20h
le samedi 11 mai de 9h à 17h
et spécialement ouvert
le dimanche de 9h à 16h

É quipe dquipe d,animation localeanimation localequipe d,animation locale M aison des Jeunesaison des Jeunesaison des Jeunes

Si tu as entre 11 et 17 ans, viens faire
ton tour à la Maison des Jeunes de
Saint-Isidore.
HORAIRE
VENDREDI 19h00 à 23h00 
SAMEDI 13h00 à 17h00

19h00 à 23h00
DIMANCHE 13h00 à 17h00
Tél. : 418-882-5852
Coordonnateur : Yann Hébert 
Animatrices : Marie-Claude
Fortier-Julien, Édith Gosselin et
Marie-Pier Bénard
Le Conseil d’administration :
Amélie Couture, Annie Guay,
Caroline Guay, Lucie Roy et
Christine Cauchon
Suivez nous sur notre page facebook 

afin de connaître nos activités !! 
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Invitation conférence :
Le Jardin Gourmand

Entrée gratuite ! 

Mardi 21 mai à 19h00 à la
Bibliothèque Laurette-Nadeau-Parent
au 101 rue des Aigles (Centre 
multifonctionnel)

La conférencière Lili Michaud nous
partagera ses connaissances sur les
avantages de cultiver des plantes
comestibles (légumes, fruits, fines
herbes, fleurs comestibles) un peu
partout autour de la maison. Pourquoi
les confiner au potager dans la cour
arrière, alors que les plantes
comestibles peuvent côtoyer et même
remplacer les plantes ornementales en
cour latérale, en façade, sur le patio, le

toit, un mur, une clotûre, etc. Des 
exemples de plantes comestibles 
adaptées aux différentes situations
seront présentés. 

Lili Michaud est agronome. Elle 
préconise l’approche écologique qui
vise à conserver la santé des plantes
tout en considérant la santé des
humains et de l’environnement. 

www.lilimichaud.com 

Bienvenue à tous ! 

Bénévoles recherchés pour participer
aux plantations et à l’entretien de fin
de saison des plates-bandes de notre
municipalité. 

Vous aimez l’aménagement paysager,
l’environnement, les fleurs, les
arbres ? Vous aimeriez contribuer à
l’embellissement de notre belle 
municipalité ? Contactez Catherine 
au 418 882-5130 poste 238. Des 
nouveaux coéquipiers seraient 
bienvenus dans les projets de planta-
tion et d’entretien du printemps et de
l’automne.

Distribution des arbres le 25 mai,
voir publicité en page 14 !

RE/MAX FORTIN, DELAGE INC.RE/MAX FORTIN, DELAGE INC.RE/MAX FORTIN, DELAGE INC.
Gilles Parent

Le courtier de votre secteur.

Rés. : 418 895-6644
Cell. : 418 563-5477

Appelez :

Estimation gratuite

de votre propriété !

P.D. : 294 500 $

339, rte du Vieux-Moulin
Prix révisé : 215 500 $

104, rue Maranda

P.D. : 229 900 $

255, rue Ste-Geneviève

232, Place Gagné
P.D. : 359 500 $

NOUVEAU
P.D. : 419 000 $

111, rue du Forgeron

P.D. : 164 500 $

171, rte Coulombe

gilles.parent5@globetrotter.net
www.gilles-parent.com

P.D. : 294 500 $

2137, ch. de la Rivière

Comité d
,embellissementembellissement et d et d

,écologieécologied
,embellissement et d,écologie
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Concours de décoration d’oeufs de
Pâques

Nous sommes heureux de vous 
dévoiler le nom de la gagnante de
notre concours de décoration d’œufs
de Pâques : il s’agit d’Évangéline
Turgeon. Le tirage au sort a eu lieu 
un peu avant Pâques. Merci à toutes 
les personnes ayant participé à ce 
concours !

Atelier d’arts plastiques

En avril, un atelier de sculpture 
sur pierre à savon a eu lieu sous la 
gouverne de monsieur Clément Côté.
Cette activité, qui s’adressait aux
enfants de 6 à 14 ans, a suscité un
grand intérêt, puisque nous avons
accueilli plus de trente-cinq jeunes qui
ont eu le plaisir de fabriquer un bel
oiseau.

Bandes dessinées

En janvier dernier, nous avons eu 
le plaisir d’accueillir un jeune auteur
passionné en la personne de monsieur
Luca Jalbert. Nous désirons vous
informer que l’intégralité de son
œuvre est maintenant disponible à 
la bibliothèque, soit cinq bandes 
dessinées.

Le jardin gourmand

Le mardi 21 mai 2013, dès 19h00,
nous recevrons madame Lili Michaud
pour une conférence intitulée Le 
jardin gourmand. Grâce à ses idées,
vous apprendrez à tirer profit de toutes
les plantes que vous cultivez dans
votre potager, parfois de façon 
surprenante. Cette activité est 
organisée conjointement avec le
comité d’embellissement et d’écolo-
gie. C’est un rendez-vous à ne pas
manquer.

Emploi d’été

Nous sommes à la recherche d’un(e)
étudiant(e) intéressé(e) à travailler à la
bibliothèque cet été, le tout sous
réserve d’obtenir la subvention
demandée à Emploi Été Canada. Un(e)
candidat(e) qui démontre de l’intérêt
pour la bibliothèque nous conviendrait
parfaitement.

• Dates : du 2 juillet au 16 août
2013;

• Durée : 7 semaines, 30 heures
par semaine, horaire variable;

• Tâches : travail au comptoir,
rangement, informatique, entre-
tien ménager des zones com-
munes, etc.

Les personnes intéressées sont priées
de faire parvenir leur curriculum vitae
à l’adresse suivante, d’ici le 7 juin
2013 :

Bibliothèque Laurette-Nadeau-Parent

101, rue des Aigles
Saint-Isidore (Québec) 

G0S 2S0

Guylaine Gravel

La MRC de La Nouvelle-Beauce a
dévoilé, le 16 avril dernier, les lauréats
de l’édition 2013 du Prix du 
patrimoine pour la Nouvelle-Beauce et
c’est avec grand plaisir que nous avons
vu attribuer, à La Fabrique de 
Saint-Isidore, le prix dans la catégorie
« Conservation et préservation ». Ce
prix a été attribué à La Fabrique suite
aux travaux de restauration à 
l’église de Saint-Isidore. Grâce à la
mobilisation de bénévoles, une vaste
campagne de financement a permis de
soutenir la réalisation de divers travaux
réalisés à l’église au niveau de la 
toiture, la maçonnerie, le clocher et
l’aménagement extérieur. Construite
en 1854, cette église est classée
comme monument historique. 

Encore une fois, félicitation à tous les
bénévoles et la population qui ont
donné si généreusement en temps et en
dons.

Baptême

Vous prévoyez faire baptiser votre 
premier ou deuxième enfant en 2013 ?
Voici les prochaines dates où il y aura
des rencontres préparatoires au 
baptême : 5 juin – 4 septembre et 
6 novembre 2013. Vous devez vous
inscrire en communiquant au 
presbytère au 418 882-5624 (il n’est
pas nécessaire que l’enfant soit né pour
participer à la rencontre).

Votre équipe paroissiale
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Résultats des compétitions  

Finale Provinciale Star Michel
Proulx qui a eu lieu à St-Georges du
15 au 17 mars 2013 

Participante : Emmanuelle Giroux

Compétition Invitation Benoît
Lavoie qui a eu lieu à Baie Saint-Paul
du 4 au 6 avril 2013

Médaille d’or :
Ann-Frédérick Pouliot
(Novice programme
court)

Médaille de bronze :
Isabelle Lefebvre 
(Junior Bronze)

Résultats des tests de secteurs :

Habiletés Senior Bronze :
Sarah-Maude Lefebvre 

Danse Rocker (Junior Argent):
Félina Larose

Écussons remis dans 
les dernières semaines  

Étape 1 : Raphaële Demers,
Laetitia Létourneau 

Étape 1 & 2 : Anaïs Fortier

Étape 2 : Camille Tardif-Hubert,
Gabrielle Gélinas

Étape 1, 2 & 3 : Janick Labonté

Étape 2 & 3 : Audrey Deblois,
Rose-Marie Desrosiers

Étape 3 : Clara Gagnon,
Mégane Gosselin,
Emma-Rose Lavoie,
Rosalie Leblond,
Gabriel Morin,
Daphné Routhier

Étape 3 & 4 : Amélya Côté,
Éliane Massé

Étape 4 : Mathieu Cloutier,
Carolanne Gosselin,
Mathis Laliberté

Étape 4 & 5 : Mégan Brown,
Arianne Gagné,
Arianne Sénéchal,
Rosalie Therrien

Étape 5 : Océanne Hallé,
Frédérique-Shu Plante,
Sabrina Poulin,
Marianne Rochette

Remerciement - Spectacle 

Merci à tous ceux qui ont assisté au
spectacle de fin d’année qui a eu lieu le
13 avril dernier. Merci aussi à tous 
les patineurs et patineuses, aux
entraîneuses ainsi qu’à tous les 
bénévoles qui ont participé aux décors,
à la préparation et au bon déroulement
du spectacle.  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 ! 

Inscription pour la prochaine 
saison -  Rappel

L’inscription pour la saison 2013-2014
se fera mercredi le 15 mai 2013 de
19h00 à 21h00  à la salle du 150e 
à l'aréna de Saint-Isidore. Lors de 
l’inscription, ayez en main la carte
d’assurance maladie du patineur car
une fiche santé devra être complétée.
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 information :

Jacqueline Fortier au 418 882-5118 

Brigitte Dion au 418 889-8820

Assemblée générale

L’assemblée générale du CPA Les
Tourbillons aura lieu le mardi 11 juin
2013 à 19h30 à la salle du 150e.  C’est
une bonne occasion pour venir
partager vos idées et suggestions.
Bienvenue à tous !

Brigitte Dion
Relations publiques

Bonjour à vous tous.

Tout d’abord, un merci tout spécial au
conseil 9355 de Saint-Isidore pour
nous avoir permis, à moi et au frère
Judes Gourde, de participer au 
114e Congrès Provincial des
Chevaliers de Colomb du Québec qui
s’est déroulé les 12 et 13 avril dernier.
Superbe congrès et beaucoup de
plaisir ! 

Voici les gagnants des billets des
œuvres charitables pour l’année 2013 :
1er prix de 50 000 $ : Keven
Tremblay (Chute-aux-Outardes), 2e
prix Silverado 2013 : Renée Messier
(Mont-Tremblant), 3e prix Orlando
2013 : Sergine Lagacée (Amqui), 4e
prix Widcat 4 roues : Danny Green
(Verdun), 5e prix VTT Honda :
Camille Ouellet (Degelis), 6e prix
Tracteur pelouse : Robert Busque
(Québec), 7e prix Scooter Jazz : Lise
Jackson (Portneuf).

Félicitation aux gagnants et gagnantes !

Anniversaires du mois de mai
Jean-Guy Parent 4 mai
Léopold Labonté 8 mai
Réjean Drouin 9 mai
Georges Patry 11 mai
Jean-Guy Gignac 14 mai
Philippe Grégoire 16 mai
Maurice Francoeur 17 mai

Un très joyeux anniversaire
à tous !! 

Pensée du mois 

« Ce que j’ai dépensé, je l’ai eu; 
ce que j’ai donné, je l’ai... »

Richard Larochelle,
Grand Chevalier 

418-387-0041
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Isabelle Lefebvre
Ann-Frédérick Pouliot



Bonjour à tous !

Notre prochaine réunion aura lieu le 8
mai à 19h00 et elle se déroulera au
Centre municipal. 

Invité : Le conférencier monsieur
Mario Ferland qui viendra nous parler
de la campagne nationale de Sears à
Vélo contre le cancer chez les enfants.

Échange de plantes prévu durant la
soirée !!! 

Comme à tous les ans, le brunch de la
fête des mères se tiendra le 12 mai à
11h00 à la salle du 150e 

Coût : 15$ / adulte et 10$ / enfants de 5
à 11 ans

Céline Labonté

Vie Active

Voici les prochaines activités de Vie
Active

Les 5 et 12 juin : marche nordique 
au Parc Domaine Taschereau à 
Sainte-Marie, de 13h30 à 14h30

Mardi 18 juin : sortie vélo vers 
Saint-Isidore. Le départ aura lieu 
à 9h30 au salon de quilles de 
Sainte-Marie.

Les activités de Vie Active seront de
retour vers la mi-septembre. C’est à
surveiller !!

Pour information : Christiane Patry
418 882-2587

Un merci tout spécial à la population
pour la collecte de vêtements qui a eu
lieu au profit du cancer.

Voici nos prochaines sorties,
réservez tôt !! 

4 juin 2013 : spectacle de Gilles
Latulippe au Théâtre Olympia et 
casino de Montréal au coût de 79$

18 au 23 juin 2013 : Chicago

7 au 14 août 2013 :
Les Îles de la Madeleine

Information :
Éliane Boutin 418 882-5905
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RBQ: 8306-2281-56

Saint-Isidore

POUR INFORMATION

Cellulaire : 418 882-6834Cellulaire : 418 882-6834Cellulaire : 418 882-6834

EXCAVATION
TERRASSEMENT

NIVELAGE

ESTIMATION GRATUITE

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

BULLDOZER  e t  
PELLE MÉCANIQUE

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

Casse-CroCasse-Croûteûte
DEKARDEKAR
Casse-Croûte
DEKAR

418 882-5816

situé sur le même terrain
que le « Dekhockey ».

Ouvert à l’année !
Bar laitier en saison estivale

(ouverture 2e semaine de mai)

2028, rang de la Rivière, St-Isidore

Prop. : Carmen Labonté

C ercle de Fermièresercle de Fermièresercle de Fermières



Mot du préfet 

Une rencontre s’est tenue le 10 avril
dernier à laquelle étaient invités les
maires, conseillers et directeurs
généraux des municipalités de la
Nouvelle-Beauce. L’ensemble des 
participants a eu l’occasion de faire
une visite du Centre médical de 
La Nouvelle-Beauce qui est 
présentement en construction au 774,
rue Étienne-Raymond à Sainte-Marie
(face au CLSC/CHSLD). Par ailleurs,
les travaux avancent à grands pas et la
MRC de La Nouvelle-Beauce vous
invite à participer à la campagne de
financement qui est actuellement en
cours.

Après cette visite, les participants ont
eu l’occasion d’échanger sur les 
étapes à venir afin de poursuivre 
la mise en œuvre de la planification
stratégique aussi appelée « Vision
Nouvelle-Beauce 2025 ». Rappelons
que cette démarche vise à assurer un
avenir et une vitalité économique,
sociale et culturelle à l’ensemble de la
communauté de la Nouvelle Beauce.
La MRC étudie présentement la mise
en place d’une table des partenaires
qui regrouperait différents acteurs
socio-économiques du territoire et 
qui permettrait de poursuivre la 
concertation nécessaire à cette 
planification stratégique.

Survol de la séance régulière du
16 avril 2013

Les gagnants du concours Prix du 
patrimoine de Nouvelle-Beauce sont
dévoilés; la MRC a été heureuse 
d’accueillir et de rendre hommage 
aux lauréats suivants des Prix du 
patrimoine en Nouvelle-Beauce.

• La Fabrique de Saint-Isidore
pour les travaux de restauration 
à l’église de Saint Isidore 
(catégorie : La conservation et 
la préservation);

• Le Comité culturel de Vallée-
Jonction pour la réalisation 
du Circuit patrimonial de 
Vallée-Jonction  (catégorie :
L’interprétation et la diffusion);

• Mme Louisette Sylvain de
Sainte-Marie pour l’ensemble
de son œuvre en art textile 
(catégorie : Les porteurs de 
tradition).

Les maires de la MRC félicitent les
lauréats ainsi que toutes les personnes
qui ont travaillé de près ou de loin à la
réalisation des huit projets qui ont été
soumis comme candidature à ce 
concours. Par vos actions, vous 
contribuez à préserver, promouvoir 
et mettre en valeur notre héritage 
patrimonial.

Résultats financiers 2012 de la
MRC de La Nouvelle-Beauce

Les résultats financiers pour l’année
2012 de la MRC de La Nouvelle-
Beauce ont été déposés au conseil le
16 avril 2013 par l’auditeur Blanchette
Vachon s.e.n.c.r.l. Elle a terminé 
l’année financière 2012 avec un 
surplus de 1 318 857 $. Les revenus 
se sont élevés à 9 013 126 $ et les
dépenses à 7 694 269 $. L’excédent
s’explique en grande partie par 
le report du financement d’un 
règlement d’emprunt pour le Centre 
de récupération et de gestion des
déchets à Frampton.

Pour information :
Richard Lehoux, préfet
418 387-3444
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La saison des grillades sur les 
barbecues arrive, cependant, avant de
profiter d’un bon repas cuisiné sur la
grille, quelques mesures de sécurité
sont à respecter avant d’utiliser votre
barbecue pour la première fois. 

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

• Utilisez toujours une bouteille 
de propane âgée de 10 ans ou moins.
Les bouteilles plus âgées doivent 
être remises au distributeur de
propane. La date de construction de
la bouteille est habituellement
inscrite sur le col;

• Lors du transport de la bouteille,
celle-ci doit être en position debout
et assurez-vous qu’il y ait une bonne
ventilation dans le véhicule;

• Ne jetez jamais une bouteille de
propane au rebut, car même si elle
semble vide, elle peut contenir
encore assez de propane pour provo-
quer une explosion;

• Conservez une distance 
d’au moins 
1 mètre entre 
le barbecue et un 
bâtiment.

Vous devez utiliser votre appareil de
cuisson uniquement à l’extérieur. La
combustion du propane produit du
monoxyde de carbone pouvant être
mortel. Cuisiner dans votre résidence,
votre garage, votre roulotte ou 
n’importe quel endroit fermé peut
entrainer une accumulation de
monoxyde de carbone qui pourrait
vous être fatal. De plus, avant 
l’allumage, vérifiez l’étanchéité des
raccords et des boyaux en y appliquant
une solution savonneuse alors que le
robinet de la bouteille est ouvert. Si
vous observez la formation de petites
bulles, c’est qu’il y a une fuite de gaz
qui doit être corrigée avant l’utilisation
de l’appareil. 

Procédure d’allumage sécuritaire :

1. Ouvrez le couvercle de votre
barbecue;

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

3. Ouvrez le robinet de la bouteille
au maximum;

4. Placez une des commandes
d’allumage en position ouvert
(ON) et allumez sans tarder à
l’aide du briquet automatique
ou d’une allumette.

Pour éteindre l’appareil, fermez
d’abord le robinet de la bouteille de
propane et mettez ensuite les comman-
des d’allumage en position fermée
(OFF). N’oubliez pas qu’il est interdit
d’entreposer une bouteille de propane
à l’intérieur d’un bâtiment.

Si vous avez des questions sur la
prévention incendie, n’hésitez pas à
communiquer avec votre Service de
sécurité incendie municipal ou avec le
Service régional de prévention
incendie. 

Frédéric Turmel Éric Paradis
Technicien en Directeur du
prévention incendie service des
MRC de La incendies de 
Nouvelle-Beauce Saint-Isidore
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TOYOTA COROLLA 2009 et 2010  

HYUNDAI ACCENT  2012         

KIA FORTÉ 2010 

MAZDA 2 2012 

 + autres modèles

 

www.yvonhebertautos.com

Achat et vente
• Automobiles usagées
• Réparation générale
• Pose de pare-brise & pneus
• Balancement
• Antirouille

2237, route Kennedy
St-Isidore, Beauce-Nord

(Québec)  G0S 2S0
yvonhebertautos@videotron.ca

Tél./fax : 418 882-5790

membre de l'

enr

AUTOS

Nous vendons également des PNEUS de marque :

• TOYO • YOKOHAMA • GOOD-YEAR • FÉDÉRAL 

ET AUTRES...

S ervice en sécurité incendieervice en sécurité incendieervice en sécurité incendie



La Semaine de la sécurité civile se
tiendra du 5 au 11 mai prochain sous le
thème La nature ne pardonne pas! Ne
soyez pas à sa merci! Depuis les
dernières années, le nombre de sinistre
à survenir au Québec est en croissance,
tant par leur fréquence que par leur
intensité. À l’occasion de la Semaine
de la sécurité civile, nous vous invitons
à vous renseigner sur les risques
présents dans votre environnement 
et à vous préparer pour faire face 
aux situations d’urgence les plus
fréquentes, notamment en ayant à la
maison des articles essentiels pour
subsister pendant les 3 premiers jours
d’un tel évènement.

Pour ce faire, consultez le site internet 
www.securitepublique.gouv.qc.ca.

Vous y trouverez différents plans 
d’action en cas d’inondations,
tremblements de terre, vents violents
ou accidents impliquant des matières
dangereuses.

Ministère de la Sécurité publique
Service de l’éducation du public

Les travaux de l’élaboration de la
Politique familiale municipale se pour-
suivent toujours et avancent à grands
pas. Une réunion du Comité a eu lieu
le 25 avril 2013, afin de peaufiner un
document important : la grille de 
préparation d’un plan d’action qui sera
présentée aux membres du Conseil
municipal, lors de la séance du mois de
mai 2013 pour approbation.

Entre-temps, nous tenons à vous 
rappeler qu’un numéro gagnant du
tirage relatif aux répondants du
sondage familles, n’a pas été réclamé.
Il s’agit du # 7760200.

Vous n’avez qu’à vous présenter au
bureau municipal pour le réclamer.

Au plaisir de vous entretenir de la
poursuite de nos travaux relatifs à cette
politique.

Le Comité de la politique familiale
municipal.

Pour nous rejoindre : 418 882-0087 ou
le 418 882-5130  poste 238

Tout le monde vit à toute vitesse …
Ai-je le temps d’être en deuil ? 
Ai-je le temps de reconnaître 
mes deuils? Dois-je m’excuser de
l’être? …

Comment identifier les deuils selon
l’âge et son intensité ? Quels sont 
les moyens à prendre pour s’en sortir
gagnant et aider les autres également ?
Ensemble, allons plus loin que le deuil
relié à la mort.

Conférence mardi, le 21 mai 2013
à 19h30 (entrée gratuite)

Invitée :
Madame Francine Leblond, inf. MAP,
enseignante viendra nous parler des
deuils au quotidien.

Lieu :
Centre d’hébergement de Sainte-Marie
au 775 rue Étienne-Raymond.

Groupe d’Accompagnement Jonathan
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COMMUNIQUÉ

Le 211 disponible chez vous !

Le 211 est un service d’information
et de référence gratuit et confidentiel
qui dirige les personnes vers les
ressources communautaires exis-
tantes dans les régions de la Capitale-
Nationale, Chaudière-Appalaches et
de la MRC de la Haute-Yamaska. 

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

Les heures d’ouverture sont du lundi
au vendredi de 8h00 à 21h00 et le
samedi et dimanche de 8h00 à
18h00. 

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

Brittany Blais

Superviseure du centre d’appels 211

Relais Sainte-Marie les 25 et 26 mai
2013

Lieu : terrain extérieur de l’école 
Mgr Feuiltault, 35 boulevard Vachon,
Sainte-Marie

Heure : de 19h00 à 7h00

Pour célébrer la vie,
rendre hommage,

et lutter contre le cancer.

WWW.RELAISPOURLAVIE.CA
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ENTRETIEN DE PELOUSEENTRETIEN DE PELOUSE
RÉSIDENTIEL & COMMERCIAL
Tonte de pelouse, fertilisation,

déchaumage et aération à partir de 30$.

DÉNEIGEMENTDÉNEIGEMENT
RÉSIDENTIEL & COMMERCIAL

Trottoir, sortie d'urgence, toiture

MINI-EXCAVATIONMINI-EXCAVATION
Terrassement, transport de gravier,
bêchage de jardin, pose de tourbe

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

balayage d'entrée

Prix très
Prix très

compétitif 
!

compétitif 
!Prix très

compétitif 
!

KARL DEBLOISKARL DEBLOIS

Tél. : 418 895-0770
Cell. : 418 389-4814

St-Isidore, QC

S erviceerviceervice



Moments difficiles ?  …
En parler, ça fait du bien…

Vous écouter…
c’est notre mission !

Tel-Écoute du Littoral est un service
d’écoute téléphonique anonyme et
confidentiel pour toute personne qui
ressent le besoin de parler de son vécu,
qui se sent seule, qui a des idées noires
ou pour toute autre problème. Parce
que vous êtes importants pour nous,
appelez… On vous écoute.

LIGNE D’ÉCOUTE 

Lévis et environ : 418-838-4095
Sans-frais : 1-877-559-4095

Lundi au vendredi 
de 18h00 à 3h00 du matin

Samedi et dimanche 
de midi à 3h00 du matin

Offre d’emploi

La Ferme Pelchat Holstein est à la
recherche d’étudiants pour ramasser
de la roche les samedis.

Pour information : 418 882-0628
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Les samedis de mai,
de 9h00 à 12h00.

Venez faire l’essai d’un
TRACTEUR À GAZON,

d’un COMPACT
UTILITAIRE ou d’un
GATOR et courez la

chance de gagner un
tracteur 1023E avec son chargeur et sa

tondeuse et obtenez également              
500$ d’escompte sur votre achat              

d’un tracteur de la                 
série 1 à la série 6R.    .                              

Profitez des étiquettes vertes
sur notre machinerie

jardin-pelouse, 
nos compacts utilitaires

et nos gators.

418 882-5654418 882-5654418 882-5654

2050, rang de la Rivière
Saint-Isidore, QC  G0S 2S0

www.emilelarochelle.com






