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Entre-nous

M ot du maire

Bonjour à tous, nous revenons un peu à la vie normale avec un déconfinement progressif,
néanmoins il ne faut pas baisser les bras. Maintenez votre 2 mètres de distanciation et lavez-vous
les mains fréquemment. On ne lâche pas et on encourage le commerce local. Faites du sport,
profitez de la nature et du beau temps. Savez-vous que le parc de l’aréna offre un parcours
d’entraînement extérieur?
Le développement résidentiel Domaine-du-Vieux-Moulin progresse bien, il ne reste que 6 terrains
unifamiliaux à vendre au coût de 5.50 $ le pied carré. La vente de terrains dans la rue des Moissons
est amorcée à 7 $ le pied carré. Plusieurs maisons sont en construction, donc soyez très prudents.
On est conscient de l’état dégradé de certaines de nos routes. La municipalité travaille très fort
depuis des années pour les rénover via les subventions du MTQ. Il y aura plusieurs millions de $
à y investir et il est dans votre intérêt d’être patients afin d’obtenir les subventions requises. On
commence à voir la lumière au bout du tunnel. Voici un petit compte rendu des travaux à venir : Le
rang Saint-Pierre est un projet réalisé par Saint-Anselme en partenariat avec Saint-Isidore qui
débutera très bientôt. Les rues Desjardins et Ste-Geneviève entre le village et Agri-Marché seront
en réparations majeures prochainement. La route Coulombe et le rang de la Rivière seront
possiblement rénovés en 2020, si on obtient les subventions requises. Tous ces travaux amèneront
de l’asphalte recyclée pour le rang Dalhousie, les routes Haman et Larose. Il faut être très patients
pour orchestrer ces projets majeurs subventionnés que vous serez bientôt en mesure de constater.
Nous sommes en discussion avec le MTQ et la rénovation de la route du Vieux-Moulin est
maintenant prévue pour 2021. Notre objectif est de bien rénover nos routes en profondeur afin
qu’elles soient durables. Nous avons de nombreuses constructions résidentielles en cours en
plus des travaux routiers, donc beaucoup de va-et-vient avec les
camions, soyez PRUDENTS, TOLÉRANTS et PATIENTS. L’école est
maintenant terminée, l’équipe du terrain de jeu est en place et c’est
le temps des vacances. L’Expo St-Isidore n’aura malheureusement pas
lieu cette année, ce sera donc partie remise à l’an prochain. Félicitations
à tous nos bénévoles, qui tranquillement reprennent le flambeau. Si vous
trouvez de la Berce de Caucase, une plante envahissante et toxique,
n’hésitez pas à nous communiquer sa présence au 418-882-5670.
Bonnes vacances et au plaisir de vous rencontrer,
Réal Turgeon
Maire

CONCEPTION
GRAPHIQUE ET
IMPRESSION

418 387-2988
Prenez soins de vous,

Ça va bien aller!
bomodele@globetrotter.net
319 du Pont, Scott, QC G0S 3G0
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N ouvelles municipales
Cueillette des ordures ménagères

Séances du mois de juin 2020
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Finalement, veuillez noter qu’en
raison du Coronavirus, les matelas
ne seront pas collectés. Nous vous
invitons à aller les déposer vousmême à l’écocentre de Sainte-Marie.
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Voici un petit rappel pour la
collecte d’ordures :
• Sortez vos bacs la veille de la
collecte;
• Laissez un espace suffisant entre vos
bacs;
• Les sacs doivent être à l’intérieur du
bac sinon, ils ne seront pas ramassés;
• Éloignez vos bacs de vos véhicules
afin d’éviter les bris.
De plus, si vous habitez dans des rues
privées comme Place 92, 95 ou Parc
des Iles, nous faisons appel à votre
entière collaboration pour garder les
sites des conteneurs propres. En effet,
aucun sac ne doit se retrouver hors des
conteneurs. De plus, si vous souhaitez
disposer des déchets « Monstres »,
veuillez aviser d’abord la municipalité
afin que nous avertissions à notre
tour, Matrec. Les monstres ne
devront jamais gêner la collecte des
conteneurs.

Les décisions suivantes découlent de
la séance ordinaire du 1er juin 2020
Autorisations accordées, avec ou sans
frais, incluant les taxes s’il y a lieu :
• 13 969,46 $ à Blanchette Vachon,
s.e.n.c.r.l., pour l’audit des états
financiers, de l’état établissant le taux
global de taxation et la préparation
du rapport financier et 109,23$/hre
pour tous travaux de comptabilité
additionnels pour l’année 2020 ;
• 5 000,00 $ au directeur des travaux
publics pour le rehaussement du
terrain aux étangs aérés ;
• 6 032,74 $ à PGA Experts inc. pour
des honoraires additionnels relatifs à
l’expertise en lien avec le système de
traitement de l’eau potable ;
• 12 147,11 $ à PGA Experts inc. pour
des honoraires additionnels relatifs
à la mise à niveau du manuel
d’opération de l’usine de filtration
d’eau potable ;
• 500,00 $ à madame Josy-Anne
Nadeau pour effectuer le recensement
des chiens 2020 ;
• 40 000,00 $ à la Fabrique Ste-Mèrede-Jésus pour l’acquisition d’une
partie du lot 5 042 551 ;
• 2 949,11 $ à Jocelyn Magnan,
agronome, pour la surveillance des
travaux lors du remblayage d’une
superficie en milieu agricole située
sur une partie du lot 6354 523.
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 341-2020 afin de
permettre l’ajout de certaines
catégories d’usages dans la zone M-1
et modifiant le règlement de zonage
no 160-2007 et ses amendements.

Octroi de contrat, incluant les taxes s’il
y a lieu :
• 117 365,33 $ à P.E. Pageau inc. pour
les travaux de réfection dans la rue
Desjardins ;
• 882 273,02 $ à P.E. Pageau inc. pour
les travaux de réfection du rang de la
Rivière nord, et ce, conditionnel à
l’obtention de l’aide financière
du MTQ et de l’approbation du
règlement d’emprunt ;
Appel d’offres public dans un système
électronique et dans un journal diffusé
sur le territoire pour des travaux
d’infrastructures dans la route
Coulombe - phase 2.
Demande de subvention au député
provincial dans le cadre du programme
d’aide à la voirie locale - sous-volet
projets particuliers d’amélioration par
circonscription électorale, au montant
de 50 000,00 $.
Les décisions suivantes découlent de la
séance extraordinaire du 18 juin 2020
Avis de motion est déposé par Hélène
Jacques, conseillère de la municipalité
de Saint-Isidore, qu’il sera présenté
pour adoption à une séance
subséquente, le règlement no 342-2020
concernant un programme d’aide
financière complémentaire au
programme AccèsLogis Québec de
la Société d’habitation du Québec.
Octroi de contrat, incluant les taxes s’il
y a lieu :
• 1 886 141,31 $ à Constructions
Edguy inc. pour les travaux
d’infrastructures dans la route
Coulombe - phase 2, et ce,
conditionnel à l’obtention de l’aide
financière du MTQ et de
l’approbation
du
règlement
d’emprunt ;
• 9 132,92 $ à SNC Lavalin inc. pour
des honoraires additionnels relatifs à
des services en laboratoire dans le
développement résidentiel - rue des
Moissons et rue du Parc.
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Accord d’une tolérance pour l’établissement d’une terrasse temporaire
au restaurant-bar Tri-Bon, pour la
saison 2020, d’une capacité maximale
de 50 personnes, et ce, en raison de la
situation actuelle reliée au COVID et à
l’assouplissement des règles de la santé
publique.
Demande de subvention auprès
d’Emploi et Développement social
Canada dans le cadre du programme
« Fonds pour l’accessibilité - volet
projets de petite envergure »
permettant l’installation de dispositifs
de fermeture de porte au Centre
municipal.
Autorisation aux véhicules lourds de
circuler sur la route Coulombe, entre le
rang Saint-Pierre et Sainte-Hénédine,
pour la durée des travaux de réfection
d’un tronçon du rang Saint-Pierre nord
situé entre la limite de Saint-Isidore
et la route Saint-Christophe à
Saint-Anselme.
AVIS PUBLIC
EST PAR
DONNÉ

LES

PRÉSENTES

par le soussigné, Marc-Antoine
Tremblay, directeur général et
secrétaire-trésorier de la susdite
municipalité
QUE :

280-2016, 281-2016,
290-2016, 291-2016,
298-2017, 300-2017,
309-2018, 311-2018,
315-2018, 316-2018,
326-2019, 328-2019,
336-2020 et 337-2020)

287-2016,
297-2017,
302-2017,
313-2018,
325-2019,
332-2019,

Ce règlement vise à permettre
l’exercice
de
certains
usages
résidentiels, commerciaux et de
services dans le presbytère. Par
ailleurs, les terrains de stationnement
seront désormais permis comme usage
principal dans la zone PU-3.
Une copie de ce règlement est
disponible pour consultation au bureau
municipal, situé au 128, route
Coulombe, du lundi au vendredi,
de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h.
DONNÉ À Saint-Isidore, ce
vingt-cinquième (25e) jour du mois
de juin deux mille vingt (2020).
Marc-Antoine Tremblay
Directeur général
et secrétaire-trésorier

Motions de félicitations
Nous aimerions féliciter Monsieur
Noé Lacroix-Legal pour l’obtention de
la bourse Desjardins niveau collégial.
C’est une grande fierté pour notre
municipalité.

Suite à l’adoption par le conseil
municipal, lors de la séance ordinaire
du 1er juin 2020, du règlement ci-après
et l’approbation par avis de conformité
de la MRC de La Nouvelle-Beauce
émis le 16 juin 2020, ce règlement est
maintenant en vigueur :
Règlement no 339-2020 afin
d’agrandir la zone M-7 à même une
partie de la zone PU-3 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, 275-2015,
4
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Nous
aimerions
féliciter
les
récipiendaires de la Médaille d’argent
du Lieutenant-gouverneur pour les
aînés relativement à leur engagement
social et communautaire sur le
territoire, dont l’attribution de cette

distinction honorifique a eu lieu
courrier postale en raison
Coronavirus. Voici un portrait
chacun d’entre eux rédigé
Madame Catherine Parent.

par
du
de
par

Madame Lucie Allen
Le bénévolat de Madame Lucie Allen
se répartit dans divers comités et
secteurs d’activités. Un but : aider les
gens et améliorer la qualité de vie des
membres de sa communauté.
De par son métier d’infirmière au
CHSLD, elle a pu voir les besoins
autres que les soins de santé pour les
résidents, les petites attentions qui
réchauffent le coeur et qui font du bien.
Le bien-être des aînés étant important
pour elle, c’est donc en s’impliquant
dans différents comités qu’elle fait
une différence dans leur quotidien :
Membre du conseil d’administration
des CHSLD Nouvelle-Beauce entre
1990 et 2000, 3 et 4 ans. Distribution
de la popote roulante sur le territoire
de Saint-Isidore et de Scott depuis
3-4 ans, accompagnement à l’hôpital.
Bénévole au Centre d’hébergement de
Saint-Isidore où elle y une chante
une fois par semaine, installation des
décorations de Noël et de plantation
des fleurs l’été à l’extérieur du centre
pour embellir leur environnement. Elle
participe également aux fêtes de Noël,
aux fêtes avec les familles des résidents
pour créer une ambiance chaleureuse
pour eux. Membre du Comité des
résidents du CHSLD de Saint-Isidore,
présidente depuis 1 an. Membre de la
Table d’hébergement et comité des
usagers Alphonse Desjardins.
Présidente du Club de patinage
artistique de Saint-Isidore entre 1985 et
1995 pour une durée de 3-5 ans.
Différentes activités de financement
pour offrir aux enfants la chance de
s’épanouir dans la pratique d’un sport
en respectant leurs besoins et limites.
Membre du CA de la Maison des
jeunes entre 1995-2005, 4 -5 ans,
participation aux activités de financement pour permettre la pérennité de

ce lieu de rencontre pour les jeunes de
11 à 17 ans. Pour ainsi leur offrir
plusieurs activités afin de les divertir et
les accueillir dans un encadrement
adéquat.
Membre du conseil d’administration,
du Centre municipal de Saint-Isidore
et des loisirs depuis plus de 15 ans,
madame Lucie Allen a très à coeur,
l’accessibilité aux sports et le
dynamisme de son milieu, elle est
toujours volontaire pour aider lors des
événements.
Membre du comité d’embellissement
de Saint-Isidore, toujours motivée à
rendre le milieu plus attrayant pour
tous. Elle participe activement à la
journée de la distribution des arbres
pour les citoyens de Saint-Isidore, les
corvées de nettoyage du printemps et
de l’automne pour les plates-bandes
municipales.
Guignolée depuis 4-5 ans pour
apporter une aide concrète à des
personnes de notre localité défavorisées par le chômage ou vivant une
situation pécuniaire difficile en leur
offrant un panier de Noël à l’occasion
des Fêtes.

à Sainte-Marie et c’est à ce moment
qu’elle rencontre celui qui allait
devenir son mari à l’âge de vingt ans
en 1949.
Parti en Abitibi pendant 2 ans, le
couple revient finalement s’installer
sur une petite ferme à Saint-Isidore, où
ils deviennent les parents de six
enfants. Malheureusement, madame
Dion devient veuve soudainement
en 1968.
Elle vend la maison et la petite ferme
pour s’installer dans un logement à
prix modique où elle vit de l’aide
sociale avec ses six enfants. N’ayant
d’autres choix que de gagner sa vie
pour subvenir aux besoins de sa
famille, elle accumule plein de boulots,
garder des enfants, faire des ménages,
etc. Les enfants vieillissent et
commencent à garder de soir et les
garçons travaillent dans un garage à
proximité, chacun faisant sa part pour
s’en sortir et pour pallier leurs besoins.
Néanmoins, malgré son parcours ardu
avec son lot de difficultés, elle trouve
la disponibilité et la motivation de
s’impliquer bénévolement pendant
plusieurs années dans le conseil de
l’âge d’or. Elle prenait généreusement
plaisir à faire des gâteaux et des tartes
pour accompagner agréablement les
après-midis des personnes âgées.
N’ayant pas de voiture, elle se
déplaçait à pied, avec tout ce qu’il
fallait pour cuisiner, au lieu de
rencontre des aînés. Par la suite et ce
jusqu’à tout récemment, elle donnera
de son temps au sein d’une résidence
pour personnes âgées.

Madame Madeleine Pelchat

Madame Rose-Eva Dion
Madame Rose-Eva Dion est née dans
une grande famille de 14 enfants à
St-Léon de Standon. Déjà à l’âge de
11 ans, elle s’occupe des enfants d’une
dame de son village. À 12 ans, elle
travaillera à Québec, puis à Lévis et
ensuite à Sainte-Anne-de-la-Pocatière.
De retour en Beauce, logée en pension,
elle travaille dans une usine de boîte

Passionnée de lecture depuis toujours,
maman à la maison, toute dévouée à sa
famille de quatre enfants, c’est lorsque
son dernier enfant fit à son tour
son entrée à l’école, que l’envie de
s’impliquer est venue tout naturellement à madame Madeleine Pelchat,
celle-ci ayant plus de disponibilité et
beaucoup d’intérêt à participer au bienêtre de sa communauté.
Presqu’au même moment, le local de
la première bibliothèque municipale

localisée dans une école primaire étant
devenu trop petit, la relocalisation
s’est fait en 1986, mais, il a fallu
attendre deux ans avant que la nouvelle
bibliothèque puisse ouvrir ses portes,
faute de budget et sans bénévoles.

C’est donc en 1988 que le nouveau
local au Centre socio-culturel et sportif
de Saint-Isidore a été aménagé pour
recevoir tous les volumes. C’est à
ce même moment que Madame
Madeleine Pelchat a pris la tâche de
présidente de l’organisation, fonction
qu’elle a occupé de façon efficace,
énergique et rassembleuse pendant
5 ans. Une période charnière où s’est
formée une équipe de bénévoles
motivée, dont plusieurs font toujours
partie de l’équipe, créant une belle
organisation solide. C’était très
familial et convivial, même les enfants
des bénévoles prenaient plaisir à
participer aux tâches, une belle
première incursion dans le monde du
bénévolat pour eux. Assurer un service
professionnel à la population de façon
toute volontaire, n’étant pas sans
défis, c’est au cours de cette période
également que l’informatisation des
prêts de livres s’est orchestrée, avec
l’ajout d’ordinateurs, avec la centralisation des prêts par le réseau, une
période de grands changements et
d’évolution pour l’équipe en place.
Après ce début d’aventure en tant que
présidente, c’est à titre de bénévole
depuis plus de 30 ans, qu’elle évolue
toujours à l’intérieur de l’organisme,
lequel a cheminé depuis avec de
nouvelles bénévoles à sa tête et même
de nouveau déménagé dans un autre
espace plus grand et toujours plus
Volume 30 N° 07
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dynamique! Très impliquée avec sa
famille, étant la grand-mère de neuf
bientôt dix petits-enfants qu’elle adore,
elle partage maintenant cette passion
de la lecture avec eux, en leur offrant
des livres, en prenant plaisir à lire avec
eux, créant ainsi de beaux moments de
complicité.

Madame Ghislaine Parent
L’implication de madame Ghislaine
Parent a débuté par une proposition de
bénévolat à la bibliothèque en 1990. La
lecture étant pour elle une source de
connaissances et de plaisir qui doit être
accessible à tous, grands, petits, riches
ou pauvres, elle a bien sûr accepté cette
offre. Une bibliothèque publique donne
accès gratuitement aux livres et à un
monde de connaissance et de culture
et c’est un bénévolat qui lui convient
parfaitement. Elle est donc une
précieuse bénévole de cet organisme de
notre municipalité depuis 30 ans !
Parallèlement, depuis presque 30 ans
également, elle sert l’Église comme
marguillère pour plusieurs mandats de
3 ans. Étant une personne pieuse qui
croit à la vocation de l’Église, c’est par
diverses tâches lors des célébrations
qu’elle donne son appui. Elle fait
également partie des lecteurs et lectrices à la messe et des ministres de la
communion à l’église de Saint-Isidore.

devenir notaire. Pour aider les enfants
dans leur parcours scolaire, elle
propose bénévolement ses services à
l’aide aux devoirs à l’école primaire
Barabé-Drouin de Saint-Isidore, ce
qu’elle a pris plaisir à faire pendant
quelques années, elle a dû cesser de le
faire pour ne pas nuire à une femme
pour qui l’aide aux devoirs était une
source de revenu.
Dans le cadre des rencontres de
« l’heure du thé », une activité
organisée par les bénévoles de la
bibliothèque pour partager des coups
de coeur littéraire et connaître de
nouveaux auteurs, une autre bénévole
lui propose un projet de lecture aux
enfants de la maternelle, comme il se
fait déjà dans d’autres municipalités :
Plaisir de lire, une activité de lecture
qui a pour objet de susciter le goût de
lire chez les enfants. Cette activité se
déroule avec l’approbation de la
direction de l’école et des professeurs
de la maternelle de Saint-Isidore. La
lecture se fait en petits groupes de
4 à 6 élèves. Ainsi chaque classe de
maternelle est divisée entre 3 lectrices.
Cette activité a lieu à l’automne pour
6 séances de lecture et après la période
des fêtes, pour 6 à 9 séances. Une
séance d’une durée de 20 à 30 minutes
par semaine. Les classes de maternelle
se répartissent les séances. Cela fait
4 ou 5 ans que cette activité se
poursuit.

Monsieur Laurent Quirion

Ayant beaucoup d’intérêt pour le
domaine de l’enseignement et surtout
un grand amour des enfants, elle a été
enseignante de deuxième année du
primaire pendant deux ans avant de
poursuivre des études en droit pour
6
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Monsieur Laurent Quirion est un
semi-retraité actif très impliqué dans sa
communauté. Conducteur d’autobus
scolaire, c’est par plaisir, avec l’accord
de la compagnie d’autobus pour
laquelle il travaille, qu’il transporte
bénévolement les enfants du Centre
de la petite enfance à diverses
activités. Également, d’offrir gentiment
d’embarquer dans son autobus lors de
mauvais temps les enfants après l’école
pour qu’ils puissent venir patiner à
l’aréna. Aussi lors des sorties dans le
cadre du camp de jour l’été, il offre ses
services avec le sourire à un coût
minime aux profits des enfants et de
leur famille. Les jeunes le connaissent
et l’apprécient.

Il est également membre de l’oeuvre
caritative les Chevaliers de Colomb
dont le premier principe est la charité,
aider la veuve et l’orphelin et venir en
aide aux organismes communautaires,
lesquelles valeurs sont importantes
pour lui.
Il fait également partie du comité
organisateur d’un tournoi de golf dont
tous les profits vont à la Fondation
pour l’enfance Starlight Canada qui
fait ce qu’aucun médicament n’arrive
à faire : créer des sourires et des
souvenirs inestimables pour les enfants
gravement malades et leurs familles.
Grâce à une variété unique de
programmes et de services centrés sur
la famille, tant en hôpital qu’à la
maison, créer ensemble encore plus de
magie dans les hôpitaux, exaucer
davantage de souhaits à l’extérieur des
hôpitaux et répandre plus d’étincelles
partout au Canada ! Une cause qui lui
tient à coeur, il aime beaucoup les
enfants.
Il collabore également dans la
recherche de commanditaires pour
des événements dont les profits
soutiennent financière le Centre
municipal de Saint-Isidore, pour
encourager l’oeuvre de développement
sportif des jeunes de la région dans leur
sport de glisse ou pour permettre à
l’organisme d’accueillir son tournoi
provincial de hockey mineur. Sans le
soutien de gens comme monsieur
Quirion, certains sports et activités
seraient moins accessibles pour
certaines familles.
Également, ils accompagnent des gens
malades ou âgés à l’hôpital offrant une
aide appréciée et bienfaisante qui fait
également une différence énorme dans
la vie de ces personnes.

INCENDIES ET PERMIS DE
FEU
Nous faisons appel à votre vigilance
pour la saison des feux. En effet,
la SOPFEU émet régulièrement de
nouvelles recommandations pour les
feux à ciel ouvert. La municipalité ne
peut émettre des permis lorsque la
SOPFEU l’interdit et cela suspend par
le fait même tous les permis en
vigueur. Nous vous invitons à
consulter régulièrement le site
www.sopfeu.qc.ca afin de confirmer
l’autorisation de procéder.

flammèches: Foyer au propane ou à
l’éthanol. Ces installations peuvent être
utilisées
lors
d’interdiction.
Ne sont pas considérés comme des
feux à ciel ouvert: les feux allumés
dans des installations prévues à cet
effet et munies de pare-étincelles, tels
poêle, foyer, contenant de métal. Pour
être réglementaires, les pare-étincelles
doivent présenter des ouvertures d’une
dimension maximale de 1 centimètre.

Tout feu brûlant librement ou qui
pourrait se propager librement. Les
éléments
pyrotechniques
(feux
d’artifice), les instruments produisant
des flammèches ou des étincelles
(instruments de soudage) constituent
des exemples de feux à ciel ouvert.

Selon la SOPFEU : « Si vous possédez
un foyer muni d’un pare-étincelles
(avec ouvertures maximales de 1 cm
par 1 cm), disposé sur un pavé ou sur
un sol dégagé en terre battue ou en
gravier, vous pouvez continuer à
profiter de la chaleur d’un bon feu
de foyer, et ce, même lors d’une
interdiction de faire des feux à ciel
ouvert. » N’oubliez pas de garder
à proximité un moyen d’éteindre le
feu comme un boyau d’arrosage.

Ne sont pas considérées comme étant
des installations pouvant créer des

En matière de protection des forêts,
la loi sur l’aménagement durable

Qu’est-ce qu’un feu à ciel ouvert ?

du territoire forestier ainsi que la
règlementation qui en découle
s’appliquent en forêt ou à proximité
de la forêt.
Mais que veut dire l’expression
« à proximité de la forêt »?
(Expression que l’on retrouve
notamment dans le cas de l’interdiction
de faire des feux à ciel ouvert ou la
délivrance des permis de brûlage)
La loi et la règlementation ne
le définissent pas clairement. La
proximité de la forêt peut être relative,
c’est pourquoi il n’y a pas de définition
stricte. Cependant, on peut dire que
vous êtes à proximité de la forêt s’il y a
une possibilité que votre feu se rende
jusqu’à la forêt si vous l’échappiez.
Que ce soit par la dissémination des
tisons par le vent ou par l’embrasement
du combustible au sol (broussaille,
herbes, etc.), s’il y a un risque que
votre feu se rende jusqu’à la forêt,
vous êtes considéré à proximité de la
forêt.

Brochu Asselin
Lajeunesse,
Notaires

Josianne
Asselin

Karine
Lavertu

Chantal
Brochu

Annie
Pelletier

Isabelle
Lajeunese

17, route du Président-Kennedy
Téléphone
418 882-3456
Saint-Henri
QC G0R 3E0
www.notairesbal.com
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Mais, attention, les risques de
propagation sont liés à plusieurs
éléments comme les conditions
météorologiques, la période du jour et
le type de combustibles. Par exemple,
plus il vente, plus le risque augmente.
De même, au printemps, il faut être
particulièrement vigilant. En effet, le
combustible de surface, composé
d’herbe sèche, de brindilles ou de
mousse, s’enflamme facilement et
risque de propager le feu à la forêt
environnante. Vous pourriez donc être
plus proche de la forêt que vous ne le
pensez. Ce n’est donc pas une question
de distance, mais de risque. Si vous
avez un doute, c’est probablement
que vous êtes à proximité de la forêt.
Un feu fait dans une zone urbaine, dans
une aire dégagée ou celui fait au milieu
d’un labour très loin d’une forêt, sont
des exemples de feux à ciel ouvert
où la mesure ne s’appliquerait pas.

Travaux routiers
Autoroute
Le ministère des Transports vous
informe que des travaux de remplacement d’enrobés bitumineux se
tiendront sur l’autoroute 73 à Lévis,
Saint-Lambert et Saint-Isidore en
2020. Les travaux devraient débuter en
juillet et auront une durée d’environ
cinq semaines. À noter que ces travaux
seront réalisés de nuit et entraîneront
une circulation à contresens sur
l’autoroute 73.
Prise de coordonnées
Les employés des travaux publics
entreprendront des opérations afin de
relever les coordonnées géoréférencées
de chacune des entrées d’eau de la
municipalité. Advenant le cas d’un bris
ou d’un problème, il sera beaucoup
facile pour nous de localiser la source,
surtout en période hivernale. Il est donc

Recensement de chiens 2020
Nouveau règlement provincial pour le recensement des chiens : enregistrement
et médailles obligatoires, si non les propriétaires sont passibles d'une amende de
250 $. Si votre chien a été enregistré avec une médaille en 2019, vous n'avez
aucune action à prendre, nous vous demandons de conserver la médaille 2019
pour le reste de l’année et cela, sans frais. Les propriétaires de nouveaux chiens
et les nouveaux résidents doivent obligatoirement enregistrer leurs chiens avant
le 31 août 2020, en appelant à la municipalité au 418 882-5670 option 3 ou par
courriel au janadeau@saint-isidore.net dans le menu des options. Vous serez
transférés à Madame Josy-Anne Nadeau qui s’occupera de recueillir les
informations pour enregistrer votre chien. Vous recevrez ensuite une médaille
temporaire au coût de 10 $.
Tout propriétaire ou gardien de chien(s) qui omet d’enregistrer son chien
auprès de la municipalité est passible, en plus des frais, d’une amende d’au
moins 250 $ et d’au plus 750 $.

possible que vous voyiez un ou des
employés sur votre terrain durant la
procédure. Si vous êtes en mesure
d’identifier avec un piquet ou un ruban
l’emplacement de l’entrée d’eau, cela
nous faciliterait la tâche et accélérait
la procédure de géoréférencement.
Rue Desjardins
Des travaux de réfection seront réalisés
de la rue Desjardins sur l’intégralité de
sa longueur. Nous exécuterons de
l’excavation, du nivellement, l’installation d’une membrane géo composite
et la pose d’un nouvel enrobé
bitumineux.
Les travaux s’effectueront sur une
période de trois semaines et débuteront
à compter du 30 juin 2020. La
circulation ne sera entravée que
partiellement durant la période des
travaux.
Veuillez noter que la collecte des
ordures ménagères sera maintenue
durant cette période. Nous vous
demandons de placer vos bacs à
ordures et de recyclage la veille de
la collecte afin de permettre à
l’entrepreneur de les déplacer au
besoin.
Rue Sainte-Geneviève
Des travaux de réfection seront réalisés
sur la rue Sainte-Geneviève de la sortie
du village jusqu’au passage à niveau du
chemin de fer menant à Agri-marché.
Nous exécuterons de l’excavation,
du remblayage, du nivellement et la
pose d’un nouvel enrobé bitumineux.
Les travaux s’effectueront sur une
période de cinq semaines et débuteront
à compter du 6 juillet 2020. La
circulation sera entravée durant la
période des travaux. Des périodes de
fermeture complète de la route sont
prévue et un chemin de détour sera
indiqué, lequel passera par la route du
Président-Kennedy. Une signalisation
conséquente sera mise en place aux
moments venus.
Veuillez noter que la collecte des
ordures ménagères sera maintenue
durant cette période. Toutefois, il se

8
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pourrait que le camion à ordure ne
puisse passer à votre porte. Nous vous
demandons donc de placer vos bacs
à ordures et de recyclage la veille
de la collecte afin de permettre à
l’entrepreneur de les déplacer au
besoin.
Rang Dalhousie et route Haman

Pour toutes questions ou préoccupations, nous vous invitons à appeler le
service des travaux publics au numéro
suivant : 418 882-5670 ext : 323.
Veuillez noter au passage que des
travaux majeurs de réfection pourraient
être effectués sur la route Coulombe et
le rang de la Rivière durant l’été ou
l’automne. Nous vous informerons en

temps et lieux de l’impact que ces
travaux pourraient occasionner sur vos
habitudes.
Nous vous remercions à l’avance pour
votre collaboration et vous assurons
que l’équipe des travaux publics
travaille sans relâche pour servir
la population.

Des travaux de rechargement seront
réalisés sur ces deux routes durant
la semaine du 29 juin 2020. La
circulation sera interdite durant cette
période et nous demandons votre
collaboration pour éviter des accidents
ou des enlisements.
Route Larose
Des travaux de rechargement sur cette
route durant la semaine du 6 juillet
2020. La circulation sera interdite
durant cette période et nous
demandons votre collaboration pour
éviter des accidents ou des
enlisements.

Maison en rangée
au 507, des Mésanges

disponible dès
maintenant avec
location/achat.

Carl Nolet

Courtier hypothécaire à St-Isidore
C 418-803-5861
cnolet@planipret.com

www.carlnolet.ca
Pour achat, le programme
IAPP (incitatif d'achat première
propriété) est accessible, un
programme fédéral très
avantageux qui vient en
aide aux acheteurs d’une
première habitation admissibles.
Il réduit les mensualités
hypothécaires, sans accroître le fardeau financier.
constructionmicheldaigle.com

418-831-7691

Je vous souhaite un bel été
et de magnifiques vacances.
Taux promotionnel en cours :
5 ans : 2,19 %*
Fixe
Variable :
5 ans : 1,99 %**
*Taux en date du 3 juillet 2020, sujet à changement sans préavis / prêt assuré
taux garanti 90 jours. minimum 50 000 $
**minimum 75 000 $

Services gratuits
• Premier achat
• Renouvellement
• Garantie de taux

• Pré-autorisation
• Refinancement
• Travailleur autonome
• Multi-logement
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Église de Saint-Isidore
LA CONTRIBUTION VOLONTAIRE ANNUELLE (CVA) 2020
Nous vous invitons à continuer de
contribuer généreusement malgré la
pandémie qui nous affecte tous
et toutes. Vous pouvez envoyer
votre chèque à l’adresse suivante :
160, rue Ste-Geneviève à Saint-Isidore,
G0S 2S0 ou rendez-vous au presbytère
et à l’église, des boîtes sont prévues en
tout temps pour recueillir vos
enveloppes. SVP, faire votre chèque
à l’ordre de « Fabrique de SainteMère-de-Jésus » et indiquez « CVA
St-Isidore 2020 » en bas à gauche.
Nous nous adressons plus particulièrement aux nouveaux citoyens et
citoyennes de St-Isidore qui sont
installés dans les développements
résidentiels récents. Nous savons que
votre sentiment d’appartenance est
jeune et qu’il se développera dans les
années à venir. Mais, nous comptons
également sur vous pour nous aider à
maintenir notre église en bon état.
C’est un symbole incontournable dans
notre communauté.
Nous vous rappelons que le presbytère
est ouvert tous les lundis de 8 h 30 à
16 h et les mardis de 13 h à 16 h
malgré la situation de confinement
actuelle. Vous pouvez nous rejoindre
aux numéros de téléphone suivants :
418 882-1900 et 418 882-5624.
Nous voulons aussi souligner le fait
que notre sacristain, M. Guy Morin
a contribué généreusement en
aménageant gratuitement les
platebandes du presbytère tout en
fournissant le paillis et en continuant
de les sarcler. Merci beaucoup pour
ce beau geste.
Merci pour votre engagement
communautaire et pour vos généreux
dons.
Bernyce Turmel, responsable
10
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Je vous transmets la liste des gagnants des tirages des chevaliers :

C hevaliers de Colomb
Chère population de Saint-Isidore,
frères chevaliers, mes salutations!
Nous n'avons pas été actifs récemment,
à cause de la pandémie. Cela dit,
en septembre, nous reprendrons
nos réunions mensuelles, si possible.
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sanitaires demandées, soit se
désinfecter les mains en entrant
et faire le nettoyage des choses
que nous aurons touchées. Du gel
désinfectant ainsi que des lingettes
nettoyantes sont à votre disposition
sur les lieux.

C ercle de Fermières
Bonjour Mesdames Fermières,
OUF! Il fait chaud dans notre pays... Il
faut se tenir à l'ombre, car le soleil est
trop chaud et brûlant, on profite bien
sûr des belles soirées pour faire
notre marche ou se balancer, faire du
social autour d'un feu muni d’un
pare-étincelles, tout en respectant les
consignes de prudence.
Nous avons commandé notre métier de
45 pouces chez Maurice Brassard de
Plessisville. Celui-ci devrait être livré
au début de l'automne 2021. J'ai hâte
de voir ce beau matériel tout neuf!
Depuis lundi le 22 juin, nous avons
accès à notre local des Fermières, situé
à l'aréna, le confinement est terminé,
mais il faut respecter les mesures

Pour le renouvellement de votre carte
de membre au coût de 30 $ et qui vous
donne droit à la réception de la revue
l’Actuelle, nous n'avons pas eu de
réunions en raison du confinement,
mais vous pouvez le faire parvenir par
la poste en envoyant votre cotisation
avec une enveloppe affranchie pour la
réception de votre carte à l’adresse
suivante :
Réjeanne J. Fortier

Comme la plupart des événements
dans la province, l'Expo St-Isidore est
aussi annulée, donc notre grande
rencontre estivale est abolie pour cette
année. Notre prochain rendez-vous
sera en septembre, on débutera une
autre belle année remplie de défis et de
belles créations sont à venir.
On en profitera pour faire un « gros
brin » de jasette, car depuis le 13 mars,
c'était le confinement assez strict, mais
il fallait faire cela pour vaincre le
méchant microbe et donner la chance à
tout le monde de se protéger du virus.
Bon été et belles vacances! Profitez
des chauds rayons du soleil estival!
Hélène Jacques, présidente et Comité
Communications

215, route du Vieux-Moulin
Saint-Isidore, Québec, G0S 2S0
Vous pouvez aussi la rejoindre au
418 882-5574.

Déneigement
& Excavation
R.B.Q. # 8306-2281-56

INSTALLATEUR
Écoflo, Bionest,
Enviro Septic,
Hydro-Kinetic
et Conventionnel

Tony Fortier
Représentant en épargne collective
Rattaché à Investia Services Financiers inc.

Conseiller en sécurité financière
Partenaire de SFTA

Placements
• REER / FEER
• CELI
• REEE
• REEI
• Analyse retraite

Référencements
• Prêt hypothécaire
• Assurance collective
• Rente collective

Assurances

RÉSIDENTIEL et COMMERCIAL
marteau hydraulique, drain de fondation

TRANSPORT terre - sable - gravier

Dave Labonté
418 882-6834
12
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• Vie
• Invalidité (salaire)
• Accident / maladie
• Maladie grave
• Soins de longue durée
• Voyage
• Hypothécaire
• Fonds distincts

T 418 882-6791 • tonyfortiersf@gmail.com

160, rue des Pinsons, St-Isidore, QC G0S 2S0

BESOIN DE PARLER
À QUELQU’UN ?
Nous sommes là
pour vous écouter.
Du lundi au vendredi
de 18h à 3h du matin
et les samedis et dimanches
de midi à 3h du matin

Ligne d’écoute
confidentielle
et anonyme

Cet été, amusez-vous!
On s’occupe de tout.
sé
ali
nn er
rso ign s
pe es uit
an d at
Pl et gr

Sans frais : 1 877 559 4095
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privilège et un cadeau de marcher avec
toi. La communauté chrétienne de
Saint-Isidore se souvient.

C . A. P.
Bonjour à vous tous chers membres,

Décès de l’abbé Lévy Fecteau

Dans le journal de juin, je souhaitais un
beau mois de juin et le plus ensoleillé.
Hé bien c’est ce qui s’est produit…
alors
on
en
profite,
même
si les maringouins venaient nous
distraire!

C’est avec regret que nous avons appris
le décès de l’abbé Lévy Fecteau. Il
s’est éteint le 3 juin dernier, à l’aube de
ses 86 ans. Lévy a été en mission chez
nous des années 1987 à 1999. Il laisse
l’image d’un pasteur rassembleur,
attentif, innovateur et visionnaire.

La pandémie est toujours aux aguets,
on n’oublie pas les consignes. La vie
continue et il faut regarder en avant.
Cette année, c’est le 50e anniversaire de
la fondation du Réseau Fadoq.
Malheureusement, le Coronavirus a
détricoté bien des plans et évènements.
En conformité avec les directives
gouvernementales et pour ne pas ternir
le lustre d’un moment aussi marquant
de son histoire, le Réseau a décidé de
fêter son 50e anniversaire à l’aube de
ses 51 ans, en 2021.
Un livre sortira bientôt, relatant
l’histoire d’un demi-siècle du Réseau
Fadoq ainsi qu’une monnaie commémorative du Réseau Fadoq, dans le
cadre du 50e que l’on peut se procurer
par notre club affilié Fadoq en appelant
au bureau régional au 418 650-3552 ou
info@fadoq-quebec.qc.ca. Elle sera à
l’effigie de Marie-Ange Bouchard,
fondatrice du Réseau Fadoq, détails :
Écho des 2 rives p.6
Merci à tous ceux qui ont renouvelé
leur carte de membre. Nous vous
souhaitons de belles vacances et au
plaisir de se rencontrer en suivant les
consignes!
« L’arbre, on ne pense pas assez à ses
feuilles. Si on y pensait, on prendrait
plus soin de ses racines »
Nicole Laverdière
14
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Deux grandes motivations ont guidé
son ministère à Saint-Isidore. Son
souci d’actualiser la Parole de Dieu
dans des célébrations signifiantes et
vivantes nous ont fait rencontrer un
Dieu amour présent au coeur de nos
vies.
Son intuition de l’avenir jumelée à
une imagination inventive et féconde
lui ont permis d’initier des projets
nouveaux et d’instaurer des pratiques
avant-gardistes reconnaissant ainsi la
place importante des laïcs au sein de
l’Église. Discrètement, il a préparé une
relève qui a pris le relais pour assurer la
vie de notre communauté lors des
regroupements.
Lévy a été un pasteur selon le coeur de
Dieu, un témoin de l’amour divin.
Pendant 12 ans, il a enrichi notre vie
spirituelle et communautaire. Merci
Lévy d’avoir cheminé avec nous sur
nos routes d’Emmau?s ! Ce fut un

Étant donné la situation concernant la
Covid 19, les funérailles auront lieu à
une date ultérieure.

Réouverture des lieux de culte
Toutes les églises de notre communauté chrétienne ne pourront ouvrir en
même temps. Actuellement, un plan
d’église est en préparation pour les
célébrations de funérailles sans
eucharistie à partir du début de juillet.
Ces rassemblements sont prévus pour
50 personnes.
Pour les baptêmes, les mariages et les
messes du dimanche, il faudra faire
preuve de patience. Les protocoles de
réouverture sont exigeants, considérant
la distanciation sociale et le nettoyage
nécessaire après chaque célébration.

Moyens à notre portée
Le dimanche à 10 h, nous pouvons
suivre la messe de 10 h à la télé de
Radio-Canada.
Pour les internautes, de belles rencontres sont offertes sur Facebook
ECDQ.tv (le Webtélé de l’Église
catholique de Québec). Vous y trouvez
des messes, des réflexions, des prières
du soir, tout un programme pour aider
à garder sa foi bien vivante.
À tous et toutes, bonnes vacances !
Le Comité d’Animation Pastorale

Terrain de jeux !

Une nouvelle programmation des
loisirs automnales est en préparation.
Nous devrons faire preuve d’imagination pour vivre certaines de nos
activités. Si vous désirez faire des
propositions d’activités que vous
aimeriez essayez, nous sommes à
l’écoute. Pour offrir un cours, atelier
ou activité, contactez-nous, d’ici la
fin juillet, loisirs@saint-isidore.net.
La programmation sera en ligne cet
automne; surveillez la page Facebook
LoisirsSaintIsidore pour découvrir
l’offre d’activités et les procédures
d’inscriptions. D’ici là, profitez bien
du soleil et des plaisirs de l’été !
Festivités de la Saint-Jean-Baptiste

C’est parti pour un super été différent,
mais SUPER ! Cet été, les participants
vivront des aventures qui les
mèneront dans différents environnements. Pour plus d’infos, suivez
l’équipe sur Facebook https://www.
facebook.com/tdjisidore/. Bon été à
tous les participants et à l’équipe du
TDJ 2020 !
Tennis
NOUVELLE PROCÉDURE. Si vous voulez profiter de 1 h de tennis, arrivez
aux heures piles.
Pour permettre à plus de participants possibles de jouer au tennis, nous vous
demandons de céder la place aux heures.
Exemple : Si vous arrivez à 8 h 30 et qu’il y a des joueurs qui arrivent à
9 h. Nous vous demandons de laisser la place.
Cela vous demandera un peu de planification et permettra à plus de personnes
de jouer.
Pour réserver, contactez les loisirs@saint-isidore.net.
** Nous gardons un terrain disponible pour les joueurs occasionnels. **

Quelques familles ont décoré leur
maison et ont transmis des photos de
leur décoration ce qui leur a permis
de participer et gagner des prix de
participation. Bravo, pour votre belle
participation, cela met de la vie
dans notre municipalité. On se
reprend l’année prochaine pour une
Saint-Jean comme nous l’aimons…
tous ensemble!
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Biblio thèque Laurette-Nadeau-Parent
Laurette Nadeau-Parent

Important : Le retour des livres est
soumis à une quarantaine de 72 h. Les
frais de retard restent en suspens
jusqu’au 15 août.

Bonne nouvelle!
Horaire de l’été 2020
Les jeudis à partir du 2 juillet
de 17 h à 19 h.
Les mardis à partir du 7 juillet
de 13 h à 15 h.
Jusqu’au lundi, 7 septembre,
jour de la Fête du Travail.
Dans le journal Entre-Nous de
septembre, on vous informera des
modifications apportées à cet horaire,
s’il y a lieu.

Façons de procéder pour l’usager
• Préparer une liste d’au moins
5 titres, l’envoyer en message
privé à l’adresse FaceBook de
la bibliothèque Laurette-NadeauParent. Il sera ainsi plus facile de
vous préparer 3 livres.
• Ou envoyer votre demande à
l’adresse suivante : schmidcaro77@
gmail.com
• Ou vous présenter à la bibliothèque
avec votre liste selon l’horaire établi.
AUCUNE RÉSERVATION
TÉLÉPHONE.

PAR

ATTENTION : Dès que vous êtes
avertis que votre demande de livres
est prête, ne retardez pas à venir
les chercher, sinon ils devront être
remis sur les étagères.
Il ne sera pas possible d’avoir accès
aux rayonnages ni aux postes Internet.
Le port du masque est laissé à votre
discrétion.
Sur place, respecter les 2 mètres de
distanciation sociale pour vous
présenter au comptoir de prêt et vous
prêter au lavage des mains (liquide
désinfectant).
16
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Le PEB (prêt entre bibliothèques) est
possible depuis le 22 juin dernier.
Jusqu’à nouvel ordre, les prêts
demeureront à l’intérieur de notre
réseau seulement. Comme Il faudra
également entreposer les sacs 72h
avant leur traitement, il y aura donc des
délais. Merci de votre compréhension!

Une lecture de Gilles
J’aimerais vous parler de Vincent
Van Gogh et les couleurs du vent,
écrit par Chiara Lossani qui s’est
inspirée de Lettres à son frère Théo
de Vincent Van Gogh. Les illustrations
sont d’Octavia

M aison des Jeunes
Ouverture officielle
pour la saison estivale à partir du
30 juin prochain :
142, route Coulombe
Heures d’ouverture :
Mardi : 13 h à 17 h
Mercredi : 13 h à 17 h
Jeudi : 13 h à 22 h
Vendredi 13 h à 22 h
Samedi : 13 h à 22 h
Attention!
Nous devons suivre les consignes
de distanciation sociale.
La Maison des jeunes sera
aménagée pour l'occasion.

Monaco de la collection Lecteurs en
herbe de chez Grasset Jeunesse.
Cette oeuvre s’adresse aux 9 ans et plus.

Merci beaucoup et bonne
journée,

En plus de Vincent Van Gogh,
cette oeuvre nous présente bien
naturellement un certain nombre
d’intéressants personnages (certains
plus connus que d’autres). Mais surtout
son frère Théo qui est en sorte son
confident et son soutien autant au
niveau moral que financier. En plus,
nous retrouvons le « vent » qui occupe
une présence bien particulière dans ce
récit. Et pas seulement dans le rôle
climatique que nous lui connaissons
tous si bien. C’est vraiment tout autre
chose comme apparitions qui sont tout
aussi subtiles qu’inattendues.

Sébastien Guillemette

La seule chose que Théo souhaitait de
son frère Vincent, c’était que ce dernier
consacre toutes ses énergies à peindre.
Pendant que lui-même se chargeait de
lui procurer les ressources financières
nécessaires afin de payer absolument
tout, incluant le logis, la nourriture, les
couleurs et les toiles.
Les artisans de cette oeuvre nous
offrent quatorze toiles de Vincent Van
Gogh, tout en nous enseignant les
contextes où chacune d’elles ont été

créées. Ce qui est à mon
humble avis tout aussi
judicieux qu’instructif.
En empruntant une
oeuvre de ce genre,
nous nous attendons à
ce qu’elle nous fasse
découvrir ou, dans certains cas, redécouvrir la
personne visée par cette
oeuvre tout en nous
divertissant. En ce qui
me concerne le tout a
été accompli avec brio.
Bonnes vacances!
Gilles Careau & Gisèle Allen

aînés ne freinent pas pour autant les
situations de maltraitance. Au
contraire, certaines personnes aînées
se retrouvent ainsi isolées et
deviennent encore plus vulnérables
à la maltraitance. En ce sens, sachez
que les organismes d’aide énumérés
ci-dessous ont maintenu leurs
services et sont prêts à intervenir
au besoin.

Appel à la bientraitance
Le 15 juin dernier était la Journée
mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes aînées. Dans les
dernières années, des organismes
soulignaient cette journée par la
campagne du ruban mauve et par
l’organisation de diverses activités de
sensibilisation avec rassemblement.
Malheureusement, en raison de la
pandémie cette année, il était impossible de tenir ce genre d’activité. Il
importe tout de même de souligner
l’événement. En effet, le confinement
et
les
différentes
restrictions
auxquelles doivent se soumettre les

Alors, si vous vivez une situation de
maltraitance ou que vous en êtes
témoin, n’hésitez pas à contacter
la Ligne Aide Abus Aînés au
1 888 489-2287 ou encore, la Ligne
Info-Social en composant le 811.
Par ailleurs, si vous êtes un proche
aidant, il existe une ligne téléphonique
d’écoute, d’information et de
référence. Il s’agit du service
Info-Aidant que vous pouvez
rejoindre au 1 855 852-7784.
Ensemble, luttons contre la maltraitance des personnes aînées!

Guillaume Simard,
Line Raymond,
Diane Boucher
& Daniel Dubé
Pharmaciens propriétaires
107, rue des Pinsons, Saint-Isidore, QC G0S 2S0

Tél. : 418 882-5858 • Fax : 418 882-1957

Avis à notre clientèle
Veuillez noter que la pharmacie fermera
à 18 h les lundis, mardis et mercredis.
Les jeudis et vendredis, nous serons ouverts
jusqu'à 21 h.
Pour la période du
29 juin au 7 septembre 2020
Orthopédie :
Location de béquilles,
marchettes, chaises
roulantes, etc.
Livraison gratuite :
le lundi, mercredi et vendredi

e
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Affilié à

E nvironnement
Dépôt collectif de résidus verts
Une participation exceptionnelle! Un
nouveau service qui s’est avéré fort utile.
De retour à l’automne.
Merci de votre précieuse
collaboration!

Ville amie des monarques
Avez-vous vu vos premiers monarques
de l’année 2020? En principe, ils sont
de retour au Québec dès la mi-juin. Je
vous invite donc à prendre grand soin
de toutes les asclépiades que vous
trouverez, celles à l’état sauvage autant
que celles que vous avez semées ou
plantées. Ne vous inquiétez pas si elles
ne sont pas fleuries, les monarques
adultes sont en mesure de se nourrir de
toutes les fleurs nectarifères; ce sont
les chenilles qui ont absolument besoin
des asclépiades et elles n’en mangent
que les feuilles.
Vous avez peut-être remarqué la
diminution du nombre de colibris à
gorge rubis. Si vous avez la bonne
habitude de les nourrir, n’oubliez pas
de changer le nectar de vos abreuvoirs
au minimum aux trois jours, car les
journées chaudes ont vite fait d’en
altérer la qualité; du nectar présentant
des moisissures peut être mortel pour
les magnifiques petits oiseaux. Afin de
limiter les coûts de l’alimentation des
colibris, vous pouvez fabriquer votre
propre nectar. Voici la recette : 1 partie
de sucre blanc pour 4 parties d’eau
bouillante; bien mélanger et laisser
refroidir avant de servir.
N’oubliez pas de réfrigérer la
portion non utilisée. Il n’est
absolument pas nécessaire
d’ajouter
du
colorant,
puisquel’abreuvoir lui-même
présente déjà les couleurs
qui attirent les invités.
Merci de vous impliquer dans
la survie des monarques et de
toute la faune qui nous entoure!
Guylaine Gravel
Volume 30 N° 07
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Reconnaître la berce du Caucase
et la différencier des autres espèces
semblables
La berce du Caucase peut atteindre 5 mètres
de hauteur. Il s’agit d’une plante pluriannuelle
dont le cycle de vie est d’environ 3 ans.
:


peut dépasser les 50 cm ;


Sa tige creuse, cannelée et rigide pouvant
atteindre 10 cm de diamètre et caractérisée
par des taches pourpres éparses et des poils
blancs rudes ;



Ses feuilles composées de 1 à 3 folioles
profondément découpées et légèrement
dentelées.

D’autres espèces présentes en ChaudièreAppalaches peuvent être confondues avec
la berce du Caucase : l’angélique pourpre,
le panais sauvage et la berce laineuse (Heracleum
maximum). Cette dernière peut également
provoquer des dermatites, mais celles-ci sont
moins importantes que celles provoquées par
la berce du Caucase. Pour différencier la berce
laineuse de la berce du Caucase :


La taille de la berce laineuse n’excède pas
les 3 mètres alors que la berce du Caucase
peut atteindre les 5 mètres.



La feuille de la berce du Caucase est immense,
profondément découpée et son dessous
a peu de poils. Celle de la berce laineuse
est nettement plus petite, moins découpée,
moins dentelée et son dessous est couvert
de nombreux petits poils blancs.



La tige de la berce du Caucase est parsemée
de taches pourpres et de quelques poils
en crochets, alors que la tige de la berce laineuse
a rarement des taches pourpres et est très poilue.

BERCE
DU CAUCASE
BERCE
LAINEUSE

Pour plus d’informations
sur la berce du Caucase, visitez le
bercecaucase.com/info.

Volume 30 N° 07

19

20

Volume 30 N° 07

Volume 30 N° 07

21

Besoin d'aide
Accès aux services | Anxiété, stress | Séparation, rupture
Conflit familial | Alcool, drogue, jeux de hasard | Crise | Dépression...

811

Info-social

24 h / 7 jours
Rapide, confidentiel et sans frais!

Producteurs de cèdres à haies
Terre en vrac
Fleurs vivaces & arbustes
(25% de rabais)

sir
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Au e vous !
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Disponibilité d'ouverture sur rendez-vous seulement
Nous serons fermés au public
pour les mois de juillet et août
en raison de problèmes de santé.

Denise Coulombe
propriétaire

2160, route Kennedy
Saint-Isidore, QC
G0S 2S0
Tél. : 418 882-6336
418 882-5865
denisecoulombe@msn.com

conifleur.ca
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NOTAIRES et
CONSEILLERS JURIDIQUES
• Droit immobilier :

contrats d’achat et de vente
de terrains et de maisons

•
•
•
•
•
•

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

•

Médiation familiale

Me Guy Lessard
Me Mario Bergeron
Me Mélanie Chouinard
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