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LE VENDREDI 24 JUIN, DÈS 13 H 
 

Au terrain de baseball 

En cas de pluie, les ac�vités auront lieu dans le gymnase de l’école et sous le chapiteau. 

 

Atelier de cirque 

Jeux gonflables pour enfants et adultes 

Hot-dogs, breuvages et barbe à papa à prix modique! 

Service de bar en soirée 

Ambiance festive, plaisir garanti pour petits et grands! 

 

Spectacle de fantaisie en soirée 

en plus du chansonnier Hubert Cotton 

Animation et musique toute la journée 
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CONSEIL MUNICIPAL 

PROVINCE DE QUÉBEC 
SÉANCE ORDINAIRE M.R.C. DE RIVIÈRE-DU-LOUP 

MUNICIPALITÉ DE L’ISLE-VERTE  
   9 MAI 2016 
 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de L’Isle-Verte tenue à la Caserne in-
cendie le lundi 9 MAI 2016, à 20 heures, à laquelle sont présents les membres du conseil suivants : 
 

MONSIEUR STÉPHANE DUMONT 
MONSIEUR SIMON LAVOIE 
MONSIEUR FRANÇOIS FILION 
MONSIEUR ROBERT LEGAULT 

 
tous membres du Conseil siégeant sous la présidence de : 
 
 MADAME URSULE THÉRIAULT, mairesse. 
 
Le secrétaire-trésorier est également présent. 
 
Après constatation du quorum, il est proposé par monsieur Simon Lavoie et adopté à l’unanimité des mem-
bres du conseil municipal que l’ordre du jour suggéré soit accepté en maintenant l’item « Affaires nouvelles » 
ouvert. 
 
Il est par la suite proposé par : 
 
Monsieur Robert Legault et adopté à l’unanimité des membres du conseil que le procès-verbal de la séance 
régulière tenue le 11 avril 2016 soit approuvé. 
 
16.05.3. Rapport de la mairesse 

 
Madame Ursule Thériault, mairesse, fait état du dépôt d’un rapport sommaire de ses activités pour la période 
s’échelonnant du 12 avril 2016 au 9 mai 2016. 
 
16.05.4.1.1. Comptes du mois  
 
Le secrétaire-trésorier dépose les listes suivantes : 
 
Comptes à payer au 09/05/2016  (journal 1314) : 1 650,90 $ 
  (journal 1315) : 41 661,12 $ 
 (journal 1316) : 3 688,17 $ 
   47 000,19 $ 
 
Dépenses incompressibles  (journal 1001) : 356,17 $ 
 (journal 1002) : 5,32 $ 
 (journal 1006) : 2 715,00 $ 
 (journal 1007) : 9 923,54 $ 
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 (journal 1008) : 2 663,02 $ 
 (journal 1009) : 162,53 $ 
 (journal 1010) : 103,50 $ 
 (journal 1011) : 925,72 $ 
 (journal 1012) : 4 710,02 $ 
 (journal 1013) : 7 853,85 $ 
 (journal 1014) : 33 581,71 $ 
 (journal 1015) : 108,45 $ 
 (journal 1016) : 17 043,02 $ 
  80 151,85 $ 
  
Total des déboursés du mois : 127 152,04 $ 
 
Suite au dépôt de l’ensemble des comptes à payer et déboursés couvrant la période du 12 avril 2016 au 
9 mai 2016, il est proposé par monsieur Robert Legault que l’ensemble de ces comptes soit approuvé. 
 
Cette proposition ne faisant pas l’unanimité en raison de la facture d’honoraires professionnels de madame 
Kim Cornelissen, s’élevant à 1 839,60 $, le vote est demandé, trois membres du conseil sont en faveur du 
paiement de l’ensemble des comptes, y compris celle de madame Cornelissen, et deux membres du conseil 
s’opposent au paiement total des comptes, demandant à ce que soit exclus la facture d’honoraire, ci-haut, 
mentionnée. En conséquence, la proposition du paiement total de l’ensemble des factures incluant 
les honoraires de madame Kim Cornelissen est acceptée à la majorité des membres du conseil municipal. 
 
16.05.4.1.2. Congrès annuel de l’association des directeurs municipaux du Québec 
 
Il est proposé par monsieur Simon Lavoie et adopté à l’unanimité des membres du conseil présents que la 
Municipalité autorise le directeur général à prendre part au congrès annuel de l’Association des directeurs 
municipaux du Québec et en assume les frais inhérents. L’activité se déroule au Centre des Congrès 
de Québec, les 15, 16 et 17 juin 2016. Les frais en découlant comprennent l’inscription au montant de 503 $ 
(plus taxes) ainsi que le transport et l’hébergement. 
 
16.05.4.1.3. Demande de gratuité de salle – Corporation de développement économique et 

touristique de L’Isle-Verte 
 
Considérant la demande formulée par la CDET à l’effet d’obtenir la gratuité de location de la salle communau-
taire lors de la tenue de leur assemblée générale annuelle du 12 avril 2016; 
 
Considérant que la Municipalité en est à réviser sa politique de location de locaux afin de favoriser, à moindre 
coût, les organismes du milieu; 
 
Considérant que les frais de location liés à la tenue de l’assemblée générale de la CDET représentent un coût 
de 60 $ (plus taxes); 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur Simon Lavoie et adopté à l’unanimité des membres du conseil 
présents, que soit crédité le montant de location facturé, et ce, en raison du processus de révision, en cours, 
de la politique actuelle de location des locaux communautaires. 
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16.05.4.2.1. Demande d’aide financière – travaux de réfection de la rue Béland – programme 
de réhabilitation du réseau routier local (volet accélération des investissements 
sur le réseau routier local) 

 
Considérant la demande d’aide financière déposée dans le cadre du programme de réhabilitation du réseau 
routier local – volet redressement des infrastructures locales aux fins de procéder aux travaux de refection 
d’une section de la rue Béland; 
 
Considérant le rejet de notre demande d’aide financière signifié, le 29 avril 2016, par le ministère des Trans-
ports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports; 
 
Considérant que cette même demande, en raison de son urgence de réalisation, pourrait être redirigée dans 
un autre programme d’aide financière, à savoir : « Programme de réhabilitation du réseau routier local - Volet 
Accélération des investissements sur le réseau routier local »; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur Stéphane Dumont et adopté à l’unanimité des membres du con-
seil municipal présents que la municipalité procède à cette nouvelle demande d’aide financière et que 
le directeur général de la Municipalité soit, autorisé à signer les documents requis, pour et au nom de 
la Municipalité. 
 
16.05.4.2.2. Achat d’équipement – machine à colle pour travaux d’asphaltage 
 
Considérant que le niveau de désuétude de l’équipement, actuellement utilisé pour épandre le matériel 
d’adhérence, lors de travaux d’asphaltage; 
 
Considérant que le remplacement d’un tel équipement a été priorisé lors de l’établissement des prévisions 
budgétaires de l’année 2016; 
 
Considérant l’offre de l’entreprise J.A. Larue inc. au montant de 11 250 $ (plus taxes); 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur Simon Lavoie et adopté à l’unanimité des membres du conseil 
présents que la Municipalité de L’Isle-Verte accepte de se porter acquéreur dudit équipement, pour la somme 
de 12 934,69 $ (taxes incluses), et que cet investissement soit payé à 50% par les excédents de fonctionne-
ments accumulés de la Municipalité ainsi qu’à 50% par le surplus affecté de l’ex-municipalité village de L’Isle-
Verte. 
 
16.05.4.3.1. Contrat de service – travaux de révision de la réglementation municipale d’ur-

banisme 
 
Considérant que le conseil municipal a convenu de procéder à la révision de son plan d’urbanisme et des 
règlements en découlant; 
 
Considérant la proposition de services soumise par la MRC de Rivière-du-Loup à l’effet que son service d’amé-
nagement réalise le travail, à savoir : 



 

5 

CONSEIL MUNICIPAL 

- Produire un plan de travail détaillé de l’ensemble de la démarche, 
- Rassembler l’information et la rendre disponible aux citoyens, 
- Animer et organiser des consultations publiques, 
- Rédiger le Plan d’urbanisme, 
- Rédiger les règlements de zonage, de lotissement, de construction ainsi que le règlement sur les permis 

et certificats, 
- Accompagner la Municipalité pour l’adoption du Plan et des règlements d’urbanisme; 
 
Considérant que les prévisions budgétaires établies en 2015 faisaient état d’une disponibilité financière de 
15 000 $ aux fins de mener à terme cet exercice; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur Simon Lavoie et adopté à l’unanimité des membres du conseil 
présents que la Municipalité de L’Isle-Verte confirme l’octroi de ce contrat de service à la MRC de Rivière-du-
Loup et que madame Ursule Thériault, mairesse, et Guy Bérubé, directeur général, soient autorisés à signer le 
protocole d’entente auprès de la MRC de Rivière-du-Loup. 
 
Les prévisions budgétaires de la Municipalité pour l’année 2016 ne faisant pas état de cette disponibilité 
budgétaire, cette somme sera puisée à même les surplus accumulés non affectés de la Municipalité. 
 
16.05.4.4.1. Demandes diverses du comité municipal des loisirs et de la vie communautaire 

de L’Isle-Verte et de la table d’harmonisation de L’Isle-Verte 
 
Considérant les demandes formulées par le comité municipal des loisirs et de la vie communautaire ainsi que 
la table d’harmonisation de L’Isle-Verte; 
 
Considérant les recommandations en découlant, à savoir : 
 
 - Que le terrain public du Parc Gagnon soit aménagé en forêt nourricière par le Comité L’Isle Pousse 

Verte,  
 - Que les modules de jeux se retrouvant dans ce parc soient offerts aux citoyens souhaitant s’en porter 

acquéreurs, 
 - Qu’une aide financière de 800 $ soit allouée au comité des bénévoles afin de leur permettre de réali-

ser leurs dîners communautaires, 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur Robert Legault et adopté à l’unanimité des membres du conseil 
présents que la Municipalité de L’Isle-Verte donne suite favorablement à l’ensemble de ces demandes sauf en 
ce qui a trait à l’offre des modules de jeux situés au Parc Gagnon, ces équipements ayant été jugés non sécu-
ritaires. 
 
16.05.4.5.1. Règlement relatif à l’imposition d’une tarification pour les interventions du ser-

vice de sécurité incendie destinées à prévenir ou à combattre l’incendie d’un 
véhicule appartenant à un non-résidant ou à une personne ne contribuant pas 
autrement au financement du service 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT DE KAMOURASKA 
M.R.C. DE RIVIÈRE-DU-LOUP 

 

 

 

 

 

 

RÈGLEMENT RELATIF À L’IMPOSITION D’UNE TARIFICATION POUR LES INTERVENTIONS DU SERVICE 
DE SÉCURITÉ INCENDIE DESTINÉES À PRÉVENIR OU À COMBATTRE L’INCENDIE D’UN VÉHICULE AP-
PARTENANT À UN NON-RÉSIDANT OU À UNE PERSONNE NE CONTRIBUANT PAS AUTREMENT 
AU FINANCEMENT DU SERVICE. 

 
À une séance ordinaire du conseil de la Municipalité de L’Isle-Verte tenue à la salle du conseil située 
au 210, rue St-Jean-Baptiste à L’Isle-Verte, le lundi 9 mai 2016, à 20 heures, 
 
Sont présents : Messieurs Stéphane Dumont, Simon Lavoie, François Filion et Robert Legault. 
 
FORMANT QUORUM SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME URSULE THÉRIAULT, MAIRESSE. 
 

 
ATTENDU QU’EN vertu des articles 244.1 et suivants de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c. F-2.1), la 
municipalité peut prévoir que certains de ses services seront financés au moyen d’un mode de tarification; 
 
ATTENDU QUE depuis le 10 mars 2015, la Municipalité de L’Isle-Verte a conclu une entente de services, en 
vertu des articles 569 et suivant du Code municipal, confiant à la Ville de Rivière-du-Loup et à son Service de 
sécurité incendie le mandat d’assurer la protection des personnes et des biens sur le territoire de la Munici-
palité de L’Isle-Verte; 
 
ATTENDU QU’EN vertu de l’entente de services, ci-haut mentionnée, le Service de la sécurité incendie de la 
Ville de Rivière-du-Loup, doit se déplacer afin de prévenir ou combattre l’incendie de véhicules de personnes 
qui n’habitent pas le territoire de la Municipalité de L’Isle-Verte et qui ne contribuent pas autrement 
au financement de ce service; 
 
ATTENDU QUE de ce fait, la Municipalité de L’Isle-Verte encourt annuellement des déboursés liés à de telles 
interventions; 
 
ATTENDU QU’il est dans l’intérêt de la Municipalité, de ses contribuables et de ses résidants d’imposer une 
tarification pour ces services; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné lors d’une séance du conseil municipal tenue le 11 avril 2016; 

MUNICIPALITÉ DE L’ISLE-VERTE 

  RÈGLEMENT 2016RÈGLEMENT 2016--  143143 
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ATTENDU QU’une copie du règlement a été remise à tous les membres du conseil au plus tard deux jours ju-
ridiques avant la séance à laquelle il doit être adopté; 
 
ATTENDU QUE tous les membres présents de ce conseil en ont pris connaissance et renoncent à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Robert Legault, appuyé par monsieur Simon Lavoie : 
 
Que ce conseil approuve le règlement numéro 2016-143, du 9 mai 2016, concernant l’imposition d’une tarifi-
cation pour les interventions du Service de la sécurité incendie destinées à prévenir ou à combattre l’incendie 
d’un véhicule appartenant à un non‑résidant ou à une personne ne contribuant pas autrement au finance-
ment du service. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ Résolution numéro 16.05.4.5.1. 
 
Le conseil municipal décrète ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 – Titre du règlement 
 
Le règlement s’intitule « Règlement numéro 2016-143 relatif à l’imposition d’une tarification pour 
les interventions du Service de sécurité incendie destinées à prévenir ou à combattre l’incendie d’un véhicule 
appartenant à un non-résidant ou à une personne ne contribuant pas autrement au financement du service » 
et le préambule qui précède en fait partie intégrante. 
 
 
ARTICLE 2 - Terminologie 
 
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots et expressions sui-
vantes signifient : 
 
Non résidant : personne n’ayant ni domicile, ni résidence, ni place d’affaires sur le territoire de la Municipalité 
de L’Isle-Verte. 
 
 
ARTICLE 3- Véhicules visés 
 
Le présent règlement vise tous les véhicules routiers, ferroviaires, aériens ou maritimes. Le règlement s’ap-
plique aussi aux véhicules volés. 
 
 
ARTICLE 4- Incendie d’un véhicule 
 
Lorsque le Service de sécurité incendie est requis pour prévenir ou combattre l’incendie d’un véhicule dont le 
propriétaire est un non-résidant de la Municipalité de L’Isle-Verte, le tarif calculé selon la formule suivante est 
exigé : 
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(( A X B ) + D X E X F ) X 15% = G 
      C 
Où : 
A : Prix du véhicule à l’achat ou coût de remplacement 
B : Coefficient de réparation 
C : Vie utile de l’équipement en heures 
D : Puissance de l’équipement 
E : Coefficient de consommation 
F : Prix du carburant 
G : Montant à payer 
 
Dans le cas où plusieurs véhicules sont nécessaires, la durée est calculée individuellement pour chaque 
véhicule. 
 
 
ARTICLE 5 – Déplacement du Service de la sécurité incendie 
 
Les tarifs mentionnés aux articles 4 et 7 s’appliquent lorsque le Service de sécurité incendie est requis, mal-
gré qu’aucune intervention n’ait été effectuée. 
 
 
ARTICLE 6 – Durée de l’intervention 
 
La durée de l’intervention est calculée à partir du moment où le véhicule du Service de la sécurité incendie 
quitte la caserne de pompiers jusqu’au moment où l’équipement est de retour, nettoyé et rangé. 
 
 
ARTICLE 7 – Calcul du temps du personnel 
 
La Ville de Rivière-du-Loup facture le coût réel des services rendus ou des travaux exécutés par son person-
nel, majorés du coût des avantages sociaux prévus aux différentes conventions collectives de travail en 
vigueur et des taxes applicables plus quinze pour cent (15%) de frais d’administration. 
 
 
ARTICLE 8 – Paiement 
 
Ces tarifs sont payables à la Ville de Rivière-du-Loup par le propriétaire du véhicule, que la demande au 
Service de la sécurité incendie ait été faite par lui ou par un tiers. 
 
 
ARTICLE 9 – Intérêts payables sur tout solde en retard 
 
Le solde de tout compte non acquitté dans les trente jours de la date de la facturation porte intérêt à 
compter de la date d’échéance indiquée sur le compte de service, au taux s’appliquant à toutes les créances 
impayées de la Ville de Rivière-du-Loup et fixé de temps à autre par résolution du conseil. 
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ARTICLE 10 - Application du règlement 
 
La Ville de Rivière-du-Loup est chargée de l’application dudit règlement sur l’ensemble du territoire de la 
Municipalité de L’Isle-Verte et de la perception des sommes pouvant être payables par les bénéficiaires 
dudit service et à exercer, si nécessaire, tout recours nécessaire devant les tribunaux compétents 
pour recouvrer ces sommes. 
 
 
ARTICLE 11 - Entrée en vigueur  
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
Adopté à L’Isle-Verte, le 9 mai 2016. 
 
Publié le 12 mai 2016. 
 
 
 _____________________________ 
 MAIRESSE 
 
  
 _____________________________ 
 SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 
 

 
16.05.4.5.2. Autorisation afin de donner accès aux informations sur la sécurité incendie au 

coordonnateur de la sécurité incendie de la MRC de Rivière-du-Loup 
 
Attendu que le schéma de couverture de risques en matière de sécurité incendie est entré en vigueur le 
10 septembre 2010; 
 
Attendu que l’article 29 de la Loi sur la sécurité incendie, stipule que le schéma doit être révisé au cours de 
la 6e année qui suit la date de son entrée en vigueur; 
 
Attendu que le coordonnateur à la sécurité incendie doit avoir accès à certaines informations relatives à la 
Sécurité incendie notamment en ce qui concerne les opérations, les équipements, la formation et la préven-
tion incendies, et ce, afin de mettre à jour le schéma et faire la planification de la sécurité incendie et ainsi 
établir des objectifs de protection optimale; 
 
Attendu que la Municipalité souhaite donner accès à certaines informations sur la sécurité incendie au coor-
donnateur à la sécurité incendie de la MRC de Rivière-du-Loup; 
 
Attendu que le coordonnateur à la sécurité incendie doit avoir la collaboration du service incendie local afin 
de procéder à la révision du schéma et ainsi mettre à jour les données du service à la sécurité incendie de la 
Municipalité; 
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Attendu que la gestion du service des incendies de la Municipalité a été déléguée au service de sécurité in-
cendie de la Ville de Rivière-du-Loup depuis le 10 mars 2015; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur Robert Legault et adopté à l’unanimité des membres du conseil 
présents : 
 
Que la Municipalité de L’Isle-Verte autorise le coordonnateur à la sécurité incendie de la MRC de Rivière-du-
Loup à consulter les renseignements nécessaires et liés à la sécurité incendie, auprès du responsable du ser-
vice de la sécurité incendie de la Ville de Rivière-du-Loup, et ce, dans le cadre des travaux de révision du sché-
ma de couverture de risques; 
 
Que cette quête d’information se limite aux documents que lui prescrira la direction du service de sécurité in-
cendie responsable de la gestion de la sécurité incendie sur notre territoire; 
 
Que toute information ou action devant être incluses au schéma révisé soit dûment validée par 
les responsables de la sécurité incendie de la Ville de Rivière-du-Loup. 
 
16.05.6.1. Appui au maintien des services d’analyses biomédicales au Centre hospitalier ré-

gional du Grand-Portage de Rivière-du-Loup 
 
Attendu que le Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent analyse actuellement la 
possibilité de centraliser à un seul endroit, en l’occurrence Rimouski, les analyses biomédicales requises pour 
les soins à dispenser aux patients par les centres hospitaliers de la région; 
 
Attendu que le transfert de ces analyses à Rimouski pourrait avoir pour effet d’occasionner des délais dans le 
début des traitements requis aux patients du Centre hospitalier régional du Grand-Portage et sa clientèle ex-
terne; 
 
Attendu qu’un tel projet se traduirait par une perte d’expertise au CHRGP et qu’il affaiblirait ainsi cet établisse-
ment comme pôle régional en matière de santé; 
 
Attendu que ce projet occasionnerait une perte de services de proximité; 
 
Attendu qu’une telle centralisation de ces analyses se traduirait à moyen terme par une perte potentielle de 
35 emplois bien rémunérés au CHRGP;  
 
En conséquence, il est proposé par monsieur Simon Lavoie et adopté à l’unanimité des membres du conseil 
municipal présents :  
 
Que la Municipalité de L’Isle-Verte exprime au Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-
Laurent son désaccord avec le projet de centralisation à un seul endroit des analyses biomédicales et 
lui demande de maintenir le statu quo, afin de maintenir l’ensemble des activités d’analyses biomédicales ac-
tuelles au Centre hospitalier régional du Grand-Portage de Rivière-du-Loup. 
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16.05.6.2. Proclamation de la campagne annuelle de promotion de la santé mentale 
2016-2017 

 
Considérant le lancement d’une campagne annuelle de promotion de la santé mentale sur le thème « 7 as-
tuces pour être bien dans sa tête »; 
 
Considérant que la population possède une santé mentale susceptible d’être renforcée et développée et 
que les 7 astuces peuvent y contribuer; 
 
Considérant que les actions favorisant la bonne santé mentale relèvent d’une responsabilité à la fois indi-
viduelle et collective, que cette dernière doit être partagée par tous les acteurs de la société, et que les mu-
nicipalités ont un rôle important à jouer dans ce mouvement; 
 
Considérant que Santé mentale Québec – Bas-St-Laurent est notre interlocuteur régional du Mouvement 
santé mentale Québec, qui pilote la campagne annuelle de promotion de la santé mentale et encourage 
l’implication de tous les acteurs de la société québécoise; 
 
Considérant qu’il est d’intérêt public que toutes les villes et municipalités du Québec soutiennent cette 
campagne : 
 
● en invitant les citoyennes et citoyens à consulter les outils promotionnels de la campagne 

(etrebiendanssatete.ca); 
 
● en encourageant les initiatives et activités organisées sur le territoire (www.smq-bsl,org); 
 
● en proclamant le lancement de la Campagne annuelle de promotion de la santé mentale; 
 
Par conséquent, il est proposé par monsieur Stéphane Dumont et adopté à l’unanimité des membres du 
conseil municipal présents : 
 
Que la Municipalité de L’Isle-Verte proclame, par la présente, la Campagne annuelle de promotion de la 
santé mentale 2016-2017 et invite tous les citoyens et citoyennes ainsi que toutes les entreprises, organisa-
tions et institutions à reconnaître les bénéfices des « 7 astuces pour être bien dans sa tête ».  
 
16.05.6.3. Demande de madame Annie Brisson – cession de terrain et légalisation de 

titre de propriété 
 
Considérant que la propriété de madame Annie Brisson, 237 rang de la Montagne, a fait l’objet d’échanges 
de parcelles de terrain lors de travaux de correction du rang de la Montagne; 
 
Considérant que ces travaux n’ont pas fait l’objet d’acte légal rectifiant le titre de propriété de cet immeu-
ble; 



 

Prochaine séance publique : 
 

Notez que la séance publique du conseil municipal se tiendra le 13 juin 2016, 
à 20 heures, à la caserne incendie. 

DATES DE TOMBÉE POUR LES PROCHAINS BULLETINS MUNICIPAUX 
 
Prenez note que la date de tombée pour envoyer vos articles est toujours le vendredi suivant la réunion 
du conseil municipal. 
 

Dates de tombée pour les 2 prochains mois : 
 

JUIN : 17 JUIN 2016 
JUILLET : 15 JUILLET 2016 

 
Par courriel : katiatalbot@lisle-verte.ca 

 
N.B. Tous les articles reçus après cette date limite ne pourront paraître dans le journal. Nous ne pouvons ga-
rantir la parution de tous les articles reçus en raison de l’espace disponible. La priorité est accordée aux orga-
nismes à but non-lucratif de la Municipalité de L’Isle-Verte. 
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En conséquence, il est proposé par monsieur Simon Lavoie et adopté à l’unanimité des membres du conseil 
municipal présents que la Municipalité de L’Isle-Verte confirme au propriétaire de l’immeuble sis au 237, 
rang de la Montagne, son engagement à assurer la légalisation des titres de propriété, liés à ces travaux de 
correction de route, et ce, au moment où cet immeuble fera l’objet de la production d’un nouveau certificat 
de localisation que ce soit en vertu d’une transaction immobilière ou en vertu de toute autre exigence telle 
celle pouvant être nécessité de la part d’institution financière. 
   
16.05.9. Levée de la séance 

 

À 21 h, il est proposé par monsieur Stéphane Dumont et adopté unanimement que la séance soit levée.  

 

(sous réserve d’apporbation du conseil municipal.) 
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15 

AFFFAIRES MUNICIPALES 
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AFFAIRES MUNICIPALES 

FEUX À CIEL OUVERT 
 
Avec les beaux jours d’été, qui n’a pas l’idée d’en profiter en allumant un petit feu en fa-
mille, entre amies le temps de partager un petit breuvage accompagné d’une musique 
d’ambiance. 
 
Quelle belle idée ! 
 
Loin de vouloir empêcher de telles initiatives, toutefois la municipalité vous rappelle quelques mises en garde. 
 
Notre réglementation en matière de prévention incendie dicte des mesures à respecter afin d’éviter que ces 
moments de loisir se transforment en pure catastrophe. 
 
Premièrement, il faut s’assurer que l’équipement utilisé réponde à certaines normes de sécurité, à savoir : 
 

� Le feu doit être allumé dans un contenant incombustible entouré de matière incombustible, seul le 
bois  peut être utilisé comme matière combustible, 

� Les matières combustibles ne doivent pas dépasser l’âtre du foyer, 
� Le foyer doit reposer sur une base incombustible telle du sable, du gravier, du ciment ou toute autre 

matière semblable, 
� L’allumage de tout feu et, de manière générale, tout feu doit être sous la surveillance constante d’une 

personne majeure agissant à titre de personne responsable, 
� S’assurer qu’un moyen d’éteindre le feu rapidement, tel un seau d’eau, un tuyau d’arrosage, un extinc-

teur ou tout autre dispositif semblable se trouve à proximité dudit foyer et est prêt à être utilisé, 
� Tout foyer extérieur ou appareil à combustion solide ne peut être situé à moins de 5 mètres de tout 

bâtiment, limite de terrain, haie, boisée, forêt ou tout autre élément combustible semblable, 
� Il est interdit de faire toute cuisson de produits alimentaires sur tout appareil de fabrication artisanale, 
� Tout foyer extérieur doit être munis d’un pare-étincelles dont les mailles ne doit pas excéder ½ pouce 

ou 13 mm. 
 
Il faut se rappeler qu’en aucun temps il n’est permis de brûler des matières résiduelles (ordures). 
 
Tout feu de branchage doit obtenir, préalablement, une autorisation du service des incendies (permis de brû-
lage). 
 
Pensons également à nos voisins en évitant de leur faire subir le désagrément de la fumée. 
 
Infractions et peines 
 
Quiconque contrevient aux dispositions, ci-haut, mentionnées est passible d’une amende d’au moins 100 $ 
pour une première infraction, de 200 $ pour une deuxième infraction et de 400 $ pour toute infraction addi-
tionnelle. 
 
 

Passons un bel été et agissons de façon responsable ! 
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AFFAIRES MUNICIPALES 

PLAN DE MESURES D’URGENCE 
 
Les 4 et 5 mai derniers se tenaient les deux premières rencontres aux fins de mener à terme l’élaboration du 
plan de mesures d’urgence de la Municipalité, le tout sous l’œil aguerri d’experts en la matière, soit la firme 
Prudent Groupe Conseil. 
 
Dans un premier temps, seuls les employés municipaux et notre mairesse sont mis à contribution, sans oublier 
le chef pompier de la Ville de Rivière-du-Loup, toutefois à ces personnes s’adjoindront d’autres personnes qui 
auront, certes, des rôles prépondérants à jouer. 
 
Selon le calendrier visé, en septembre 2016 devrait être présenté, en séance publique le nouveau plan de 
mesure d’urgence et, celui-ci adopté par le conseil municipal au cours de ce même mois. 
 
C’est donc un dossier à suivre et qui évoluera tout au cours de l’année. 
 

RÈGLEMENTATION SUR LES PISCINES   
 
La Municipalité vous rappelle qu’il est important de communiquer avec l’inspecteur en bâtiment avant de 
procéder à l’installation d’une piscine. Une règlementation provinciale établit les dispositions à respecter pour 
ce type d’installation et des normes sévères encadrent le tout. 
 
Ces dernières années, trop d’incidents malheureux ont été déplorés d’où l’importance de s’assurer d’une ins-
tallation sécuritaire. 
 
N’oubliez surtout pas que nul ne doit ignorer la loi et que si vous êtes fautif, la responsabilité vous revient. 
 
N’hésitez pas à prendre contact avec monsieur Bruno Beaulieu, inspecteur en bâtiments, et ce dernier vous 
guidera sur vos obligations. Pour fixer un rendez-vous, communiquer au bureau municipal, 418-898-2812, 
poste 300. 
 

La sécurité, ça n’a pas de prix !  La vie d’un enfant encore plus… 
 

ENTRETIEN DES TERRAINS ET BÂTIMENTS 
 
Chaque année, nous nous permettons cette petite relance à l’égard de certains négligents qui ne prennent 
pas le temps de procéder à l’entretien de leur propriété. 
 
Il est vrai que de plus en plus les temps libres se font rares, mais tout de même quelle satisfaction d’avoir une 
propriété qui respire la propreté ! 
 
Tondre son gazon et donner un petit coup de pinceau sont de petites marques qui démontrent que vous ne 
négligez pas ce qui vous appartient. 
 
Pensez à vous voisins, qui souvent n’ont pas plus de temps à leur disposition et qui ont tout de même à cœur 
de s’assurer d’un minimum d’entretien. 
 

Vous aussi vous pouvez faire la différence !  On compte sur vous !  
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET TOURISTIQUE 

L'ALGUE D'OR 
Centre et galerie d'art 
 

 
Inspirée par les algues, Cynthia Calusic fabrique papiers et reliures dans son 
atelier situé au 47 de la rue Saint-Jean-Baptiste. Formée en études litté-
raires, elle est aussi une autodidacte. En effet, passionnée d’histoire du pas-
sé et de son environnement actuel, Mme Calusic expérimente, cherche et 
découvre. 
 
Sa première réalisation dans le domaine de la littérature fut un livre de re-
cettes; celui de sa belle-mère. Son cœur va au livre d’artiste et au papier 
dans toute sa nature. Avec le temps, influencée par l’attrait du Bas-St-
Laurent, Cynthia s’est amenée à L’Isle-Verte en 2002 la tête remplie d’idées 

qui ne demandaient qu’à émerger. Il n’est donc pas surprenant de voir chez elle toute une panoplie de pa-
piers et de reliures uniques originalement amalgamées avec des algues. 
 
Dans son atelier actuel, les projets continuent de s’ajouter au fil de l’hiver et attendent l’ouverture de juin. La 
saison dure jusqu’aux environs d’octobre. C’est surtout la clientèle touristique qui s’y arrête, les villages envi-
ronnants et un peu du village. Pourtant, il y a tant à découvrir! 
 
Mme Calusic se déplace également pour des ateliers avec différents groupes ainsi que les jeunes des écoles 
environnantes. 
 
Les Algues d’Or est une entreprise qui gagne à être connue tout autant que sa propriétaire. Vous avez une 
occasion à souligner? Consultez là pour élaborer votre idée et vous serez surpris de ce qu’elle peut réaliser! 
Vous avez besoin d’une reliure spéciale, d’un produit corporatif, de papiers, de cartes de souhaits ou même 
d’une urne funéraire?  La limite des projets à réaliser réside sans doute dans l’imaginaire. 
 
Cynthia Calusic voue également beaucoup d’intérêt et de temps dans sa boutique, mais aussi dans Le Musée 
Blanche Lamontagne, une écrivaine de renom dont les découvertes continuent de s’accumuler. Il faut rencon-
trer Mme Calusic pour comprendre l’ampleur des travaux et de la valeur de ses recherches. 
 
N’hésitez plus! Arrêtez la rencontrer, visitez son atelier et sa page web : www.lalguedor.com. D’ailleurs, c’est 
ce qu’a fait une revue française, Marie-Claire idées France, qui l’a sélectionnée comme entreprise à voir au 
Bas-St-Laurent! 
 
Ouvert de 10 h à 18 h, de juin à octobre 
418-898-4075  
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FONDATION DU PATRIMOINE 

LA FONDATION DU PATRIMOINE DE L’ISLE-VERTE 

Le Conseil d’administra(on de la Fonda(on du Patrimoine de L’Isle-Verte a le plaisir de 
vous inviter à son Assemblée générale annuelle qui se tiendra le 15 juin 2016, à 
19 h 30, à la Cour de circuit. Le rapport annuel de la Fondation sera déposé et nous 
procèderons à l’élection des membres du Conseil d’administration pour l’exercice 
2016-2017. Nous vous présenterons aussi le programme des activités qui vous sera of-
fert pour la saison 2016. 
 
C’est l’occasion idéale pour renouveler votre carte de membre ou de devenir un nou-
veau membre de la Fondation pour la modique somme de 20,00 $. 
 
Nous vous attendons à bras ouverts et en grand nombre.  

CONCERT NADIA CÔTÉ 
 

C’est avec regret et pour des raisons hors de notre volonté que nous devons reporter à une 
date ultérieure le concert de Nadia Côté, accompagnée au piano par Claude Gérard, qui 
devait avoir lieu le 4 juin en soirée à la Cour de circuit.   



 

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 
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CLUB DE MARCHE LES RANDONNEURS DES ISLES 
 
Pour les saisons du printemps et de l’été, le club ne produira pas de 
programmation régulière. Mais comme nous tenons à vous encou-
rager à marcher régulièrement et à profiter de la nature et du beau temps, voici nos suggestions : 
� Sortir et marcher aussitôt que vous avez du temps, habillé selon la température : la marche régulière et 

énergique est très bénéfique pour la santé à tout âge. 
� Découvrir les beaux endroits avec des sentiers, tout près de nous : par exemple le Parc Kiskotuk (L’Isle-

Verte-Cacouna), l’Ile Verte, le Parc des chutes à Rivière-du-Loup, Sentier national du bas St-Laurent qui 
part de Rivière-Trois-Pistoles vers le Témiscouata, Sentier des Caburons à St-André de Kamouraska, etc. 

� Consulter un kiosque touristique pour des cartes ou plus d’information, ou le site web www.baliseQc.ca. 
� Participer aux activités des clubs de notre région : 
 
1- Club de marche de la ville de Rivière-du-Loup : pas d’inscription requise, pour le programme voir sur 
Internet : file:///C:/Users/Utilisateur/Downloads/Club_de_marche%20(2).pdf 
2- Club Le Lacet, Club de marche de Trois-Pistoles, Information : Tél. : 418-851-4637 (4MER), 
Courriel : lelacet@kayaksdesiles.com 
3- La Tribu, de Rivière-du-Loup, activités en nature très variées. 
Pour info : page Facebook « La Tribu », activités à gauche de la page, s’inscrire. 
4- Go oiseaux! pour observer la nature, sorties guidées par une biologiste de L’Isle-Verte, Mireille Poulin. 
Site web : www.gooiseaux.ca (programme des activités à droite), téléphone : 418-898-2561,  
courriel : info@gooiseaux.ca 
 
Nous vous souhaitons un beau printemps et un bel été en forme! 
Heidi (418-898-3000) et Lise (581-648-8100).  

VOUS ÊTES EMMÉNAGÉS À L’ISLE-VERTE DERNIÈREMENT? 
 

Nous vous invitons à venir chercher votre pochette de nouveaux arrivants au bureau de la Munici-
palité de L'Isle-Verte. Vous y retrouverez : liste d’escompte, informations régionales et locales et 
bien plus encore! Présentez-vous à la réception du bureau municipal de L’Isle-Verte, pendant les 
heures d’ouverture, pour vous procurer votre pochette. 

Bienvenue à L’Isle-Verte!  

PROGRAMME SPÉCIAL 
 
Grâce au Corps musical les Moussaillons de L’Isle-Verte, le comité des loisirs a reçu une somme de 5 000 $, 
dédiée au développement de la jeunesse. Les membres du comité ont eu la tâche de trouver un projet 
pour lequel ces fonds serviront et qui sera bénéfique pour les citoyens du village. Le projet choisi sera dé-
voilé dans les prochains mois. Entre temps, il est inutile d’adresser des demandes au comité pour utiliser 
ces fonds. 
 
Nous tenons à remercier le Corps musical les Moussaillons pour leur implication dans la vie communau-
taire de L’Isle-Verte.  
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LE CLUB DES 50 ANS ET + 

 
Notre soirée de danse du Club des 50 ans+ de L'Isle-Verte se tiendra : 
Quand : Dimanche 26 juin 2016, à 20 h 
Où : Gymnase de l'école Moisson-D’Arts 
Musique : Michel Gagnon 
Pour information : Robert Ouellet, président, 418-898-5439 

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

LES DAMES FERMIÈRES VOUS SALUENT 
 
Comme à chaque année, le mois de mai est l'occasion pour les Cercles de Fermières de présenter 
leurs travaux de l'année. C'est aussi en mai que se tient le congrès régional, et c'est là que l'on juge 
les plus beaux morceaux du programme de l'année. Cette année nos pièces n'ont reçu que 
le deuxième prix... mais entre le premier prix et le deuxième, il n'y avait qu'un dixième de point. 
Nos félicitations vont à Mesdames Marie Lafrance, Murielle Dionne, Marie-Paule Lemieux et Maylis 
Lemieux qui ont présenté leur beau travail. « Le 2e prix fait plaisir aussi ». 

Mais avant le régional, c'est au local que se fait le premier jugement. Voici donc nos gagnantes : 

- Artisane en Arts Textiles, Madame Marie Lafrance - Artisane en Art Culinaire, Madame Rita Roy. 
Des mentions ont été décernées : - en Tissage à Madame Julie Gauthier - en Couture à Madame 
Murielle Dionne - en Tricot à Madame Marie Lafrance - en Fantaisie à Madame Marie Lafrance - en 
Horticulture à Madame Rita Roy et pour la participation Intercercle Madame Marie-Paule Lemieux. 

Naturellement, le succès de tout ceci ne serait pas complet sans la participation de nos commandi-
taires : 

Caisse Pop Desjardins de Viger et Villeray -- Promutuel Rivière-du-Loup -- Magasin L.J. Pettigrew 
Inc. --Garage Denis Lafrance -- L'Union des Jardiniers -- Épicerie Ami de L'Isle-Verte -- Resto Au 
P'tit Menu -- Pharmacie Phamiliprix de L'Isle-Verte -- Pharmacie Pharmaprix -- Maison funéraire 
Jean Fleury & Fils.   

MERCI - MERCI - MERCI de votre grande générosité et MERCI également aux juges. 

Et voilà une autre année qui se termine bientôt.  Je vous reviens donc en juin pour clore notre an-
née et vous présenter notre nouveau C. A. 

À bientôt, 

Aline Bourgoin 
Dossiers communications  
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Vous pouvez accéder à votre dossier de la bibliothèque en le consultant en ligne ? 
Si vous n’y êtes jamais allé, vous devez avoir en main votre carte d’abonné. 

 
www.reseaubibliobsl.qc.ca 

Vous pouvez avoir accès à votre dossier en ligne pour le renouvellement des livres, recherche de livres que 
vous voudriez lire, faire des réservations de livres et la bibliothèque pour des prêts de livres numériques. 
 
 
Allez à la section Catalogue régional Simb@ cliquez et dans la nouvelle page vous verrez dans le coin supé-
rieur à droite : 
 
Nom d’usager : écrire le numéro complet d’abonné écrit sur votre carte 
Mot de passe : 4 derniers chiffres de votre numéro d’abonné (vous n'avez pas besoin de communiquer avec 
la bibliothèque)* 
 
* Si ce mot de passe ne fonctionne pas, il faudra appeler, sur les heures d'ouverture, au Réseau Biblio pour 
qu'ils puissent vous transmettre un autre mot de passe. 
 
 
Concernant l'accès aux livres numériques.  Il suffit d'aller sur la même page que le Catalogue régional 
Simb@ et un peu plus bas vous allez voir l'icône « pretnumerique.ca ».  Cliquez sur ce lien et vous pourrez y 
entrer votre numéro d'usager.   
 
ATTENTION toutefois, si c'est la première fois, il faudra suivre les étapes décrites dans le « guide de dé-
marrage » disponible sur le site de pretnumerique.ca, toutes les étapes y sont présentées. 
 
À la bibliothèque nous avons tous les documents nécessaires pour bien se préparer afin d’effectuer vos 
transactions en ligne, si vous le désirez.  Venez nous voir! 
 
À bientôt! 
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INVITATION AU 2IÈME FORUM ANNUEL DU CONSEIL DU 
SAINT-LAURENT 
 
La table de concerta-on régionale (TCR) du Sud de 
l’estuaire moyen 

 

Sous le thème de la ges-on intégrée du Saint-Laurent, le Conseil du Saint-Laurent vous convie à par-ciper 
à son deuxième forum annuel le 10 juin prochain à Berthier-sur-Mer!  
 

Officiellement inaugurée en mai 2014, la table de concerta(on régionale (TCR) du sud de l’estuaire moyen 

porte le nom de Conseil du Saint-Laurent. Son territoire inclut les municipalités riveraines des MRC de Mont-

magny, L’Islet, Kamouraska et Rivière-du-Loup. Elle est composée de 24 membres, tous des acteurs de l’eau 

faisant par(e intégrante des différentes sphères municipales, économiques, environnementales, communau-

taires et des Premières Na(ons du territoire. 

 

Deux ans après sa mise en place, le Conseil du Saint-Laurent est fier de vous convier à son deuxième forum 

annuel. Il s’agit d’une occasion unique d’en apprendre davantage sur le Saint-Laurent sous deux thèmes pré-

cis pour ceAe seconde édi(on, soit le béluga du Saint-Laurent et les espèces halieu(ques embléma(ques (bar 

rayé, éperlan et anguille d’Amérique) et différents sujets entourant l’enjeu de l’érosion et de la submersion 

cô(ère sur le territoire. Pour de plus amples informa(ons, veuillez consulter la programma(on au  

hAp://www.tcr-csl.zipsud.org . 

 

CeAe rencontre sera aussi l’occasion de par(ciper à l’élec(on de nouveaux membres puisque la moi(é des 

sièges du Conseil du Saint-Laurent sont renouvelables tous les deux ans. 

 

Des(né à toutes personnes intéressées par la ges(on intégrée du Saint-Laurent, ce forum se (endra le 
vendredi 10 juin prochain de 9 h à 16 h au Motel-Restaurant de La Plage à Berthier-sur-Mer. Pour consulter 

la programma(on et vous inscrire, visitez le site : hAp://www.tcr-csl.zipsud.org – Onglet Forum. Faites vite, 

car les places sont limitées! 

 

Pour de plus amples informa(ons, contactez l’équipe de coordina(on : madame Solenn Sanquer au 

418-551-7815 (ssanquer.zipse@gmail.com) ou  

Sophie Comtois au 418-722-8833 (comtois.zipse@globetroAer.net) 

 
Source : 
Solenn Sanquer, coordonnatrice du Conseil du Saint-Laurent 

418-551-7815 ou ssanquer.zipse@gmail.com 

Sophie Comtois, coordonnatrice adjointe du Conseil du Saint-Laurent 

418-722-8833 ou comtois.zipse@globetroAer.net 
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INFORMATION 
 
Questionnement sur la démarche sacramentelle des adultes et des 

ados de 14 ans et plus� 
 
Plusieurs personnes se demandent comment faire pour vivre un sacrement si son initia-
tion chrétienne (catéchèse) n’a pas été complétée.  
 
Le diocèse propose un cheminement de type catéchuménat pour le baptême, le pardon, 
l’eucharistie et la confirmation.  
 
Ces jeunes de 14 ans et plus, ainsi que les adultes qui désirent rencontrer Jésus-Christ peuvent vivre une 
démarche de foi. Cette dernière s’échelonne sur plusieurs mois qui les conduiront au véritable désir et en-
gagement de vivre leurs sacrements.  
 
Si vous souhaitez une telle démarche, nous proposons aux gens du secteur de la Terre à la Mer de s’inscrire 
avant le 4 septembre 2016 pour la cohorte 2016-2017. 
 
Pour plus d’informations, contactez la secrétaire du presbytère de votre paroisse ou Johanne Caillouette au 
418-862-9828. 

 

Du 1er mai au 31 août 2016 

Programme d’achat local 

1er prix: 250 $  -   2e prix: 150 $   -   3e prix: 100 $ 



 

PAVILLON DE L’AMITIÉ 
 

Prenez note que la salle du Pavillon de L'Amitié située au 140, rue St-Jean-Baptiste, à L’Isle-Verte, est 
 

 
Pour plus d’information, contactez Robert Ouellet (Président Club des 50 ans et plus) au 
418-898-5439. 

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 
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OUVERTURE DU KIOSQUE D’INFORMATION TOURISTIQUE LE 20 JUIN! 
 

La Corporation de développement économique et touristique de L’Isle-Verte désire vous 
informer que le kiosque d’information touristique situé à la halte municipale de L’Isle-Verte 
ouvrira ses portes le 20 juin. Deux préposés à l’accueil ont été embauchés à temps plein 
afin de renseigner les touristes et la population sur les attraits et les services de notre belle 
région. Nous vous invitons à venir les rencontrer! Vous les verrez également se promener 
dans le village au courant de l’été. 
 

Le kiosque sera ouvert tous les jours jusqu’au 5 septembre 2016 : 
De 10 h à 17 h du lundi au jeudi  

De 8 h à 19 h du vendredi au dimanche  
 
En saison : 418-898-2812, poste  310 
Hors saison : 418-898-2812 
 
Promotion touristique 2016 
 

Vos dépliants! 
N’hésitez pas à apporter vos dépliants et/ou informations concernant votre commerce, 
boutique, etc. au kiosque d’information touristique. Les préposés à l’accueil touristique se 
feront un plaisir d’en parler! 
 
La carte touristique annuelle 
Comme chaque année la CDET de L’Isle-Verte met à jour et imprime une carte touristique 
de la Municipalité. Nous vous invitons à venir vous en procurer pour pouvoir la diffuser!  

 
Merci beaucoup pour votre collaboration et bon été! 

 

Pour information : Sophie Sirois, présidente de la CDET au 418-551-1234   



 

SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX 
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PRÉVENIR ET CONTRÔLER L’HYPERTENSION ARTÉRIELLE 
 
 
Suite à l’article précédent qui vous a présenté l’hypertension artérielle et ses complications, le pré-
sent article discutera plutôt des façons de la prévenir et de la contrôler. Les médicaments sont très 
efficaces, mais parfois un changement aux habitudes de vie peut suffire et c’est ce qui sera abordé 
dans cet article. 
 
Tout d’abord, l’alimentation est d’une importance capitale. En effet, la diète DASH (combattre l’hy-
pertension par l’alimentation) a fait ses preuves pour diminuer la pression artérielle, diminuer le 
cholestérol total et le « mauvais » cholestérol. Cette diète est semblable aux recommandations du 
guide alimentaire canadien. Elle est riche en fruits et légumes et privilégie les produits laitiers à fai-
ble teneur en matière grasse. Les sources de protéines favorisées sont les viandes maigres (poulet et 
poisson) ou les légumineuses. Limiter la consommation de sel est aussi une excellente façon de 
baisser la tension artérielle. 
 
Ensuite, l’activité physique régulière permet de diminuer la pression artérielle, le cholestérol et le 
sucre dans le sang en plus de faire perdre du poids. Il suffit de pratiquer 30 minutes d’activité phy-
sique (comme la marche ou la natation) par jour. La perte de poids est aussi bénéfique, mais c’est 
surtout la diminution du tour de taille (gras abdominal) qui a une incidence sur le risque cardiovas-
culaire. 
 
Le tabac, quant à lui, augmente la pression artérielle, favorise l’accumulation de gras dans les artères 
et cause le rétrécissement des vaisseaux, et ce, peu importe le nombre de cigarettes fumées par 
jour. Cesser de fumer est donc primordial pour une bonne santé cardiovasculaire. 
 
L’alcool consommé en grande quantité peut lui aussi augmenter la pression artérielle et peut même 
dérégler le rythme cardiaque et engendrer de graves complications. Il est donc préférable de limiter 
sa consommation d’alcool à deux consommations par jour ou dix par semaine pour la femme et  
trois consommations par jour ou quinze par semaine pour l’homme. 
 
Finalement, le stress de façon permanente fait augmenter la pression artérielle et les battements du 
coeur. L’activité physique peut être un bon moyen de diminuer le stress, mais il faut aussi tenter 
d’identifier et de corriger les éléments stressants. 
 
En conclusion, si vous désirez en savoir davantage, en plus d’en discuter avec votre pharmacien, 
Familiprix offre un guide gratuit sur l’hypertension et les maladies cardiovasculaires.   
 
 
Pascale Langlois, pharmacienne chez Familiprix Lépicier et Miousse  



 

VOTRE CLINIQUE MÉDICALE  
 
Adresse : 150, rue St-Jean-Baptiste (Presbytère) 
418-868-1000, option 2 pour CLSC et option 4 pour L’Isle-Verte 
 
HORAIRE 
 

Les lundis, mardis et jeudis : de 8 h à 12 h 
Les mercredis et vendredis : de 9 h à 12 h 
 

 

CLINIQUE DE SOINS (PRESBYTÈRE) 
 
418-868-1000, option 2 pour CLSC et option 4 pour L’Isle-Verte 
Premiers soins (pansements et autres) pour toute la population de L’Isle-Verte.  
 
Vaccination des bébés de 2 à 18 mois, sera faite dorénavant les jeudis en am. Les rendez-vous sont pris à 
l'avance. 
 
 
PHARMACIE  
 
Adresse : 136-A, Seigneur-Côté, L’Isle-Verte 
418-898-3111 
 

Du lundi au vendredi :  de 9 h à 18 h : Ouverture de la pharmacie 
     de 9 h à 13 h : Présence de la pharmacienne 
 
 

 

HORAIRE DES MÉDECINS POUR LE MOIS DE MARS 
 
Dr Jacques Caron (418-862-0333) : Les mardis 7, 14, 21 et 28 juin 2016 
Dr André Munger (418-862-0333) : à déterminer 
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SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX 



 

Horaire de la Friperie du Nordet 

Horaire de la bibliothèque municipale 

136, rue Saint-Jean-Baptiste, 418-898-2812, poste 309 

JOURS HEURES 

Lundi 19 h à 20 h 30 

Jeudi 13 h à 15 h 

143, rue Saint-Jean-Baptiste, 418-898-2812, poste 308 

JOURS HEURES 

Du mardi au samedi 13 h 30 à 16 h 30 

JOURS AVANT-MIDI APRÈS-MIDI 

Lundi FERMÉ AU PUBLIC 13 h à 17 h 

Mardi 8 h 30 à 12 h 13 h à 17 h 

Mercredi FERMÉ AU PUBLIC 13 h à 17 h 

Jeudi 8 h 30 à 12 h 13 h à 17 h 

Vendredi 8 h 30 à 12 h FERMÉ 

141, rue Saint-Jean-Baptiste, 418-898-2812 

À VOTRE AGENDA… 
 
Vendredi 10 juin, 9 h à 16 h : Forum annuel du Conseil du Saint-Laurent, page 23 
Mercredi 15 juin, 19 h 30 : AGA Fondation du Patrimoine, page 19 
Dimanche 26 juin, 20 h : Danse Club des 50 ans et +, page 21 
 


