
VOLUME 28 N° 04
Avril 2018

DATE DE TOMBÉE : 20 avril 2018

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

Adm. municipalité : 418 882-5670
Télécopieur : 418 882-5902

Services d’urgence : 911
(incendie, ambulance et police)

Cellulaire : *4141
Aréna : 418 882-5130

www.facebook.com/municipalite.
Saint.Isidore.beauce

BUREAU MUNICIPAL
Lundi au vendredi : 8 h à 12 h et 13 h à 16 h 

Prochaine séance du conseil :
Lundi 7 mai 2018 à 20 h

BIBLIOTHÈQUE 
LAURETTE-NADEAU-PARENT

Mardi : 13 h à 15 h
Vendredi : 17 h à 20 h

Samedi : 9 h à 12 h
Dimanche : 10 h à 11 h 30

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

info@saint-isidore.net ou appelez 
au 418 882-5670 poste 329

ACHAT DE PUBLICITÉ 
Contactez Catherine Parent à la municipalité au 

418 882-5670, poste 321 ou par courriel 
à cparent@saint-isidore.net

• Isidorois, Isidoroise, comment voyez-vous votre municipalité dans 10, 20 ou 
30 ans ? Prenez part aux décisions lors de la séance d’information et de consultation 
publique du 15 avril prochain. Une rencontre importante pour toute la population !  

• C’est samedi le 7 avril prochain que nos talentueux patineurs du Club de patin 
vous en mettront plein la vue lors de leur spectacle « À la une » ! 

• Notre dynamique bibliothèque municipale fête ses 30 ans cette année ! 
Une belle fête pour tous le 20 mai prochain. D’ici là, participez au concours 
« 30 mots sans fautes » que vous trouverez en page 15.

• Le Défi Santé c’est parti pour tout le mois d’avril ! On profite du beau 
soleil printanier pour faire des activités physiques extérieures ! 
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Séance d’information et de consultation publique

Dimanche après-midi le 15 avril 2018
13 h 30 à 16 h 30  Kiosques
13 h 30  Exposé magistral

Au Centre multifonctionnel de Saint-Isidore
101 rue des Aigles

Grâce à de nombreuses subventions, la municipalité de Saint-Isidore a investi dans des 
projets pour plus de 35 000 000 $ au cours des 10 dernières années. Suite à ces 
investissements, nous sommes rendus à une étape de consolidation.

Comment voyez-vous le développement de Saint-Isidore dans : 10 ans ? 20 ans ? 30 ans ?

13 h 30 à 16 h 30 Kiosques d’organismes locaux et régionaux pour répondre à vos questions.
Tous les organismes ou entreprises qui voudraient tenir un kiosque gratuitement durant cette
après-midi sont encouragés à le faire en contactant la municipalité au 418 882-5670.

13 h 30, les membres du conseil se feront un plaisir de vous présenter leur vision et l’orientation
qu’ils prévoient donner à la municipalité de Saint-Isidore au cours des prochaines années. Voilà
votre chance de connaître nos orientations et l’opportunité de partager votre opinion. Plusieurs
sujets vous seront présentés, tels :

• Présentation du personnel et des kiosques;

• Vision stratégique de la MRC et de Saint-Isidore;

• Situations problématiques existantes;

• Réalisations des 10 dernières années;

• Vision et les orientations futures de votre conseil municipal;

• Développement et protection de l’agriculture;

• Développement économique, résidentiel et industriel;

• Projets futurs qu’envisage votre conseil municipal;

• Période de questions.

Au plaisir de vous rencontrer et de partager nos idées.

Une invitation de votre conseil municipal.
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Entre-nousS ommaire

Entre-nousM ot du maire

Espérant que vous ayez passé de joyeuses Pâques, nous vous invitons en grand nombre à 
participer au Défi-Santé 5-30. Rendez-vous au www.DefiSante.ca. N’oubliez pas le spectacle
de fin d’année du patinage artistique samedi le 7 avril à 13 h 30 et 19 h 30. De plus,
mardi le 10 avril à 19 h, il y aura une séance d’information sur le compostage à la salle
Henriette-Giguère en haut de l’aréna. Joueurs de hockey, ce sera le tournoi de hockey des
secteurs le samedi 14 avril. Félicitations aux organisateurs et bénévoles du tournoi de hockey
N.A.P. au début mars, une belle réussite. Un remerciement tout spécial au Club de l’âge d’or
et aux Chevaliers de Colomb qui ont souligné le 100e anniversaire de Mme Gabrielle Nadeau
(Chabot) de façon mémorable. Merci au comité de la politique familiale et des aînés 
pour l’excellente pièce de théâtre présentée par la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches.

Toute la population de Saint-Isidore est conviée au Centre multifonctionnel, au 101 rue
des Aigles, dimanche le 15 avril 2018 à 13 h 30, pour assister à une séance d’information
et de consultation publique. Les membres du conseil vous présenteront la vision et 
l’orientation qu’ils prévoient donner à la municipalité de Saint-Isidore au cours des
prochaines années. Suivra, un petit sondage très important afin de nous faire connaître
votre opinion. 

Soyez prudents, car il recommence à y avoir de l’activité de construction dans la 
phase 3 du développement résidentiel Domaine-du-Vieux-Moulin. À ce jour, 76 terrains 
sont vendus, il n’en reste que 28. Le coût est de 5,50 $ le pied carré,
contactez la municipalité au 418 882-5670 pour plus de renseignements. 

L’hiver tire à sa fin, profitez-en pour vous sucrer le bec et sachez profiter
des belles journées ensoleillées.  

Au plaisir de vous rencontrer.

Réal Turgeon
Maire de Saint-Isidore
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Cueillette des ordures ménagères

JOURNÉE DE LA TERRE –
22 avril 2018

Chaque petit geste compte pour la
planète, ce devrait être la journée de la
terre, tous les jours non ? 

Si on se donnait le défi lors de cette
journée toute dédiée, de faire un effort
particulier pour réduire notre impact
négatif sur l’environnement, par 
exemple : un projet de recycler 
davantage, réduire nos déchets au 
minimum, acheter local, donnez une
deuxième vie à un vêtement, un 
meuble etc. 

Avec le printemps qui arrive et 
les travaux extérieurs, voici des 
informations pertinentes pour nous
aider à réduire nos résidus verts, nous
en serons tous gagnants ! Amorçons 
ce virage vert tous ensemble ! 

Résidus verts

La nature génère des matières qu’elle
est elle-même en mesure de recycler.
Les résidus verts, composés des
rognures de gazon (les bouts de gazon
une fois coupé), des résidus de plantes,
des feuilles et des petites branches, en
font partie.

Lorsque ces matières sont mises au
chemin comme déchets à éliminer, cela
occasionne les trois principaux impacts
négatifs suivants :

• L’enfouissement des résidus verts
génère l’émission du puissant gaz à
effet de serre qu’est le méthane,
contribuant ainsi aux changements
climatiques;

• Comme la municipalité doit payer
au poids pour l’enfouissement de
ces matières, cela fait en sorte 
que chaque citoyen et entreprise
doit débourser un montant 
inutilement plus élevé;

• L’élimination de ces matières 
constitue un gaspillage de
ressources utiles pour tout citoyen.
En effet, ces matières doivent être
considérées comme des ressources,
car elles permettent d’apporter
naturellement des matières 
nutritives au sol pour ainsi nourrir
plantes et arbres.

C’est dans ce contexte que la 
municipalité de Saint-Isidore entend
amorcer un virage pour mieux gérer les
résidus verts. Ainsi, dès cette année, la

municipalité donnera des informations
pour aider les résidents à gérer chez
eux les résidus verts, comme en les
incitant à laisser les rognures de gazon
au sol, leur permettant ainsi de tirer
bénéfice de ces matières.

En parallèle, la municipalité visera 
à mettre en place une collecte 
municipale dédiée aux résidus verts à
quelques moments pendant l’année,
comme à l’automne suite à la chute 
des feuilles, pour accommoder les 
personnes qui auraient du mal à gérer
chez elles une quantité trop abondante
de résidus verts. Une fois ces matières
collectées, elles seront acheminées à
un centre de compostage pour pouvoir
ensuite être mises en valeur plutôt
qu’éliminées.
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Invitation séance d’information
sur le compost

Mardi le 10 avril de 19 h à 20 h 30
Salle Henriette-Giguère
Au Centre municipal situé au 
128, route Coulombe.

Le compost facile, facile !

Le service de Gestion des matières
résiduelles de la MRC de La
Nouvelle-Beauce vous invite à une
rencontre sur le compostage. Cette
formation s’adresse à tous ceux 
et celles qui désirent en savoir 
davantage sur la fabrication du 
compost domestique. Elle s’adresse
également aux citoyens déjà 
conscientisés qui projettent de mettre
en place une activité de compostage
chez eux. Les notions de base vous
seront présentées par une ressource
qualifiée qui répondra à toutes vos
interrogations sur le sujet. 

Une invitation pour tous ! 



5Volume 28 N° 04

Demandes de soumissions

La municipalité de Saint-Isidore
demande les soumissions suivantes :

Tonte du gazon (pour la saison
2018 et pour les saisons
2018/2019/2020 (1 an et / ou 3 ans)

• À la salle Amicale, à la caserne
incendie, au pont d’eau Parent,
au Centre municipal, au Centre
mutifonctionnel, au développement
résidentiel « Domaine-du-Vieux-
Moulin » et la rue des Merles, à la
Maison des Jeunes et Expo, à la
pancarte « Bienvenue » près de
l’autoroute, au point d’eau
Maranda ainsi qu’au site des
étangs.

Que les soumissions soient reçues au
bureau municipal au plus tard mardi, le
1er mai 2018 à 15 h.

Entretien et arrosage des fleurs
(pour la saison 2018 et pour 
les saisons 2018/2019/2020 (1 an
et/ou 3 ans)

• Les plates-bandes et jardinières sur
le territoire.

Que les soumissions soient reçues au
bureau municipal au plus tard mardi, le
1er mai 2018 à 14 h 30.

Toute personne intéressée doit déposer
sa soumission sur le formulaire
disponible en date du 4 avril au 
bureau municipal situé au 128, route
Coulombe.

Séance du mois de mars 2018

Les décisions suivantes découlent de la
séance ordinaire du 5 mars 2018

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

• 2 625,00 $ au Club de patinage
artistique, représentant l’inscription
de demi-saison de 15 patineurs
mineurs, pour la période de janvier
à avril 2018 ;

• 853,62 $ à la Chambre de 
commerce et d’industrie Nouvelle-

Beauce, à titre de participation
financière et la présence de 
3 représentants à la 12e édition du
Gala des Perséides, le 21 avril 2018
à Sainte-Marie ;

• 5 768,30 $ au directeur du service
incendie pour l’acquisition de 
vêtements, matériel et équipements
informatiques et la formation de 
15 pompiers « RCR Epipen » ainsi
que la location de pagets au 
montant mensuel de 112,56 $ ;

• 243,75 $ au directeur des travaux
publics pour l’achat de 12 cadenas
dans le projet d’eau potable et
d’eaux usées ;

• 597,87 $ pour un emplacement
intérieur lors de la 36e édition de
l’Expo St-Isidore/Bassin de la
Chaudière en juillet 2018 ;

• 891,06 $ à Perrier Exposition pour
la location, l’installation et le
démontage d’un kiosque lors de la
tenue de l’Expo St-Isidore/Bassin
de la Chaudière du 19 au 22 juillet
2018.

Dépôts de demandes d’aide financière
auprès :

• de la MRC de La Nouvelle-Beauce
au « Fonds de soutien aux projets
structurants » relativement à 
2 projets, soit l’acquisition et 
l’installation d’un skatepark à 
proximité de la Maison des Jeunes
et d’une piscine dans le parc de
l’aréna ;

• du  min i s t è re  des  Affa i r e s  
municipales et de l’Occupation du
territoire au « Programme d’infra-
structures Québec-Municipalités -
Municipalité amie des aînés,
sous-volet 2.5 » pour l’aménagement
du sentier et du bassin de rétention
dans la phase 3 du développement
résidentiel Domaine-du-Vieux-
Moulin.

Acceptation du projet « Amélioration
et aménagement d’infrastructures pour
aînés » soumis par la municipalité au
PIQM-MADA, soit l’aménagement
d’un jardin communautaire et 

des allées de shefferball et le 
remplacement de fenêtres à la salle
Amicale, et ce, suite à la confirmation
d’une aide financière.

Autorisation de la mise sur pied d’un
comité de pilotage MADA afin de 
mettre à jour la politique municipale
des aînés et du plan d’action et 
désignation des personnes suivantes
afin de siéger sur le comité de pilotage :

• Monsieur Jean-François Allen,
représentant du milieu de vie de la
famille

• Madame Hélène Jacques, élue
responsable du dossier

• Madame Cécile Joly, chargée de
projet

• Madame Nicole Laverdière,
représentante du milieu de vie des
aînés 

• Monsieur Alain Pelletier et/ou
madame Mariane Racine,
respectivement directeur et 
coordonnatrice des loisirs

• Monsieur Alain Rhéaume,
représentant du milieu de vie des
aînés 

• Madame Louise Trachy, personne-
ressource

Avis de motion est déposé par 
Diane Rhéaume, conseillère de la 
municipalité de Saint-Isidore, qu’il
sera présenté pour adoption à une
séance subséquente, le règlement 
no 307-2018 interdisant l’utilisation de
lanternes célestes sur le territoire de la
municipalité et modifiant le règlement
sur la qualité de vie no 289-2016 
(293-2016 et 295-2017).

Demandes de soumissions auprès de
fournisseurs présélectionnés et/ou dans
un journal diffusé sur le territoire :

• Pour le balayage des chaussées ;

• Pour le fauchage des abords de
route ;

• Pour le rapiéçage manuel ;

• Pour le grattage et mise en forme
des chemins à surface granulaire ;
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• Pour la tonte du gazon ;

• Pour l’entretien et l’arrosage des
fleurs ;

Pour la fourniture et l’aménagement
d’arbres dans la phase 3 du 
développement résidentiel.

Octrois de contrats, incluant les taxes
s’il y a lieu et ce, conditionnel à
l’obtention de l’aide financière des
instances concernées et à la réalisation
du projet :

• 567 537,48 $ à Les Entreprises
Lévisiennes inc. pour les travaux de
réfection de voirie et ponceaux
dans le rang de la Rivière ;

• 7 395,02 $ à Englobe Corp. 
concernant les services en 
laboratoire pour le projet de 
réfection de voirie et ponceaux
dans le rang de la Rivière.

Motion de félicitations au Comité des
loisirs ainsi qu’à tous les organisateurs
et bénévoles qui ont collaboré au 
succès du Bal des bonshommes de
Neige tenu le 18 février 2018, dans le
cadre du Défi-Santé Nouvelle-Beauce,
événement régional permettant aux
familles de célébrer les plaisirs d’hiver.

Acceptation de l’offre de BANQUE
ROYALE DU CANADA pour un
emprunt par billets en date du 13 mars
2018 au montant de 431 400 $ effectué
en vertu des règlements d’emprunt
numéros 174-2007 et 237-2012, au
coût de 2,98 %.

Validation de la date pour la tenue
d’une séance publique d’information 
et de consultation, soit le dimanche 
15 avril 2018 et diffusion de 
l’information à la population par le
biais de différents médias municipaux.

AVIS PUBLIC

EST PAR LES PRÉSENTES
DONNÉ

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

QUE :

Lors de la séance ordinaire du 5 mars
2018, le conseil municipal a adopté le
règlement suivant :

Règlement no 306-2018 concernant
le code d’éthique et de déontologie
révisé des élus de la municipalité 
de Saint-Isidore et abrogeant le
règlement no 257-2014 (286-2016)

Une copie de ce règlement 
est disponible pour consultation au
bureau municipal, situé au 128, route
Coulombe, du lundi au vendredi, de 
8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 
16 h 00.

DONNÉ À Saint-Isidore, ce huitième
(8e) jour de mars deux mille dix-huit
(2018).

QUE :

Suite à l’adoption par le conseil 
municipal, lors de la séance ordinaire
du 5 mars 2018, du règlement ci-après
et l’approbation par avis de conformité
de la MRC de La Nouvelle-Beauce
émis le 20 mars 2018, ce règlement 
est maintenant en vigueur :

Règlement no 303-2017 agrandissant
la zone M-11 à même une partie 
de la zone RA-13 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,
280-2016, 281-2016, 287-2016,
290-2016, 291-2016, 297-2017,
298-2017, 300-2017    et 302-2017) 

Ce règlement vise à modifier certaines
dispositions relatives aux usages 
permis à l’intérieur de la zone M-11,
soit « services d’affaires », « services
de réparation » et « services de 
construction ».

Une copie de ce règlement est
disponible pour consultation au bureau
municipal, situé au 128, route
Coulombe, du lundi au vendredi, de 
8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 00.

DONNÉ À Saint-Isidore, ce 
vingt-sixième (26e) jour du mois de
mars deux mille dix-huit (2018).

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

Regroupement pour
parents et amis(es)

de la personne atteinte
de maladie mentale

477, 90e Rue, suite 240
Saint-Georges, QC  G5Y 3L1

Tél. :  418 227-6464
Sans frais : 1 855 272-7837

 Fax :  418 227-6938

lesillon@globetrotter.net
www.lesillon.com

Services offerts sur le territoire
Beauce-Etchemins

Interventions
individuelles et familiales

Groupe d’entraide

 Groupe Psycho-Éducatif

Sensibilisation



Bonjour à tous,

Après les hauts et les bas de dame
nature, la fin du mois de mars 
s’annonçait avec du soleil dont on 
a profité.

Au dernier tournoi de « 500 », nous
avons rendu hommage à notre 
centenaire qui ne manque jamais ce
rendez-vous mensuel ! En effet c’est
avec joie que l’on a souligné le 
100e anniversaire de Mme Gabrielle
Nadeau-Chabot, en compagnie de
membres de sa famille et de deux de
ses nièces.

Un peu émue de cette attention 
spéciale elle s’est laissée parler
d’amour.

La présidente a lu l’hommage relatant
sa vie en général ; elle a élevé 
8 enfants, tout en participant aux
travaux de la ferme et la présence des
beaux-parents, entretenir son jardin,
etc. et la perte de deux enfants ; ce sont
de dures épreuves qu’elle a appris à
vivre avec courage et humilité.
Toujours serviable et prête à rendre
service. Elle est très contente lorsqu’il

y a de l’atout dans son jeu, mais se
résigne s’il n’y en a pas. Vous êtes un
bel exemple.

Une gerbe de fleurs lui fut remise et
petit présent.

M. le maire l’a félicitée et lui a remis
un certificat, elle était heureuse de sa
présence.

Un goûter a suivi et un gâteau avec des
bougies à souffler pour conclure cette
journée.

Le dîner à la
cabane à sucre 
fut apprécié, se
sucrer le bec c’est
un incontournable
pour les 55 per-
sonnes présentes.

Su iv i  d ’une  
rencontre sur les
jeux régionaux 
de la FADOQ 
au sujet d’un 
dépliant rabais
avec commerçants
locaux de la
Beauce, à suivre...

Tournoi de « 500 »
mardi le 10 avril
à 13 h 15 à 
l’endroit habituel. 

Jeux régionaux
de la FADOQ se
dérouleront du
28 avril au 18
mai et le Golf le
18 juin. 

6 disciplines différentes inscrites.

Nous vous souhaitons un beau 
printemps.

Bienvenue à toutes nos activités.

Nicole Laverdière, présidente

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

SUPER GALA D’AMATEURS

➠ À L’ARÉNA DE ST-ISIDORE,
128, ROUTE COULOMBE
SALLE AU 2E ÉTAGE

➠ DIMANCHE LE 8 AVRIL
2018 À 12 h 30  

** INSCRIPTION 10 h 30 **

➠ AVEC L’ORCHESTRE NASH

➠ ENTRÉE 8,00$ ET PRIX DE
PRÉSENCE

➠ SERVICE DE BAR 

CAFÉ ET MUFFINS NON
INCLUS

POUR INFOS : 418-882-5556
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Me Chantal Brochu

17, route du Président-Kennedy 

à Saint-Henri

418 882-3456
www.notairesbal.com

MAINTENANT OFFERT

MÉDIATION FAMILIALE

Me Josianne Asselin
Me Jessie Labrecque

Me Chantal Brochu

Me Isabelle Lajeunesse
Me Annie Pelletier
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JOYEUSES PÂQUES ! 

Cette fête est la résurrection du Christ,
le réveil de la nature, les jours plus
long, bref tout renait.

Le 18 mars dernier, nous avions 
le plaisir de célébrer, au Tribon,
le centième anniversaire de 
Mme Gabrielle Nadeau-Chabot. Outre
sa famille, étaient présents, le député
André Spénard, le maire M. Réal
Turgeon et mes frères chevaliers.
Félicitations Mme Nadeau-Chabot,
bonne santé.

Si ce n’est déjà fait, il y aura au
CHSLD et au Pavillon Parent, fête à la
tire ! 

Nos anniversaires du mois :

Claude Guillemette 4 avril

Denis Lecours 5 avril

Jean-Pierre Couture 6 avril

Lionel Larose 12 avril

Lionel Morin 22 avril

Léonce Boutin 26 avril

Guy Lagueux 27 avril

Jacques T. Parent 30 avril

Judes Gourde,
Gc conseil 9355 St-Isidore

Samedi le 24 mars, au Centre 
multifonctionnel, près de 70 personnes
ont eu la chance de voir la pièce de
théâtre : MÉMOIRE EN VACANCES /
ANGES AU TRAVAIL, présentée 
par la Société Alzheimer Chaudière-
Appalaches. 

Cette pièce unique, où le rire est
omniprésent, a su bien transmettre son
message : que c’est essentiellement par
le cœur qu'on finit par comprendre et
accepter la maladie de l’Alzheimer et
son inévitable évolution. Également,
cette pièce  nous a permis de prendre
conscience et d’apprécier le rôle
important des personnes aidantes dans
l’accompagnement des personnes
atteintes.  

Prochaine activité offerte à toute la
population : Spectacle aérien des
Snowbirds le mardi 19 juin prochain. 

Le Comité de la Politique familiale et
des aînés

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

La saison de hockey 2017-2018 tire à
sa fin et plusieurs jeunes joueurs ont
profité d’un prêt d’équipement pour la
saison. Il ne faudrait pas oublier de 
rapporter lesdits équipements avant la
fin mai 2018 à l’entrepôt les samedis
matins de 9 h à 11 h. Joindre votre nom
et numéro de téléphone dans le sac
d’équipements.

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

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

L’Entraide sportive QCA inc.

C hevaliers de Colombhevaliers de Colombhevaliers de Colomb C omité de laomité de la
politique familialepolitique familiale
des Ades Aînésînés

omité de la
politique familiale
et des aînés

grâce au soutien financier de

la Municipalité de Saint-Isidore

Roland tente de raconter l’histoire de sa vie, malgré sa mémoire qui prend des vacances.  Roland tente de raconter l’histoire de sa vie, malgré sa mémoire qui prend des vacances.  
Thérèse et Lise font leur possible pour l’aider avec Alzhamour…Thérèse et Lise font leur possible pour l’aider avec Alzhamour…

Roland tente de raconter l’histoire de sa vie, malgré sa mémoire qui prend des vacances.  
Thérèse et Lise font leur possible pour l’aider avec Alzhamour…

E ntraide sportiventraide sportiventraide sportive

Bénévolat

Les besoins de l’organisme sont

grands, une belle mission, tellement

appréciée des familles. Toute aide 

est bienvenue. Vous aimeriez vous

impliquer auprès de l’Entraide

sportive QCA ? Contactez 

Jean-Guy Parent au 418 882-2843.
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PENSION ET COURS D’OBÉISSANCE 
POUR TOUTE RACE DE CHIEN 

La Maison Delassie située à St-Isidore et oeuvrant dans le domaine canin depuis plus de 25 ans  
est à la recherche d’un préposé à l’entre�en du chenil à temps par�el / temps complet selon la 
période de l’année. Un poste étudiant est aussi disponible pour la période es�vale. Les critères 
suivant sont nécessaire pour ces postes. 

- Aimer les chiens  
- Ne pas avoir peur des chiens 
- Être manuel 
- Débrouillard 
- Avoir de l’entregent 
- Aucune expérience nécessaire, forma�on sur place 

Pour plus d’informa�ons, communiquez avec nous au 418-882-2903. Il nous fera plaisir de 
répondre à toutes vos ques�ons. 

Au plaisir de vous rencontrer 

Michèle et Laurent 

Les vacances approchent à grand pas, il est temps de penser à réserver une place  
pour votre compagnon. 

La Maison Delassie 
30, rang Dalhousie 
St-Isidore, QC 
G0S 2S0 

www.delass ie .com 
 Bouvier Bernois Delassie 
 Pension pour chiens Delassie 
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Écusson remis dans les dernières
semaines

Pré-patinage Plus

Loryann Boissonneault, Joseph
Coulombe, Charles Croteau, Loik
Giroux, Coralie Grenier, Amélie
Savoie, Camille Vallée, Léanne
Vallières

Étape 1 

Charlotte Lavoie, Nathan Camiré,
Rose-Marie Caux, Edouard Croteau,
Eve Courtney, Loic Giroux, Florence
Labbé, Allyson Lagrange, Audrey

Lagrange, Flora Laliberté, Christophe
Morin, Nathan Roy, Malorie Vézina,
Alexy Vallières

Étapes 1 & 2

Léonie Desrosiers

Étapes 1 & 2 & 3

Marie-Isabelle Hoyos

Étapes 1 & 2 & 3 & 4

Daphnée Laliberté

Étapes 2 & 3

Lauralie Morin, Loic Roy, Daphné

Veilleux

Étape 2

Zack Delorme, Clara Fauchon, Jérôme

Léger, Sophie Privé, Béatrice Routhier

Étape 3

Nelly Courtney, Alycia Giroux, Mégan
Veilleux, Bianca Roberge

Étape 4

Maya Drapeau, Léanne Robichaud

Étape 5

Annabelle Beaulieu, Léa Demers,
Sarah Roy

Étape 6

Clara Courtney

P atinage artistiqueatinage artistiqueatinage artistique

Ne manquez pas notre Spectacle de fin d’année !



Résultats des compétitions  

Compétition Invitation Jean
Cloutier qui a eu lieu les 17 et 
18 février à Lac Mégantic :

Participante : Mélijane Gamache

Finale Provinciale des Jeux de la
Participation 2018 qui a eu lieu à
Victoriaville du 1er au 4 mars

Participante : Julianne Vézina

Finale Provinciale Star-Michel
Proulx qui a eu lieu à Victoriaville
du 1er au 4 mars

Participante : Océanne Hallé

Invitation Donald Chiasson qui a
eu lieu les 10 et 11 mars à La
Pocatière :

Médailles d’or :
Amély Fortier (Interprétation bronze)
Béatrice Buteau (Juvénile)

Médailles d’argent :
Julianne Vézina (Pré-novice 
programme court)
Amély Fortier (Juvénile)
Magalie Laliberté (Star 6)
Anais Fortier (Star 4 moins de 10 ans)

Médaille de bronze :
Waiméa Martel (Sans limite moins de
7 ans)

Participantes : Emmy Laliberté,
Angéline Vézina, Éliane Massé

Julianne Vézina, Anais Fortier, Magalie
Laliberté, Waiméa Martel, Amély Fortier.
Absente de la photo : Béatrice Buteau

Félicitation les filles pour votre beau
travail !!

Brigitte Dion, relations publiques

Bonjour Amies Fermières,

Le mois de mars nous a surpris avec

une grande accumulation de neige, et

ses tempêtes.

Justement, notre réunion du 14 mars 

a été annulée dû aux mauvaises 

conditions climatiques, aux vents forts

et bourrasques de neige.

Maintenant on peut dire que le 

printemps est là, puisque la neige 

disparait à vue d’œil, le temps des

sucres est arrivé, le soleil est plus

chaud et cela nous donne le goût 

de sortir dehors, de respirer l'air frais...

Notre prochaine réunion aura lieu le 

11 avril à 19 h au Centre municipal,

à la salle Henriette-

Giguère, 2e étage.

Notre invitée 

sera Mme Cindy 

Coté, elle nous

parlera des huiles

e s s e n t i e l l e s

DOTERRA et de

ses bienfaits.

Même si on est en

avril, nous ferons

quand même la

dégus ta t ion  de

bonnes gâteries à

l'érable... 

On vous attend en

grand nombre et au

plaisir de vous

voir, Mesdames.

Hélène Jacques,

présidente et Comi-

té Communications

Tel : 418 882-5807

Nos sorties pour 2018 

14 avril : Spectacle et danse 

de ligne Country

Western à Saint-Rock-

de-l’Achigan. 

9 juin : Visite du château

Frontenac et l’Aqua-

rium de Québec

11 juillet : Théâtre « La Roche à

Veillon » + visite d’un

jardin + la Seigneurie

des Aulnaies. 

19 août : Notre-Dame De Paris

au Grand Théâtre 

13-16 octobre : Toronto et Niagara

9 au 11 novembre :

Noël en automne 

à l’Auberge de la

Montagne coupée

Information : Éliane 418 882-5905
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20% d’économie d’énergie

C’est notre plus grande fierté de
bâtir des maisons de qualité.

R.B.Q. 5603-5918-01176, Des Pinsons, Saint-Isidore •• www.rochetteconstruction.com
TT 418 473-6838

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

Tony Fortier
Représentant en épargne collective

Conseiller en sécurité financière

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
• Vie
• Invalidité (salaire)
• Accident / maladie
• Maladie grave
• Soins de longue durée
• Voyage
• Hypothécaire
• Fonds distincts

Un soin podologique est nécessaire si :

� Ongles décolorés, jaunâtres, vagués, striés, tachés

� Ongles en pince, épais, incarnés, mycosés

� Ongles secs, durs, cassants, dédoublés, dévitalisés

� Peau sèche, craquelée, gercée

� Peau présentant une hyperkératose (corne, cors, durillons)

� Transpiration excessive, pied d’athlète, odeur

� Maladies : diabète, arthrite/arthrose, cancer, etc.

� Pieds normaux; simplement pour se faire du bien !

• Produits pour le soin des pieds

• Bas de compression sur mesure

Émilie Sylvain, Infirmière clinicienne
(9 ans d'expérience en podologie)

La SANTÉ de vos PIEDS vous préoccupe ?La SANTÉ de vos PIEDS vous préoccupe ?La SANTÉ de vos PIEDS vous préoccupe ?La SANTÉ de vos PIEDS vous préoccupe ?

Sur rendez-vous du lundi au vendredi
Heures d’ouverture selon vos disponibilités

Catalogue des produits disponibles sur notre page Facebook

2069, route Kennedy, Saint-Isidore, QC

podologiesante.com

Le Centre de Beauté
L’Évasion

CENTRE DE BEAUTÉ L’ÉVASION
418.882.2519

418.958.6285
POUR RENDEZ-VOUS

OU CONSULTATION

ou ANNIE LAPOINTE

Médico-esthétique Annie Lapointe

• Alternative à la liposuccion sans chirurgie             • Réduction de la cellulite
• Raffermissement du corps & du visage.

171, rue Sainte-Geneviève
Saint-Isidore
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C’était il y a plus de trente ans…

Le nom de « Bibliothèque municipale

de Saint-Isidore inc. » est devenu 

officiel en 1978. Madame Danielle

Labonté a travaillé à la réorganisation

des fiches et au classement des 

volumes à l’été 1983. Avec la 

relocalisation des volumes au Centre

socio-culturel et sportif en mai 1986,

l’avenir de la bibliothèque a pris un

nouveau tournant.

Café Causerie littéraire

Tombé sous le couperet de la 

tempête du 14 mars dernier, le Café

Causerie sera de retour mercredi 
11 avril dès 9 h à la bibliothèque.

Une autre rencontre suivra mercredi 

2 mai. Vous êtes invités à venir partager

votre intérêt, votre curiosité pour 

les livres.

L’heure du conte à
la bibliothèque

Les jeunes âgés de 3 
à 7 ans sont invités
samedi le 21 avril à 

10 h pour écouter les belles histoires de
Charlotte.

Une lecture de Gilles

Dernièrement, j’ai eu le plaisir de lire
cette belle petite autobiographie de
Kim Yaroshevskaya qui est : Mon 
voyage en Amérique et qui est publiée
aux Éditions du Boréal. En plus des
textes, on y retrouve des photos d’elle
et de ses proches, sa lettre d’enfant
communiste à ses grands-parents
maternels en Amérique. Et aussi des
photos dans ses rôles à la télévision et
au théâtre.

En 1934, à l’âge de 10 ans, elle vivait à
Moscou (où elle est née) avec sa 
grand-mère paternelle, car ses parents
étaient tous les deux décédés. Sa
grand-mère vieillissante et devenant de
plus en plus fatiguée et malade, des
arrangements furent pris alors pour 
que Kim puisse aller rejoindre ses
grands-parents maternels à New-York.
Mais à cette époque, les États-Unis
refusaient toutes nouvelles demandes
d’immigration. Elle fut alors accueillie
par sa tante Sonia à Montréal, cette
dernière pour les mêmes raisons ne
pouvait non plus aller rejoindre ses
propres parents à New-York.

À cause de ma grande méconnaissance
du théâtre, pour moi, Kim
Yaroshevskaya était jusqu’à la lecture
de cet ouvrage « Fanfreluche ».
Pourtant, elle a eu une carrière 
artistique très bien remplie et ce n’est
pas fini. En plus d’être une très 
brillante actrice, elle est aussi auteure
et scénariste. Elle nous raconte dans
cette œuvre une brève partie de sa vie
et elle le fait sous la forme d’un conte.
Et grâce à son immense et indéniable
talent de conteuse, je trouve que c’est
admirablement bien réussi. En passant,
pour l’avoir déjà empruntée, je 
déconseille la version numérique de

cette œuvre, car
il est impossible
de visionner les 
photos dont il est
question dans
cet ouvrage.

Les 30 ans de la bibliothèque

La fête du 20 mai approche à grands
pas, mais en attendant, nous vous 
invitons à participer au concours 
« 30 mots sans fautes ». Il s’agit d’une
dictée trouée à choix de réponses.
L’activité s’adresse aux usagers 
et bénévoles de la bibliothèque,
ainsi qu’à toute la population de
Saint-Isidore.

Voici les règlements :

• S’inscrire à l’une des trois 
catégories : primaire, secondaire ou
adulte.

• Les jeunes du primaire doivent
répondre aux 10 premiers mots.

• Les autres catégories doivent
répondre aux 30 mots.

• Quatre prix seront attribués : un
prix de participation et 3 prix (un
par catégorie) d’une carte-cadeau
de 50 $ chez Renaud-Bray.

• Important : vous remettez la page
de la dictée (ou une photocopie) au
comptoir de prêt de la bibliothèque
aux heures d’ouverture. 

• Un bon de participation par 
personne.

• La date limite de remise de la 
dictée est le 18 mai.

• Le tirage des prix aura lieu lors 
de la fête de la bibliothèque
dimanche le 20 mai 2018 dans 
le local de la bibliothèque 
Laurette-Nadeau-Parent.

La bibliothèque, un service municipal
gratuit !

Gilles Careau 
Gisèle Allen

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

Activité Sushi Ados 11-17 ans ! 

L’activité aura lieu à la bibliothèque
samedi le 21 avril de 13 h 30 à 
16 h 30. 

Elle s’adresse aux jeunes de 11 à 
17 ans, amateurs de poissons. 

Viens faire tes sushis toi-même 
(4 recettes, une vingtaine de
bouchées) ! 

Le matériel et les ingrédients sont
fournis. Coût : 5$.

Inscription obligatoire : Service
des loisirs, 418 882-5130, poste
238 ou la Maison des Jeunes 
ou Catherine-Émilie Martel,
418 882-5364.

Date limite 
d’inscription :
9 avril 2018.
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DéneigementDéneigement
 & Excavation & Excavation
Déneigement
 & Excavation

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

INSTALLATEUR

Écoflo, Bionest,

Enviro Septic,

Hydro-Kinetic

et Conventionnel

RÉSIDENTIEL et COMMERCIAL
marteau hydraulique, drain de fondation

TRANSPORT   terre - sable - gravier

R.B.Q. # 8306-2281-56

Nom : _____________________________________________________________________________

Adresse : _____________________________________________________________ Tél. : ______________________

Cocher la catégorie :   ❑ Primaire, degré scolaire : _________   ❑ Secondaire, degré scolaire : _________   ❑ Adulte

INSCRIPTION

Dictée du 30e anniversaire de la bibliothèque           Concours « 30 mots sans fautes »

Histoire de livres, d’écriture et de secrets

Le livre a connu de nombreux visages à travers les siècles. Au début, les mots étaient (écris / écrits) sur des tablettes 
d’argile. Les scribes (on / ont) utilisé le papyrus. Au (Moyen Âge / Moyen-Âge), les moines écrivaient sur du 
(parchemin / parchemain). Le papier, (quand / quant) à lui,  (a / à) été inventé en Chine. (Mes / Mets / Mais) beaucoup 
plus tard, la découverte de l’imprimerie, (presque / presqu’) aussi bouleversante que celle de la roue, a permis une   
prodigieuse diffusion des livres. (Cette / cet) invention a été à l’origine de l’apprentissage de l’écriture et de la lecture, 
désormais (rendue / rendu) accessible à un plus grand nombre de personnes.

Aujourd’hui, on (peux / peut) lire un livre en version numérique. Les livres sont traduits dans plusieurs langues.  Leur 
présence dans les écoles, les milieux de travail, les librairies, les bibliothèques n’ (étonnent / étonne) plus personne. 
(Quels que / Quelques / Quelque) soient nos intérêts, le livre répond à nos besoins. (Quoique / Quoi que) le temps de 
lire nous manque souvent, il est facile de laisser traîner un livre dans un sac à dos lors d’une (ballade / balade), sur le 
coin de la table du salon (où / ou) ailleurs. 

L’écriture des textes (offrent / offre) plusieurs particularités, souvent (liés / lié / liées) à l’auteur. Ainsi, en temps de 
guerre, les messages étaient transmis de façon codée, tous (n’y / ni) ayant pas accès. Cependant, le code (Allemand / 
allemand) Enigma a été (décrypté / décripté) par les Britanniques lors de la Seconde Guerre mondiale, (se / ce) qui a 
permis de (sauvé / sauver) plusieurs vies. De plus, les (non-voyants / non voyants) peuvent lire le braille. 

Cependant, l’écriture n’a pas (livré / livrée) tous (ces / ses) secrets. Ainsi le disque de Phaistos, qui porte (quelque /   
quelques) (deux cents quarante / deux cent quarante) signes pictographiques, n’a pas encore été déchiffré. Et qu’en 
est-il de notre orthographe ? (Il / Elle) nous désespère ?  Au contraire, en sommes-nous (plutôt / plus tôt) fiers ? On vous 
laisse le dernier mot.
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Retour sur la semaine de relâche 

La semaine de relâche organisée avec
divers comités a permis à plusieurs 
participants de vivre de belles activités.
Le lundi 2 activités étaient offertes,
une quinzaine de jeunes ont participé à 
l'activité Festi-Génie organisée par la
bibliothèque Laurette-Nadeau-Parent,

ils ont créés des sondes spatiales pour
faire atterrir un œuf sur la lune. 
En même temps, une vingtaine de 
participants, accompagnés d'animateurs
de la Maison des jeunes, s'affrontaient
dans les parcours du Défi Laser. Le
mercredi, un film a été présenté au
Centre multifonctionnel et ils étaient
encadrés par deux animatrices du 
terrain de jeux. Le jeudi, des familles et
des ados se sont rendus à Bora Parc
pour passer une journée à la chaleur au
parc aquatique intérieur accompagnés
du coordonnateur de la Maison des
jeunes.

Vendredi la semaine s'est terminée par
une belle randonnée aux flambeaux 
au Parc Brochu-Châtigny. Plus d'une
soixantaine de participants ont fait 
les différents parcours et se sont
rassemblés autour d'un feu. 

L'activité a été réalisée grâce à 
l'implication des membres du comité
du Parc Brochu-Châtigny. Merci à tous
les participants et collaborateurs pour
votre participation et implication ! 

Le P+P+P (parcours poteau à

poteau)

Le parcours DYNAMIQUE DANS
LES RUES DE SAINT-ISIDORE,
poteau à poteau sera de retour cet été.
Suivez les panneaux d’affichage du
parcours Poteau à Poteau vous 
proposant des exercices à faire pour
dynamiser votre routine de marche et
pour stimuler votre cardiovasculaire !
Le départ se fait sur la rue des Pinsons,
avant la rue Saint-Joseph, près du CPE
les Petits pommiers. * Important de
respecter l’ordre des panneaux, pour
une bonne évolution dans l’effort de
votre entraînement. Cet entraînement
est accessible en tout temps et peut être
intégré à votre routine quotidienne.
Cette belle initiative est celle de Kathy
Tremblay entraineure, (workids, Té
capable, Té pas game)

Kathy vous propose d’ailleurs deux
dates pour venir essayer avec elle le
parcours. C’EST GRATUIT ! Les dates
de démonstration : - *Samedi 12 mai à 
9 h 30 et 13 h 30, rendez-vous au station-
nement Centre multifonctionnel - * En
cas de pluie la démonstration sera
remise à la semaine suivante. Les
enfants peuvent le faire facilement,
vous accompagner dans la poussette, à
vélo, en patin à roues alignées ou 

en trottinette.* Information sur le 
parcours et inscription aux activités de
démonstration contacter : Kathy
Tremblay 418 895-6226.

Terrain de jeux 2018

L’équipe du terrain de jeux travaille
déjà à la préparation d’un été rempli de
plaisir et d’aventure! Le cahier des 
parents et les formulaires d’inscription
vous seront envoyés en mai via l’école
et ils seront également disponibles sur
la page facebook.com/tdjisidore/ Le
terrain de jeux se déroulera sur une
période de 7 semaines du mardi 26 juin
au vendredi 10 août 2018. Semaine
supplémentaire (service de garde) :
13 au 17 août 2018. 

Parascolaire printemps 

Une nouvelle offre d’activités 
parascolaires pour la période 
printanière sera transmise par l’école,
vous la recevrez par courriel et 
copie papier. De plus l’information se 
trouvera également sur la page 
facebook.com/LoisirsSaintIsidore/loisirs.
Les inscriptions se dérouleront
jusqu’au jeudi 12 avril et elles pourront
être faites en ligne ou papier, retour 
des formulaires via le service de garde.

Le comité du Parc Brochu-Châtigny,
vous invite, avec vos voisins pour 
une activité porte-ouverte le samedi 
9 juin. Plus de détails à venir 
en mai. Pour avoir une longueur 
d ’avance , a imez  l a  page  
www.facebook.com/brochuchatigny/
toute l’information s’y trouvera.

Événements - Bénévoles recherchés

Tu aimerais t’impliquer dans les
prochaines festivités de ta municipalité :
Fête des voisins (9 juin), Saint-Jean-
Baptiste (23 juin) et bien d’autres. 
Écris-nous à loisirs@saint-isidore.net
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F I E R T É - R E S P E C T-
EXCELLENCE

OFFRE D’EMPLOI : POMPIER/
POMPIÈRE À TEMPS PARTIEL

L’équipe de pompiers de la municipa-
lité de Saint-Isidore est à la recherche
de candidats ayant le goût de s’impli-
quer au sein du groupe. Nous désirons
recruter des personnes motivées appelées
à intervenir lors de situation d’urgence
sur le territoire de la municipalité 
ainsi que sur le territoire des autres
municipalités avoisinantes. Les 
candidats recherchés doivent 
notamment posséder les aptitudes
suivantes :

• Le sens du travail d’équipe;
• La passion du service au citoyen;
• Le goût de l’excellence.

QUALIFICATIONS 
ET EXIGENCES

Les candidats recherchés doivent :

• Être âgés de 18 ans et plus et, à
l’embauche, avoir son lieu de 
résidence principale dans les 
limites de la municipalité de 
Saint-Isidore;

• Posséder une formation en sécurité
incendie Pompier I ou s’engager à
suivre cette formation selon les
modalités et les délais prévus par le
Service et conformément au
Règlement sur les conditions pour
exercer au sein d’un service de
sécurité incendie municipal;

• Détenir un permis de conduire du
Québec de classe 4 A valide ou
s’engager à l’obtenir au cours de la
première année d’embauche;

• N’avoir aucun antécédent judiciaire
et être en mesure d’en fournir la
preuve lors de l’embauche;

• Être en bonne condition physique
et être disposé à se soumettre à un
examen médical;

• Avoir une bonne capacité de 
gestion du stress ;

• Avoir une grande disponibilité;

• Être en mesure de réaliser toutes
autres tâches connexes qui se 
rattachent au travail de pompier à
temps partiel.

Si vous remplissez les conditions 
mentionnées ci-dessus et avez le goût
de relever un nouveau défi, n’hésitez
pas à transmettre votre curriculum vitae
avant le 1er mai 2018 à l’attention de :

Steve Rousseau Directeur Service
Incendie : srousseau@saint-isidore.net

La forme masculine employée dans le
présent texte désigne également les
femmes et les hommes.

OBJET : Changement d’heure
Suite au récent changement d’heure,
le Service régional de prévention
incendie de la MRC de La Nouvelle-
Beauce désire vous rappeler que c’est
le moment idéal pour remplacer les
piles de vos avertisseurs de fumée, et
ce, même s’il est encore fonctionnel.
Rappelez-vous que ce geste si simple
peut sauver votre vie et celle des 
membres de votre famille.

Pour vérifier votre avertisseur de
fumée, il vous suffit d’appuyer
quelques secondes sur le bouton 
d’essai pour que le signal se fasse
entendre. Un avertisseur en bon état
émet un signal immédiatement après le
déclenchement du bouton d’essai. 

Testez également sa capacité à détecter
la fumée en éteignant, par exemple,
une chandelle près de l’avertisseur. Si
votre avertisseur de fumée est relié à
une centrale d’appel, contactez-la afin
de vérifier qu’ils ont bien reçu
l’alarme. C’est aussi le temps idéal
pour mettre à jour vos informations
personnelles auprès de votre compa-
gnie d’alarme. Par exemple, vous 
pouvez confirmer votre numéro de 
cellulaire, votre adresse complète
(numéro d’appartement et numéro
civique) et les personnes à contacter en
cas d’urgence. Profitez-en également
pour vous renseigner sur la fonction de
délai de 90 secondes afin d’éviter les
fausses alarmes.

Points importants à retenir :

• Si votre avertisseur émet des 
signaux sonores intermittents, c’est
que la pile est trop faible et qu’elle
doit être remplacée. N’installez
jamais de pile rechargeable;

• Installez un avertisseur de fumée
par étage, y compris au sous-sol et,
idéalement, dans chaque chambre à
coucher;

• Installez des avertisseurs de fumée
dans les corridors, près des 
chambres à coucher, en vous 
assurant qu’aucun obstacle ne
bloque la circulation de la fumée.
Fixez-les au plafond ou sur les
murs, à une distance de 10 à 30 cm
(4 à 12 po) du mur ou du plafond;

• Remplacez votre avertisseur de
fumée tous les 10 ans. Fiez-vous à
la date indiquée sur le boitier. En
l’absence de date, remplacez-le;

• Si vous êtes locataire, votre 
propriétaire doit vous fournir un
avertisseur de fumée; toutefois,
vous êtes responsable de 
l’entretenir et de changer la pile,
au besoin;

• Si vous possédez des avertisseurs
de fumée qui sont alimentés 
électriquement, l’achat d’un 
avertisseur combiné (électrique
avec pile de secours) peut être un
bon moyen de demeurer protégé
lors d’une panne électrique.
N’oubliez pas, les piles des 
avertisseurs de fumée combinée
doivent être remplacées deux 
fois par année comme pour 
les avertisseurs à batterie 
traditionnelle. 

Pour de plus amples informations,
n’hésitez pas à contacter votre Service
de sécurité incendie municipal ou 
le Service régional de prévention
incendie.

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

Steve Rousseau
Directeur Service Incendie
Municipalité de Saint-Isidore

S ervice en sécurité incendieervice en sécurité incendieervice en sécurité incendie
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L’Associa�on de la fibromyalgie région Chaudière-Appalaches vous présente  

Salon de la fibromyalgie et de la douleur chronique 
Sous la présidence d’honneur du Dre Chantal Felteau  

Chiropra�cienne D.C. 
 

Conférences et kiosques pour tous ! 
Samedi, le 28 avril 2018 

Centre Caztel de Ste-Marie / 905, route St-Mar�n Ste-Marie G6E 1E6 
Ouverture des kiosques dès 9 h 

 

      Dr. Gaétan Brouillard, auteur du livre « La santé repensée »    
 

     « Maîtriser la fibromyalgie et toute douleur chronique pour accéder  
     enfin à une vie épanouie » (10 h 15)  

Lancement de livre de Mme Nathalie Godin 
« Se choisir pour mieux vivre avec la douleur chronique » (12 h 45) 

 
« Vivre le yoga au quo�dien avec la fibromyalgie et la douleur chronique » 

par Mme Monique Voisin, enseignante de St-Georges (14 h) 
 

M. Patrice de la Brosse, Maître de cérémonie   

Période de ques�ons / Prix de par�cipa�on / Visite des kiosques 
 

Coût (repas froid inclus) : 25,00$ pour les membres / 40,00$ les non-membres 
Une conférence seulement 15,00$ 

 

 Date limite d’inscrip�on 16 avril 2018 1-877-387-7379 
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Vous envisagez un nouveau milieu
de vie, vendre votre maison et 
connaître davantage les options
possibles ?

Dès le 30 avril prochain, différentes

séances d’informations seront 

présentées pour vous aider à prendre

des décisions éclairées.

Module 1 

Anticiper les transitions pour mieux les

vivre (30 avril 2018)

Module 2 

Les différents milieux et la planification

budgétaire (3 mai 2018)

Module 3 

Le soutien à domicile (7 mai 2018)

Module 4 

La sécurité à domicile (10 mai 2018)

Module 5 

Les principes de location en résidence

privée (14 mai 2018)

Module 6 

Les droits et obligations du locataire

(17 mai 2018)

Les six modules auront lieu aux 
dates énoncées précédemment de 9 h 
à  11 h 30, au Centre  Caztel  de 
Sainte-Marie

Inscrivez-vous ! 418 387- 3391

Résidence pour personnes âgées
autonomes

Si vous cherchez un chez-soi 
sécuritaire, accueillant et abordable, le
Gîte de St-Isidore saura répondre à vos
attentes !

Présentement, le Gîte vous propose, un
4 1/2 très spacieux et un grand 3 1/2
avec possibilité d’être subventionné.

Chaque appartement est doté d’un 
système de sécurité (appel urgence
24/24h, 7/7 jours), d’un balcon privé,
d’un salon, d’une cuisine complète et
d’une salle de bain adaptée.

Le Gîte offre également de nombreux
services tels que :

• 2 repas/ jour, le dîner et le souper
servis dans une belle salle à manger
conviviale;

• L’entretien ménager, 30 minutes
par semaine;

• Un ascenseur;

• Une buanderie sur chaque étage;

• Des balançoires extérieures;

• Le service de la caisse populaire
sur place, une fois par mois;

• On y retrouve également une belle
salle communautaire pour les 
activités sociales et les loisirs qui
contribuent à faire du Gîte, un
endroit où il fait bon vivre !

Pour information ou une visite :
418 882-0211

Ou consultez le site web :
www.gitesaintisidore.com

Vous avez des idées plein la tête, mais
vous ne savez pas par où commencer ?

Développement économique Nouvelle-
Beauce accompagne les entreprises
dans leur projet de démarrage,
d’implantation, de croissance et de
relève. 

Contactez-nous au 418 386-1608 ou
info@denb.ca

26 avril - Jeudredi

Certaines fins de semaine commencent
le jeudi ! Pour bien commencer une
longue fin de semaine la MDJ ouvrira
ses portes de 18 h à 22 h. 

27 avril - MDJ Pédago en 
après-midi

Lors des congés scolaires du vendredi,
la MDJ ouvre ses portes en après-midi
pour les 11-17 ans. Des activités sont
proposées, si tu en as à proposer à
l’équipe d’animation, on attend tes
idées. 

Pour information : 418 882-5852 /
mdjsaintis idore@hotmail .com

SUIVEZ-NOUS sur notre page
Facebook pour ne rien manquer!

L ien-Partageien-Partageien-Partage

M aison des Jeunesaison des Jeunesaison des Jeunes
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Accueil au presbytère

Voici l’horaire :

• Lundi 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h

• Mardi 13 h à 16 h

Rappel : le feuillet paroissial s’adresse
désormais aux paroissiens de 
Saint-Isidore et de Sainte-Hénédine.

Merci ! Merci !

Des membres du groupe Jonathan
étaient présents pour nous accueillir à
la célébration du dimanche durant le
mois de mars.

Elles sont là pour favoriser notre 
participation aux célébrations du
dimanche : Ghislaine Parent pour 
la préparation des paroles des 
chants, Diane Rhéaume pour leur 
visionnement, Paule Bilodeau et Lise
Châtigny pour la mise en place de
l’écran. N’est-ce pas que nous en 
profitons bien !

Messe de fin de séquence

La messe de fin de séquence pour un
groupe de jeunes a eu lieu dimanche,
18 mars dernier. La célébration
présidée par l’abbé Roger Lacasse
nous a menés au temps de Moïse et au

temps de Jésus, mort et ressuscité. Les
voix de la chorale qui montaient de 
la nef et l’animation de l’agent de 
pastorale, Honoré Assandé, nous ont
permis de chanter et de prier avec toute
la communauté.

Sacrement de confirmation

Le sacrement de confirmation aura lieu

à l’église de Sainte-Marguerite, à la

messe de 10 h 30, dimanche 6 mai

2018. Huit jeunes de notre paroisse

seront confirmés avec d’autres jeunes

des paroisses de Sainte-Hénédine et de

Sainte-Marguerite. 

Montée Ado 2018

Près de cent jeunes participeront cette

année à la Montée Ado samedi, 14 avril

2018. Cette activité aura lieu au Centre

multifonctionnel chez nous à 

Saint-Isidore. Une belle rencontre

attend ces jeunes qui se préparent

au sacrement de la confirmation.

Un bon mois d’avril, chaud et 

paisible !

Le Comité d’Animation Pastorale

Remerciements Tournoi provincial
N.A.P. de Saint-Isidore 

Sincè res  r emerc iemen t s  aux  
commanditaires, au comité de 
bénévole organisateur et tous 
les bénévoles qui ont donné de leur
temps dans la préparation et lors du
33ème tournoi N.A.P. de notre aréna. Cet
événement d’envergure dont nous
sommes très fiers, ne serait pas 
possible sans vous tous ! Merci et à
l’an prochain ! 

Coupe Ledor du 8 au 15 avril
prochain. 

Notre aréna sera à nouveau l’hôte 
de la Coupe Ledor – Novice A, cet
événement clôturera bien nos 
opérations ! 

Bonne fin de saison à tous et au plaisir
de vous accueillir de nouveau la saison
prochaine ! 

La direction, le personnel et le conseil
d’administration du Centre municipal

C . A. P. . A. P. . A. P. C entre Municipalentre Municipalentre Municipal

Les Snowbirds de retour 

à Saint-Isidore 

le mardi 

19 juin 2018.
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Me Robert L’Heureux
Me Guy Lessard
Me Alain Bolduc

Me Mario Bergeron
Me Mélanie Chouinard

St-Bernard (sur demande) et St-Gilles

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

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

• Médiation familiale

NOTAIRES et
CONSEILLERS JURIDIQUES



171, rue Sainte-Geneviève
Saint-Isidore

Centre de Beauté
L’Évasion

SUR RENDEZ-VOUS SEULEMENT (30 minutes par rendez-vous)

Venez découvrir la dernière technologie pour les soins de la peau.

Améliore en toute sécurité les défauts inesthétiques et problématiques tels que :

   • Sensibilités et rougeurs

   • Déshydratation profonde

Retarde les effets de l’âge, rides et atonie

Améliore l’éclat du teint, les cicatrices d’acné anciennes et récentes

Réservez votre place :
centreevasion@hotmail.com418.882.2519

Le           
vous invite

Jeudi le 3 mai 2018
de 13 h à 21 h

Des PROMOTIONS sur les produits et 

les soins Ella Baché pour l’événement.


