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Lundi au vendredi : 08h00 à 12h00

13h00 à 16h00
Prochaine séance du conseil :

Lundi 5 juin 2017 à 20 h
BIBLIOTHÈQUE 

LAURETTE-NADEAU-PARENT
Mardi : 13h00 à 15h00

Mercredi : 13h00 à 15h00
Jeudi : 17h00 à 20h00

Vendredi : 19h00 à 20h00
Dimanche : 10h00 à 11h30

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

info@saint-isidore.net ou appelez 
au 418 882-5670 poste 329
ACHAT DE PUBLICITÉ 
Pour tout achat de publicité,

contactez Annie Parent 
au 418 882-5398.

• Après la pluie… arrivera le beau temps et plusieurs comités vous proposent 
une belle diversité d’activités à pratiquer seul, entre amis ou en famille ! 
Et pour les enfants, le terrain de jeux 2017 saura  les divertir 
sous le thème « Les Monstres ».  

• Votre enfant a profité d’un prêt d’équipement pour la saison de hockey 2016-2017? 
N’oubliez pas de rapporter lesdits équipements avant la fin mai à l’aréna de Saint-Isidore. 

• Vous prévoyez faire l’installation d’une piscine ou d’un spa pour profiter 
pleinement de la saison estivale qui arrive à grands pas? Lisez l’article de 
monsieur Éric Guay, inspecteur en bâtiment et en environnement, qui 
vous informe sur les règles à suivre afin d’être conforme aux normes 
de sécurité. Bonne baignade ! 
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Merci! 
et encore Merci!

À tous les bénévoles qui entretiennent les pistes locales de motoneige, pour leur temps,
l’énergie et j’imagine aussi pour l’argent investi dans ce projet.

Comme piétons, beaucoup de personnes ont pu profiter de ces pistes pour passer un bel hiver,
principalement moi et Molly, mon chien.

N.B. Pour le respect de la nature, de la forêt et
aussi des animaux, pour ceux que cela concerne,
si vous avez été capable de vous amener de la
bière dans votre véhicule, pourquoi ne pas
ramener la canette vide.

Merci encore

Johanne Gourde
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Prenez note que la finition des travaux
par Excavations M. Toulouse (terrains,
2e couche d’asphalte…) débutera le 
15 mai, et ce, jusqu’au 30 juin.

Congé férié

Veuillez prendre note que le bureau
municipal sera fermé le 22 mai à 
l'occasion de la journée nationale des
patriotes. Nous vous souhaitons, à tous,
un très bon congé

Un peu d’urbanisme - Les piscines
et les spas

La saison estivale est bientôt à nos
portes et peut-être songez-vous à faire
l’acquisition d’une piscine ou d’un spa
pour vous rafraîchir et profiter des
belles journées d’été. Avant tout, il 
est important de vous rappeler que
vous devez obtenir un certificat 
d’autorisation de la municipalité avant
d’installer votre piscine ou votre 
spa. Voici quelques informations 
pertinentes à ce sujet.

Pourquoi ai-je besoin d’un permis
pour implanter une piscine ou un
spa?

L’implantation d’une piscine ou d’un
spa est encadrée à la fois par le
Règlement de zonage de votre 
municipalité ainsi que par le
Règlement provincial sur la sécurité
des piscines résidentielles dont 
l’application a été confiée aux 
municipalités depuis son entrée en
vigueur en juillet 2010. 

Quels types de piscines sont 
concernés par la réglementation?

Le règlement provincial définit une
piscine comme suit : « Bassin artificiel
extérieur, permanent ou temporaire,
destiné à la baignade, dont la 
profondeur d’eau est de 60 cm ou 
plus […] ».

Les piscines hors terre, creusées, semi-
creusées, démontables, gonflables 
sont donc toutes concernées par la 
réglementation et doivent faire l’objet
d’un permis. Les piscines dont la 
profondeur du bassin d’eau est
inférieure à 60 cm ne sont donc pas
assujetties à la réglementation et ne
nécessitent pas l’obtention d’un 
permis.

Qu’est- ce que le Règlement
provincial sur la sécurité des
piscines résidentielles encadre
comme normes?

Le règlement provincial encadre les
normes de sécurité qui varient selon le
type de piscine dont :

- Le contrôle de l’accès; la hauteur et 
la disposition des enceintes; les 
dispositifs de sécurité; la localisation
des appareils liés au fonctionnement
de la piscine (exemple : filtreur,
chauffe-eau).

Les normes concernant les dispositifs
de sécurité et les enceintes étant 
différentes selon le type de piscine,
nous vous prions de contacter 
l’inspecteur en bâtiment et enenviron-
nement de votre municipalité avant de
demander votre permis afin que ce
dernier vous informe des normes
applicables.

Quelles normes du règlement 
de zonage s’appliquent pour 
l’implantation d’une piscine ou
d’un spa?

- La localisation de la piscine ou du spa
sur le terrain (doit être localisé en
cour arrière ou latérale) ; la distance
entre le spa et la piscine (minimum
1,5 mètre); l’interdiction d’installer
une piscine ou un spa sous un fil 
électrique.

Le croquis suivant démontre les
normes de localisation à respecter en
vertu du règlement de zonage.

Pour toute question supplémentaire au
sujet de la réglementation encadrant les
piscines et les spas, n’hésitez pas à

N ouvelles municipalesouvelles municipalesouvelles municipales

Demande de soumission

La municipalité de Saint-Isidore
demande des soumissions pour :

L’entretien et l’arrosage des
fleurs, plates-bandes et jar-
dinières sur le territoire (2017 et
pour les années 2017/2018/2019)

Que les soumissions soient reçues
au bureau municipal au plus tard
jeudi, le 25 mai 2017 à 14 h 30.

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

Offre d’emploi - Recensement
des chiens été 2017

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

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

Si vous êtes intéressé, veuillez 
nous faire parvenir vos noms et 
qualifications, soit par courrier 
au 128, route Coulombe, Saint-
Isidore, Québec, G0S 2S0, par
courriel à info@saint-isidore.net
ou directement au bureau 
municipal, au plus tard le 31 mai
2017 à 14 h 30.
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communiquer avec l’inspecteur en
bâtiment et en environnement de 
votre municipalité au 418-387-3444,
poste 4104.

Bonne baignade!

Éric Guay
Inspecteur en bâtiment et en environ-
nement

Séance du mois d’avril 2017

Les décisions suivantes découlent de la
séance ordinaire du 3 avril 2017

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

• 155,22 $ pour la participation d’un
membre à un atelier de formation 
pour les gestionnaires et les élus
municipaux « La mobilisation des
membres de votre équipe, pour la
fidélisation de vos employés et la
performance de votre organisation
municipale » le 25 avril 2017 à
Sainte-Marie ;

• 137,97 $ pour la participation de 
2 membres au Souper des jeunes
gens d’affaires organisé par Déve-
loppement économique Nouvelle-
Beauce, le 3 mai 2017 à Scott ;

• 97,73 $ pour la participation de 
l’agente de secrétariat à une 
formation « Facebook » organisée
par le Cegep Beauce-Appalaches, les
4 et 18 avril 2017 à Sainte-Marie ;

• 2 761,00 $ à Solutions GA pour 
l’acquisition de différents équipe-
ments informatiques ;

• 1 307,63 $ au directeur des travaux
publics pour l’ajout d’une ligne 
téléphonique à l’ascenseur du Centre
municipal et l’acquisition de 2 radios
téléphone ;

• 3 326,14 $ au directeur du service en
sécurité incendie pour l’achat de
divers équipements et biens non
durables ainsi que l’entretien annuel
des véhicules ;

• 546,13 $ pour la participation du
directeur du service incendie au 
congrès annuel de l’Association des

chefs en sécurité incendie du
Québec, du 20 au 23 mai 2017 à
Québec ;

• 1 761 233,10 $ à Constructions
Jacques Dubois et Fils inc. pour les
travaux de réfection de l’aréna ;

• 525 810,57 $ à P.E. Pageau inc. 
pour les travaux de réfection 
d’infrastructures routières ;

• 4 976,67 $ à Englobe Corp. pour 
des services en laboratoire dans le
projet de réfection d’infrastructures
routières.

Dépôt de l’audit des états financiers
pour l’exercice se terminant le 
31 décembre 2016, préparé par la firme
Blanchette Vachon, s.e.n.c.r.l., dont
voici le sommaire ci-dessous :

Revenus 5 161 020 $

Charges (4 158 418 $)

Amortissement 848 839 $

Remboursement de la dette
à long terme (   640 080 $)

Affectations 140 421 $

Autres éléments de 
conciliation 203 947 $

Excédent de fonctionnement affecté
(vente de terrains) (1 229 088 $)

Excédent de fonctionnement 
non affecté 326 641 $

Disponibilité de locaux au Centre 
multifonctionnel pour un hébergement
temporaire en cas de panne 
d’électricité ou toute situation 
d’urgence pour le CPE des Petits
Pommiers.

Consentement à louer un espace de 
terrain situé au 128, route Coulombe,
aux fins d’exploitation d’un bar 
laitier/pizzeria.

Acceptation d’adhérer à la déclaration
de compétence de la MRC de La
Nouvelle-Beauce relativement à tout
ou partie du logement social ainsi qu’à
la gestion et à l’entretien de la
Véloroute de la Chaudière, secteur
Nouvelle-Beauce.

Appui au Syndicat des travailleurs et
travailleuses des postes concernant
l’Avenir de Postes Canada.

Consentement à faire la promotion et
publiciser le concours « Saint-
Isidore en Voix » ainsi qu’à fournir 
gratuitement une salle pour le spectacle
« Nouvelle-Beauce en Voix ».

Autorisation au comité organisateur 
du Défi 911 à circuler en vélo sur le
territoire les 10, 11 et 12 octobre 2017.

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 297-2017 relatif aux normes 
d’implantation et la localisation des
cases de stationnement pour les
maisons en rangée dans la zone RA-30
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 et 291-2016).

Octroi de contrats pour la saison 2017,
incluant les taxes, s’il y a lieu :

• 3 909,15 $ à Marquage Lignpro inc.,
pour les travaux de balayage de
chaussée ;

• 25 000,00 $ à Les Entreprises
Lévisiennes inc. pour les travaux de
rapiéçage manuel ;

• 158,67 $/hre à Pavages Colgan et
Frères inc. pour les travaux de
grattage et mise en forme des
chemins à surface granulaire.

Demande de soumissions pour 2017 
et 2017/2018/2019 relativement à 
l’entretien et l’arrosage des fleurs,
plates-bandes et jardinières sur le 
territoire.

Signature de la convention d’aide
financière avec le ministre de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport, au
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montant maximum de 196 868,30 $
afin de concrétiser le projet de 
réfection de l’aréna de Saint-Isidore.

Motion de félicitations au comité
organisateur, aux bénévoles ainsi qu’au
personnel du Centre municipal qui ont
collaboré au succès de la 32e édition du
tournoi provincial N.A.P. de Saint-
Isidore qui s’est tenu du 28 février au
12 mars 2017.

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 3 avril
2017, le conseil municipal a adopté le
projet de règlement suivant :

Règlement no 297-2017 relatif à 
la localisation des cases de 
stationnement pour les résidences
unifamiliales en rangée, l’accès à la
voie publique ou privée ainsi que la
grille des usages permis et des
normes d’implantation dans la zone
RA-29 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 et 291-2016)

Le conseil municipal tiendra une
assemblée publique de consultation
relative à ce règlement, le lundi 5 juin
2017, à 20 h 00, à la salle du conseil
située au 128, route Coulombe, Saint-
Isidore.

Ce projet de règlement vise à 
modifier les dispositions relatives à la 
localisation des cases de stationnement
et l’accès à la voie publique ou privée
sur le territoire ainsi que la grille 
des usages permis et des normes 
d’implantation dans la zone RA-29.

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-
quatrième (24e) jour d’avril deux mille
dix-sept (2017).

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

Joignez-vous à nous!



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

La saison de hockey 2016-2017 est
maintenant terminée 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 2017 en
remettant le tout à M. Clément
Châtigny à l’aréna en semaine. 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.

Bonjour à tous,

Enfin nous avons profité de belles
journées ensoleillées. Mais la pluie a
son utilité au printemps, on fait du
ménage…

Pour ceux qui participent au *Défi
Santé * alors bonne marche!

Le Gala amateur a été un franc succès.
Une belle assistance au tournoi « 500 »;
c’est le rendez-vous du mois pour nos
ainés qui ont du plaisir de se retrouver
et socialiser et c’est un plaisir de vous
accueillir.

Activités à venir

La semaine du 8 mai, on souhaite
bonne chance à tous les participants
aux jeux régionaux.

Prochain tournoi « 500 », mardi le 
9 mai à 13 h 15 à la salle 2 et Henriette
Giguère. 

Assemblée générale annuelle le jeudi
25 mai, 13 h 30 à la salle 2 de la
municipalité.

Le baseball poche est terminé et
reprendra en septembre.

La pétanque commence le 23 mai.

« Prendre sa retraite, c’est se 
re-traiter, se traiter différemment. Ce
n’est pas se retirer » (Marcel
Bouchard)

Au plaisir de vous voir.

Nicole Laverdière présidente
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ide sportiveide sportiveEntraide sportive

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

La responsable de garde en milieu familial est une travailleuse autonome qui fournit dans sa 
résidence privée des services de garde aux parents avec qui elle contracte. La personne 
responsable d’un service de garde en milieu familial applique un programme éduca�f, offre ses 
services suivant les disposi�ons légales et réglementaires et détermine avec sa clientèle 
certaines modalités, notamment les horaires et le nombre de jours de fréquenta�on. Le bureau 
coordonnateur sou�ent la responsable de garde dans son travail en lui offrant des services 
adaptés à ses besoins (accès à une agente de sou�en pédagogique, forma�ons, ac�vités sociales,
groupe Facebook réservé aux responsables, sou�en dans la recherche de clientèle, trousses 
pédagogiques, prêts de livres, etc.). Joignez une équipe dynamique!
Pour plus d’informa�ons ou pour débuter une démarche de reconnaissance, veuillez 
communiquer avec Johanne Roy, directrice du bureau coordonnateur au 418 882-5452 
poste 224 ou par courriel à l’adresse : jroy@cpedespe�tspommiers.com   

RESPONSABLES DE GARDE EN MILIEU FAMILIAL RECHERCHÉES! 
Vous offrez actuellement des services de garde en milieu familial dans votre

résidence ou vous souhaiteriez éventuellement le faire..
Le bureau coordonnateur de la garde en milieu familial des Petits Pommiers

est à la recherche de responsables de garde en milieu familial
dans la municipalité de Saint-Isidore!   



Rencontre des équipes d’anima-
tion locale (EAL)

Elle a eu lieu le 26 janvier dernier à
Scott, dans un climat d’écoute et de
franchise. On y a souligné les mêmes
problématiques dans les 10 paroisses
de l’unité pastorale (entre autres, le
manque d’intérêt des paroissiens et des
jeunes, la difficulté de recruter des
bénévoles). On souligne unanimement
la nécessité de garder les services dans
les milieux, le besoin d’informations et
de consultation. Une réunion devra
avoir lieu pour donner suite au projet
pastoral.

Nous disons merci pour des gestes
de générosité

Merci aux membres du groupe
Jonathan présents pour nous accueillir
à la célébration du dimanche durant le
mois d’avril.

Merci à la municipalité de Saint-
Isidore pour le prêt de salles au Centre
multifonctionnel et à toute l’équipe qui
s’est occupée de la mise en place lors
de l’activité du 1er avril dernier, la
Montée Ado 2017. La qualité des lieux
a fait l’objet de félicitations et de
reconnaissance.

Merci à Dominic Couture qui a
implanté le site Internet de la 
communauté chrétienne de Saint-
Isidore : www.saint-isidore.com et à
Yvon Allen qui s’occupe de la 
mise à jour du site. Nous procédons
actuellement à des modifications, qui
nous l’espérons, rendront le site plus
actuel.

La Montée Ados 2017

Le 1er avril dernier, plus de cent jeunes
étaient réunis chez nous au Centre 
multifonctionnel pour vivre une
expérience de montée vers le 

sacrement de Confirmation. Des 
animations, des ateliers, une journée
bien remplie, avec la présence de
Monseigneur Louis Corriveau, de 
l’abbé Yves Guérette, de témoins dans
leurs milieux (la Famille Marie-
Jeunesse, l’engagement des jeunes
dans les organismes communautaires).
Peut-être vous rappelez-vous qu’il y a
eu un peu de remue-ménage dans le
village ce matin-là! Finalement, tout le
monde a fini par trouver le Centre 
multifonctionnel.

Fête de la Fidélité

La Fête de la Fidélité aura lieu le
dimanche 21 mai prochain, à la
célébration de 10 h 30.

Le printemps arrive, réjouissons-nous!

Le Comité d’Animation Pastorale

Disco des jeunes 3e à 6e année 

Vendredi 9 juin 

19 h à 22 h 

Salle Amicale. 

L’équipe d’animation de la Maison des
jeunes vous prépare une SUPER
soirée. 

DANSE – ANIMATION – JEUX –
SURPRISES ! 

En mai, suivez notre page Facebook
pour connaître les activités estivales. 

mdjsaintisidore@hotmail.com

C . A. P. . A. P. . A. P.
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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

M aison des Jeunesaison des Jeunesaison des Jeunes
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Remerciements 

Bravo à tous les patineurs et patineuses
pour le beau spectacle!!

Un gros merci à nos partenaires, au
comité organisateur, aux entraîneurs
chorégraphes, aux bénévoles qui ont
confectionné les costumes ainsi qu'à
tous les bénévoles qui ont travaillé
avant, pendant et après le spectacle. 
Un immense merci également à nos 
2 patineurs invités Alyson Thibault et
Shawn Sawyer qui ont offert de
superbes prestations ainsi qu'à notre
animateur Jean-François Allen!!!!

Grâce à vous tous, ce spectacle fut une
réussite!

Écussons remis dans les
dernières semaines

Pré-Patinage plus : Gabriel Aubé,
Audréanne Aubut, William Aubut,
Antoine Biron, Grégoire Caux,
Julianne Caux, Mélodie Caux,
Raphaëlle Caux, Rose-Marie Caux,
Jake Côté, Laurie Fortin, Arianne
Giroux, Alexandre Grégoire, Logan
Huelsken, Jade Larochelle, Laurie
Léger, Jérôme Léger, Béatrice
Routhier, Maïka Sylvain, Alexy
Vallières

Etape 1 : Victoria Boilard, Zack Boily,
Charline Boivin, Ève Brousseau,
Julianne Caux, Éliot Drouin, Anna
Fortier, Arnaud Fortin, Enza Giroux,
Olivia Grenier, Simon Laliberté,
William Langevin, Claudia Lebel,
Anthony Massé, Nathan Nadeau,
Méliane Parent, Nathan Piché, Benoit
Pouliot, Béatrice Routhier, Charles
Sansfaçon, Hubert Sansfaçon, Lohan
St-Hilaire, Jasmine Sauvageau, Maïka

Sylvain, Daphnée Veilleux, Émile
Campagna, Raphaëlle Caux

Etapes 1 & 2 & 3 : Alicia Huot

Etape 2 : Jaden Belley, Alice Dugré-
Mainguy, Nelly Courtney, Alycia
Giroux, Jacob Grégoire, Olivier
Leblond, Alyson Marcoux, Christopher
Morin

Etape 3 : Victor Campagna, Sophie
Coulombe, Léa Demers, Eliot Labbé,
Noah Lemonnier, Lee-Ann Perron

Etape 4 : Anna Bolduc, Ann-Frédérik
Fillion, Mathilde Fortin, Kaïly Gagné,
Anylee Pelletier, Sarah Roy

Etape 5 : Clara Courtney, Mélijane
Gamache, Aurélie Lachance, Charlotte
Morin, Laurie-Ann Néron, Maélie
Nolet

Etape 5 & 6 : Laurie Leclerc

Résultats des tests 

Tests de Secteur et centralisés

Style libre senior bronze éléments:
Emmy Laliberté, Kellyane Lagrange,
Daphnée Labbé, Angéline Vézina,
Noémie Labbé Cassandra Robichaud

Style libre Senior Bronze solo:
Daphnée Labbé,Lydia Bêty

Style libre Or éléments et solo:
Sara-Maude Bêty

Danses:

Ten fox(7): Élianne Massé, Julia Roy,
Océanne Hallé

Européenne(9): Marianne Rochette,
Daphné Lehouillier, Cindy Côté

Fox trot(10): Émilie Bisson, Angéline
Vézina, Noémie Labbé

Tango Harris(11): Sara-Maude Bêty,
Cassandra Robichaud

Valse Américaine(12): Ariane Bêty

Rocker(13): Sara-Maude Bêty

Paso Doble(14): Julianne Vézina

Starlight(15): Lydia Bêty

Blues(16): Annabelle Fournier,

Isabelle Lefebvre

Killian(17): Annabelle Fournier

Quickstep (21): Félina Larose

Résultats des compétitions

Finale Provinciale Star Michel Proulx
2017 qui a eu lieu à Victoriaville du 
17 au 19 mars

Participantes: Angéline Vézina,
Emmanuelle Giroux, Jessy Plante

Compétition Invitation Benoit Lavoie
qui a eu lieu du 30 mars au 2 avril à
Baie St-Paul

Médaille d’argent: Félina Larose
(Novice programme libre)

Participante : Béatrice Buteau

Inscription pour la prochaine saison

L’inscription pour la saison 2017-2018
se fera le mercredi 17 mai 2017 de 
19 h à 21 h à la salle du 150e à l'aréna
de Saint-Isidore. Lors de  cette soirée,
ce sera également l’occasion de
récupérer les DVD du spectacle, de
commander les photos prises lors du
spectacle ainsi que de remettre les
patins ou articles prit en location en
n’oubliant pas d’identifier votre nom.

Pour informations, vous pouvez 
communiquer avec :
Jacqueline Fortier au 418 882-5118 
Brigitte Dion au 418 889-8820

Brigitte Dion
Relations publiques.

P atinage artistiqueatinage artistiqueatinage artistique



Café Causerie littéraire

Dernière rencontre du Café Causerie
mercredi 7 juin 2017. Et si on parlait de
nos lectures de vacances? Il y a tant à
dire à ce sujet. 

Coup de cœur de Gilles

D’après moi tout passionné de lecture
possède au moins un coup de cœur 
littéraire. Cela peut être, soit un écrit,
un genre littéraire ou tout comme moi
un auteur et l’ensemble de son œuvre.
Et c’est Jules Verne. Plusieurs le 
considèrent comme un auteur de récits
d’anticipation scientifique. C’était un
auteur qui se documentait énormément
avant d’entreprendre la rédaction d’un
ouvrage. Après Agatha Christie, il est
l’auteur le plus traduit à travers le
monde. 

J’ai découvert Jules Verne il y de cela
une dizaine d’années. Et pour moi il est
le plus grand et le plus fascinant de
tous les auteurs que j’ai lus. Et ce tant
à cause de l’homme que de son œuvre.
Il a le don de constamment nous 
surprendre et de nous émerveiller. Et
fait surprenant et rarissime de sa part, il
sait même nous faire bien rire avec son
roman « Kéraban le têtu ». Il aurait
écrit plus de 160 œuvres et j’ai réussi à
en lire un peu plus d’une quarantaine
(je les ai comptabilisés).

N.B. « Kéraban le têtu » paraît en 
volume aux Éditions Hetzel en 1883.
Dans l’édition Atlas de 2008, la reliure
de cet ouvrage est une adaptation des
reliures originales.

NOUVEAU 
Abonnement à distance

Depuis mars dernier, le Réseau 
BIBLIOCNCA offre un service
d’abonnement à distance. Vous pouvez
ainsi vous abonner à la bibliothèque

directement sur le site Internet du
Réseau www.reseaubiliocnca.qc.ca à
l’aide d’un formulaire facile à remplir.
Vous recevrez ensuite par la poste un
numéro d’usager et un NIP, mais pas de
carte d’abonné. Vous aurez alors accès
uniquement aux ressources en ligne de
la bibliothèque (le prêt numérique, les
magazines numériques de Zinio et le
site Généalogie Québec).

Les visites de Gisèle

Au Salon international du livre de
Québec 2017, le 8 avril dernier, j’ai eu
la chance de rencontrer André-Philippe
Côté qui présentait sa BD Automne
rouge. J’ai approché Amélie Nothomb,
mais sans avoir la chance de faire 
signer son livre Riquet à la houppe. Et
j’ai assisté à la longue file de jeunes qui
désiraient rencontrer Alex A. l’auteur
des célèbres BD, L’Agent Jean! Les
visiteurs étaient nombreux et les livres
plus encore.

La carte Muséo m’a permis de faire
sans frais la visite de l’exposition
virtuelle La bibliothèque, la nuit,
au Musée de la Civilisation. Une 
expérience unique, un voyage 
inoubliable dans dix bibliothèques à
travers le monde. Cette exposition se
terminait le 2 avril dernier.

Concours Destination lecture –
Journée mondiale du livre et du
droit d’auteur (JMLDA)

Organisé du 23 avril au 19 mai 2017
par le comité de la JMLDA, ce 
concours vise à inciter la population à
visiter une librairie ou une bibliothèque
où il suffira de remplir un coupon de
participation. Un chèque-cadeau d’une
valeur de 200 $ échangeable dans les
librairies indépendantes sera tiré au
sort dans chacune des 17 régions
administratives du Québec. 

Profitons du printemps! Il annonce la
chaleur!

Gilles Careau et Gisèle Allen

Bibliothèquethèque Laurette Laurette-Nadeau-ParentNadeau-Parentthèque Laurette-Nadeau-Parent
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Comité communication

Bonjour mesdames Fermières,

Au mois d'avril nous avons été gâtées
par le défilé de la Boutique Fémini de
Sainte-Marie, on a pu voir de la très
belle lingerie féminine et profiter de
bons conseils, et que dire de tout çà!!!
Merveilleux, de toute beauté, que de
belles choses!!! Merci mesdames pour
cette belle revue mode et cela vaut le
déplacement à cette boutique féminine. 

Notre réunion mensuelle sera le 
mercredi 10 mai à 19 h au Centre
municipal (salle Henriette Giguère) au
2e étage. À cette occasion, on fera notre 
échange de plantes de toutes sortes
pour pouvoir ainsi embellir nos 
parterres et jardins. 

Avec l'arrivée du printemps vient le
renouvellement des cartes de membres
qui est de 25 $, ce qui vous donne droit
de recevoir la revue l'Actuelle. Pour
celles qui auront payé leur cotisation
avant ou pendant la réunion de juin
(date de tombée) le Cercle s'engage,
par tirage au sort, à rembourser la 
cotisation de l'heureuse élue. 

Dimanche le 14 mai, c'est la fête des
Mères, un événement important, pour
souligner et dire merci à Maman pour
tout le temps, l'amour, la patience
qu'elle nous a accordés pour nous faire
grandir sereinement.  
BONNE FÊTE MAMAN!!!

Donc, on se donne rendez-vous le 
10 mai, on vous attend avec plaisir,

Hélène Jacques

Comité dossier 

Bonjour chères amies fermières.

Je suis sincèrement désolée de ne pas
avoir été présente lors de la dernière
réunion d’avril, j’étais très malade et je

pouvais à peine parler sans tousser…
grosse grippe d’homme! Mais je serai
sans doute présente à celle du mois de
mai! J’ai hâte de vous revoir.

Je vous entretiendrai sur la naissance
d’un génie et d’un immense espoir
pour l’humanité (souvenirs touchants
avec ma grand-maman) :

Jadis, jeune adolescente, prenant le
bras de ma grand-maman.

Sous la douceur d’une brise de mai, je
visite la bibliothèque de son quartier.

Je regarde avec curiosité, tous ces
livres bien étalés.

Tout heureux et fasciné, mon cœur est
troublé.

Je réalise ce soir, que c’est là, la source
du savoir.

Cette découverte importante porte un
grain de semence. 

Aujourd’hui, j’ai soixante et un ans et
le livre m’attire autant.

C’est un bon copain, mon pain 
quotidien, celui que nourrit l’esprit
sans fin.

Sous chaque soleil de mai, dans le
silence de mon foyer.

Me revient inlassablement ce souvenir
touchant.

De mon attachante (grand-maman)
c’est grâce à elle que je lis autant! 

Bonne fête à toutes les mamans !!!

Carole Labbé

Comité arts textiles

Bonjour à vous toutes amies fermières,

À notre réunion d’avril, il y eut 
présentation des morceaux du concours
d’artisanat textile des CFQ et quelles
jolies réalisations! Félicitations mes
dames.

J’ai apprécié la très belle participation
dans le concours spécial « jeunes 
fermières 14-25 ans ».

Nous avons eu un ravissant comptoir
en artisanat très bien garni ainsi que de

beaux et bons plats très variés, à
déguster.

Merci à chacune de vous, mes dames
de votre participation, c’est mer-
veilleux.

Voilà que nous sommes en mai, notre
température est de plus en plus chaude
et on se permet de jouer dehors dans
nos plates-bandes et d’en faire un
grand ménage afin que nos fleurs nous
montrent leurs plus belles couleurs.
Important, et ce en toute fin de mai, de
semer notre potager.

En mai : comptoir libre en artisanat et
art culinaire. N’oubliez pas qu’il y aura
échange de plantes.

Je vous attends en grand nombre à
notre réunion de mai avec vos belles
réalisations en artisanat et vos bons
plats à déguster.

Au plaisir de vous voir.

Monique Bossé

Voici nos sorties pour 2017

15 juin : L’Écosse à votre porte dans
les Cantons-de-l’Est;

11-12 juillet : Escapade dans les Milles
Îles (Passeport obligatoire);

20 juillet : Rendez-vous des 40 voiliers
et le théâtre Beaumont;

17-18 août : Mosaïcultures et croisière
animée sur la rivière des Outaouais;

24 août : Pèlerinage Notre-Dame-du-
Cap;

5 octobre : Le Canard goûteux de
Warwick, diner au Lac William, les
canneberges à St-Louis-de-Blandford;

3-4-5 novembre : la Féérie de Noël à
l’hôtel Victorin.

Informations et réservations:
Éliane 418 882-5905

C ercle de Fermièresercle de Fermièresercle de Fermières
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La berce du Caucase : une espèce
exotique envahissante à surveiller!

La municipalité de Saint-Isidore vous
invite à signaliser la présence de la
berce du Caucase dès son apparition.

La berce du Caucase (Heracleum 
mantegazzianum) est une plante
envahissante qui peut être néfaste pour
la santé humaine. Elle a été introduite
en Amérique du Nord au début du 
siècle dernier pour des raisons 
horticoles et répertoriée pour la 
première fois au Québec vers 1980. Sa
sève contient des toxines activées par
les rayons ultraviolets. Le contact avec
la sève, combiné avec l’exposition à la
lumière, peut causer des lésions
cutanées semblables à des brûlures. De
plus, la berce du Caucase est très
envahissante et colonise rapidement
divers milieux. Elle nuit à la croissance
des plantes indigènes et peut entraîner
une perte de biodiversité. Elle
représente donc un risque pour la santé
et pour l’environnement.

La plante peut varier de 1,5 à 5 mètres
de hauteur et produire, lorsque mature,
des ombelles aplaties mesurant de 
20-50 cm avec de nombreuses petites
fleurs blanches. Le bord des feuilles est
fortement découpé, les tiges sont 
couvertes de poils rigides et de 
taches pourpres. Les graines produites 
peuvent rester viables plusieurs années
dans le sol.

Grâce à l'appui financier de la MRC 
de La Nouvelle-Beauce en 2014-2015,
le Conseil de bassin de la rivière
Etchemin a effectué le suivi et le 
contrôle de la propagation de cette
espèce envahissante sur le territoire et
poursuit ce mandat grâce à divers
partenaires.

Si vous l’observez sur le territoire de
la municipalité de Saint-Isidore,
veuillez signaler sa présence en
téléphonant au bureau de la 
municipalité au 418 882-5670.

Note : N’hésitez pas à prendre des 
photos des plants pour permettre une
identification plus facile.

www.cbetchemin.qc.ca

Activité dans le cadre du 
150e anniversaire de la
Confédération

Samedi 1er juillet 

11 h à 14 h : Pique-nique familial au
parc Brochu-Châtigny et visite libre de
ce parc nature en développement.
Endroit de prédilection par plusieurs
espèces d’oiseaux, par son caractère 
« milieu humide ». Nouvellement
acquis par notre Municipalité et
longeant la rivière Chaudière.

Gratuit, bienvenue à tous! 

Le comité du parc Brochu-Châtigny

Conseildu du BassinBassin de la  de la ChaudièreChaudièredu Bassin de la Chaudière



Bonne nouvelle

Vous êtes sans médecin de famille?
Votre médecin vous a annoncé sa
retraite? Vous devez vous inscrire.

Le Centre médical de La Nouvelle-
Beauce a une bonne nouvelle pour
vous.

À l’automne 2017, 2 nouveaux
médecins s’ajouteront à l’équipe du
GMF Nouvelle-Beauce.

Pour accéder à un médecin de 
famille, vous DEVEZ vous inscrire 
au GUICHET D’ACCÈS au
www.gamf.gouv.qc.ca

Inscrivez-vous sans tarder!

Deux méthodes d’inscription :

• Sur le web au www.gamf.gouv.qc.ca

• Par téléphone au 418 380-6236

Pour les municipalités de La Nouvelle-
Beauce : Frampton, Scott, Saint-
Bernard, Saint-Elzéar, Sainte-
Hénédine, Saint-Isidore, Sainte-
Marguerite, Sainte-Marie, Saints-
Anges, Vallée-Jonction.

Centre médical de La Nouvelle-
Beauce… La clinique de choix!

http://www.centremedicalnb.com/serv-
ices/po/ 

Lien Partage, Viactive et le Centre 
intégré de santé et de services sociaux
de Chaudière-Appalaches vous invitent
à une conférence qui a pour but de 
rappeler l’importance de prendre soin
de sa santé pour maintenir son
autonomie et sa qualité de vie.

Quand : 4 mai à 14 h

Lieu : Centre Caztel

Événement gratuit! Places limitées!! 

Réservation :
Anabelle Tardif au 418 387-3391

C entre médicalentre médical

de La Nouvelle-Beeade La Nouvelle-Beeauce

entre médical de

La Nouvelle-Beauce
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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

Spécialité: Stationnement commercial et résidentiel

Pavé uni • Bordure ciment coulé

ESTIMATION GRATUITE

9142-0992 Québec Inc.
197, Trait Carré Ouest

St-Henri Lévis G0R 3E0
WWW.PAVAGESAINTHENRI.COM

R.B.Q. 8320-8512-49 

Fax: 418 882-0833
Cell: 418 882-8352

François Marquis
francois.marquis@globetrotter.net

L ien-Partageien-Partageien-Partage
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Le Comité d’Embellissement et d’Éco-
logie de Saint-Isidore vous propose de 
jeunes arbres pour enjoliver votre terrain 
et assainir notre environnement et cela 
gratuitement. 

De nouveau cette année, le CEE vous 
offre des variétés d’arbres et arbustes 
décoratifs : Cèdre, érable, chêne, lilas et 
diverses variétés d’arbustes.

Les quantités sont limitées, la distribution 
se fera jusqu’à épuisement des stocks. 
Important d’apporter un contenant pour 
rapporter vos arbres.

Palais des commerces (entrée Est), 
Aréna de Saint-Isidore)

Samedi 27 mai 2017
de 9 h à 12 h 

Palais des commerces (entrée Est) 
Aréna de Saint-Isidore



Résidence pour personnes âgées
autonomes

Les 21 appartements offerts au Gîte de
Saint-Isidore sont spacieux et jouissent
d'une belle lumière naturelle, et ce,
tout au long de la journée. Chaque
appartement est doté d’un balcon privé,
d’une salle de bain complète et 
adaptée, d’une cuisine complète et
d’un système d'appel d'urgence
(24/24h, 7/7 jours).

Le Gîte offre de nombreux services qui
facilitent la vie des aînés tels :

� Le service de repas aux tables deux
fois par jour ;

� L’entretien ménager, 30 minutes par
semaine ;

� un ascenseur ;

� une  buanderie sur chaque étage ;

� une salle communautaire ;

� une terrasse et des balançoires
extérieures ;

� un stationnement asphalté et des
garages disponibles sur demande en
hiver ;

� les services de la Caisse populaire
sur place une fois par mois.

Communiquez avec la résidence 
au 418 882-0211 ou consultez le
www.gitesaintisidore.com

Service personnalisé, dans le confort
de votre résidence. Gratuit et 
confidentiel. Vous avez 50 ans et plus,
c’est pour vous. Notre rôle est de vous
accompagner dans la recherche de
solutions à diverses situations et de
vous soutenir dans l’application de 
ses solutions. N’hésitez plus et 
contactez Alice et Carole. Par 
téléphone au 418 386-7688, par 
courriel au agnb.tp@gmail.com, en
clavardant en temps réel au
www.agnb.ca. 

Vous voulez en connaitre plus sur Ange
gardien Nouvelle-Beauce, venez visiter
notre site www.agnb.ca . Ce projet est
développé par la table de concertation
des aînés de la MRC de la Nouvelle-
Beauce et supporté par Lien-partage.

Le 13 mai prochain se tiendra notre 
2e édition de la Course la Découverte
de Sainte-Hénédine.

Il y a possibilité de s’inscrire au 5 km
de marche ou de course ainsi que 1 km
et 2 km de course. 

Les enfants participants au 1 km 
peuvent être accompagnés d’un adulte
sans frais. 

Tous sont les bienvenus! 
Les inscriptions se font en ligne.

Visiter notre page Facebook Course la
Découverte  

Pour plus d’information, Genevy-Eve
Vallée au 418 209-1690
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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
et Conventionnel

RÉSIDENTIEL et COMMERCIAL

MARTEAU HYDRAULIQUE

TRANSPORT   terre - sable - gravier

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

Course La Découverteourse La Découverteourse La Découverte



16 Volume 27 N° 05

Terrain de jeux!! 

Bientôt la fin de l’année scolaire! 

Si ce n’est pas déjà fait, les inscriptions
pour notre terrain de jeux sont
débutées! 

Date limite pour s’inscrire le 6 juin 
(20 $ supplémentaire pour retard) 

Dates : 26 juin au 11 août 2017 
(7 semaines)

Sous la thématique 
LES MONSTRES »

À noter qu’en raison des travaux à
l’aréna, le terrain de jeux se déplace
pour l’été au Centre multifonctionnel! 

Le formulaire d’inscription et le 
cahier des parents sont disponibles sur
le site internet de la municipalité
http://www.saint-isidore.net/terrain-
de-jeux-camp-de-jour/ .

Nous vous invitons à simplement
déposer les formulaires dans une
enveloppe à l’attention des loisirs à la
municipalité sur les heures d’ouverture
(8 h à 16 h) ou par la poste à l’adresse
130-18 route Coulombe, Saint-Isidore,
G0S 2S0. 

Notre belle équipe 2017, supervisée
pour une quatrième année par
Sébastien Guillemette (Zazou) a très
hâte d’accueillir vos enfants. 

Information : 418 882-5130 poste 238 

Parc de l’aréna

Le printemps est là! C’est avec un
grand plaisir que l’on retrouve nos
infrastructures extérieures de loisirs et
nous vous invitons à venir en profiter
avec la venue des beaux jours! 

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

Pour participer à des matchs, inscrip-
tions Catherine Parent 418 882-5130
poste 238 / loisirs@saint-isidore.net

Location du terrain de baseball :
20,00 $/heure et 150,00 $/heure pour
tournoi de fin de semaine (vendredi,
samedi et dimanche).

Skate Park : Gratuit! Amusez-vous
prudemment. 

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

Jeux d’eau : Gratuit! Venez vous
rafraîchir en famille! C’est simple et
amusant. 

Aires de jeux pour les enfants :
balançoires, carré de sable, modules de
jeux, glissade, etc.

Mini terrain de soccer (7 contre 7) :
Gratuit.

Circuit asphalté de 0.5 km
Cette piste asphaltée, entourant le parc,
est un sentier tout destiné à la marche,
la course et le patin aligné, loin 
des voitures, dans un environnement 
propice à la détente. Venez l’expéri-
menter à votre guise! Ajouter des tours
de piste pour un simple défi personnel
et santé! Bienvenue à tous! 

Exerciseurs d’extérieurs 

Ces exerciseurs sont à votre disposition
pour un entraînement complet. Chaque
appareil est muni d’une affiche vous
indiquant les consignes d’utilisation et
de sécurité. 

Travaillez également votre cardio-
vasculaire en vous créant votre propre
routine, avec l’ajout de marche rapide
ou de course autour de la piste de 
0.5 km. Vous pouvez venir quand bon
vous semble, pour le temps que vous
avez de disponible et c’est gratuit! 

Jeunes parents ou grands-parents, nos
modules de jeux amuseront vos 
enfants ou petits-enfants pendant votre
entrainement. 

Bienvenue à tous! 

Comité des loisirs – 418 882-5130 /
loisirs@saint-isidore.net

C omité des Loisirsomité des Loisirsomité des Loisirs
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Tu aimerais t’impliquer 
dans les prochaines 
festivités de ta 
municipalité. 

Écris-nous à 
loisirs@saint-isidore.net

Date :
Dès la mi-mai jusqu’au début 
septembre

Tarif :
15 $ / saison 2017

Horaire : Mardi 18 h 45
Lieu : Terrain de pétanque, Parc de l’Aréna
Description :Terrain de pétanque, Parc de l’Aréna. 4 tournois annuels 
Bienvenue aux nouveaux membres.

PÉTANQUE

Inscription et information : Claire Châtigny 418 882-3580 ou Hélène Rhéaume Labonté 418 882-5479 

TENNIS (EN GROUPE OU PRIVÉ)

Date
Du 22 mai au 9 juin

Horaire : Enfants : À compter de 15  h 15
Adultes : À compter de 18 h 30

Lieu : 109, rue des Alouettes, Saint-Isidore
Description : Cours de niveau : Débutant, intermédiaire et avancé pour adulte 
et enfant (9 ans et plus) à raison de 2 fois/semaine pendant 3 semaines.

Inscription et information : Jeannot Labbé, éducateur physique : 418 882-5119
 Pour les élèves déjà inscrits, confirmez votre présence avant le 1er mai. Pour les nouvelles inscriptions, inscrivez-vous à compter du 1er mai.

NATATION

Horaire : 
Session intensive du 23 juin au 1er juillet
En cas de mauvaise température les cours seront repris

 à compter du 2 juillet. 
Lieu : 109, rue des Alouettes, Saint-Isidore
Description : Programme Croix Rouge
- Programme préscolaire (7 niveaux) pour les jeunes de 4 ans et plus.
- Programme Junior (10 niveaux) 

Inscription et information : Jeannot Labbé, éducateur physique :418 882-5119
 Pour les élèves déjà inscrits, confirmez votre présence avant le 1er mai. Pour les nouvelles inscriptions, inscrivez-vous à compter du 1er mai.

ÉVÉNEMENTS À VENIR 

VENDREDI
9 JUIN

Disco
de fin d'année
3e à 6e années

SAMEDI 10 JUIN
Fête des voisins!

VENTE
DE GARAGE
DES VOISINS!

VENDREDI 23 JUIN
Festivités de la

Saint-Jean-Baptiste
À la grange #9

sur le site de l'Expo de
Saint-Isidore

SAMEDI
1ER JUILLET

Pique-nique
« Fête du Canada»

au Parc
Brochu-Châtigny

DU 18 AU 23
JUILLET

Expo Saint-Isidore
Expobassin

chaudiere.com
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La campagne “En nature, ma sécurité,
c’est ma responsabilité”, qui se
déroule jusqu’en décembre 2017, a
pour but de sensibiliser et de 
responsabiliser les adeptes d’activités
sportives et récréotouristiques aux
mesures élémentaires de précaution à
prendre lorsqu’ils pratiquent ces 
activités en milieu isolé.

Concert mettant en vedette le
" CHOEUR DE BELLECHASSE "
au profit de la Fabrique de St-Lazare :

Samedi 27 mai 2017 à 20 h à l'église de
Saint-Lazare.

Adultes: 20,00 $/10 à 15 ans: 10,00 $

Pour informations:
Patrice Fournier 418 883-2128
Anna-Marie Chabot 418 883-2756
Jean-Claude Boutin: 418 883-2565

La saison de pétanque à Saint-Isidore
débute le mardi 23 mai 2017.

Endroit : terrain de pétanque à l’aréna

Inscription : à 18 h 45 et les équipes
sont formées toutes les semaines et le
jeu débute à 19 h.

Coût : 15,00 $ pour la saison et pour 
les personnes qui préfèrent jouer 
occasionnellement, le coût est de 
2,00 $ par soir. 

Le premier tournoi régional à Saint-
Isidore est le samedi 27 mai 2017. Si la
température n’est pas favorable, le
tournoi sera au Boulodrome à Saint-
Bernard. Inscriptions de 12 h à 13 h au
coût de 5,00 $. Prix en argent pour les 
gagnants.

Inscriptions et informations :

Madame Hélène Rhéaume Labonté,
Présidente : 418 882-5479

Madame Claire B. Châtigny,
Vice-présidente : 418 882-3580 ou 
418 955-3581

Bienvenue à tous! 

Hélène Rhéaume Labonté

Ministrede la de la Sécurité PubliqueSécurité Publiquede la Sécurité Publique Club de Pétanquede Pétanquede Pétanque
de St-Isidore

F abrique St-Lazareabrique St-Lazareabrique St-Lazare



20 Volume 27 N° 05



C'est le mois de mai, c'est le mois de
Marie, le mois où nous fêterons, le 14,
la fête des Mères. Bonne fête à toutes
les mamans, laissez-vous gâter en cette
journée spéciale, vous le méritez. 

C'est avec plaisir que je voudrais
remercier les vendeurs de billets pour
les œuvres charitables des chevaliers,
nous avons dépassé nos objectifs.
Merci au frère P.A.Brochu qui avait
pris charge de s'occuper de la vente de
ces billets, je tiens à remercier tous les
vendeurs. Parmi eux, nous avons 
3 personnes qui se sont démarquées au
niveau des ventes : le frère René
Fecteau meilleur vendeur, en deuxième
position le frère Denis Lecours et en
troisième place le frère Robert
Guillemette, merci à vous. J'espère
avoir la joie d'annoncer qu'une 

personne de notre paroisse soit 
gagnante d'un prix. 

Au cours du mois de mai, le restaurant
''Le Tribon '' ouvrira ses portes ; nous
essayerons de nous rencontrer pour un
repas fraternel. 

Au cours du mois dernier, c'est avec
tristesse que j'ai appris le décès du frère
Daniel Turgeon du conseil de Saint-
Henri. Le frère Daniel avait réalisé un
rêve à l'aréna de Saint-Isidore lors du
match des anciens Canadiens, celui de
jouer avec les vedettes de ce club de
hockey. Nos sympathies à la famille. 

Le mois prochain, en juin, nous aurons
nos élections. J'aimerais combler tous
les postes vacants.

J'ai omis, le mois passé, de souhaiter
un prompt rétablissement aux frères
Jean-Pierre Couture et au frère Jean-
Guy Parent.

Au début du mois d'avril, nous avons
eu la fête à la tire au Pavillon Parent et
au CHSLD. Merci à nos bouilleurs les
frères Robert Royer et André Tracy.

Joyeux anniversaire aux frères :

Jean-Guy Parent : 4 mai
Léopold Labonté : 8 mai
Réjean Drouin : 9 mai
Georges Patry : 11 mai
Phillipe Grégoire : 16 mai 
Maurice Francoeur : 17 mai 
Lévy Fecteau : 25 mai 
Raymond Bélanger : 31 mai

Judes Gourde 
Grand Chevalier

Bingo des chevaliers de Colomb de
Saint-Lazare – Admission 18 ans

Quand : 26 avril 2017, 31 mai 2017 et
28 juin 2017

Lieu : Centre Communautaire (128 rue
de la Fabrique) 

3000,00 $ en prix. Début du Bingo 
19 h fin 21 h 30. Les portes ouvriront à
18 h.

Pour information:
Patrice Fournier 418 883-2128

C hevaliers de Colombhevaliers de Colombhevaliers de Colomb
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MATÉRIAUX
ST-ISIDORE INC.
191, Ste-Geneviève, St-Isidore

418 882-5664
matisidore@globetrotter.net

† Sur la peinture Sico Évolution, format de 3,78 L seulement. 
Offre valide du 18 au 22 mai 2017 ou jusqu’à épuisement des 
stocks. Le contenant à 3,18 $ doit être de valeur égale ou moindre. 

Avec vous mur à mur est une marque de commerce et Sico 
et Sico Évolution sont des marques déposées du groupe 
PPG. © 2017 PPG Industries, Inc. Tous droits réservés.



Rencontre interculturelle 
“La diversité qui parle français!”

CAIDI donne la parole aux personnes
immigrantes qui témoignent de 
l’apport de la langue française dans
leur intégration à la société québécoise.
Au programme : conte, chansons,
danses, gigues! 

Quand : samedi 13 mai 2017 de 19 h à
22 h – GRATUIT! 

Lieu : Centre Caztel – Salle Alphonse-
Desjardins

Artiste invité : Martin Savoie

Partenaires : Ville de Sainte-Marie,
Culture et Communication Québec,
Immigration, Diversité et Inclusion
Québec,

www.caidi.org
info@caidi.org
418 386-7573

Offre de services

Vous avez besoin d’aide pour votre
entretien ménager ? Contactez-moi au
418 882-5295
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Émilie Sylvain
Infirmière clinicienne
8 ans d'expérience

Sur rendez-vous :

• Soins podologiques :
 Taille des ongles normaux et problématiques

 Traitement des ongles incarnés, mycosés (champignons)

 Réduction de la corne, cor, durillon, oeil de perdrix, crevasse

 Ponçage et hydratation de la peau 

 Soins adaptés aux diabétiques

 Orthoplastie (orthèse pour orteils modelée sur le pied)

 Orthonyxie (soulage et corrige la courbure d'un ongle incarné)

• Produits pour le soin des pieds

• Bas de compression sur mesure

• Pédicure, manucure au gel et vernis à ongles

• Reçus pour assurances ou impôts

2069, route Kennedy, Saint-Isidore 

facebookwww.podologiesante.com

OFFREZ

un certifi
cat-

cadeau !

A nnonces classéesnnonces classéesnnonces classées

APPELLE-MOI
418 838-4095

1 877 559-4095

Pour te libérer un peu
Lévis et environs
Sans frais

Ligne d’écoute téléphonique.
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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

2050, RG DE LA RIVIÈRE
ST-ISIDORE, QC  G0S 2S0

www.emilelarochelle.com
418 882-5654 

La comparaison de produits en ligne est une bonne méthode pour choisir un
grille-pain, un four ou une mangeoire à oiseaux, mais si vous cherchez un
tracteur, une tondeuse autoportée ou un véhicule utilitaire, l’idéal est de 
prendre le volant.
Venez nous voir et profitez de l’occasion pour essayer les tracteurs et
l’équipement d’entretien des gazons les plus récents. Des experts seront sur
place pour répondre à vos questions et vous montrer comment utiliser les
machines.
Les participants recevront des coupons leur donnant droit à un rabais de 
250 $ sur les tracteurs de la famille 1 à 6*, de 150 $ sur les véhicules utilitaires
Gator et les tondeuses commerciales** et de centaines de dollars sur les
instruments***. Et si vous vous inscrivez lors de l’événement, vous courrez la
chance de gagner un tout nouvel ensemble avec tracteur de la série 3ET .

DU 3 AU 6 MAI 2017
et DU 17 AU 20 MAI 2017

de 8H À 17H



OFFRE D’UNE  
DURÉE LIMITÉE

  
en plus d’une remise en argent de  lorsque vous optez pour un  
prêt hypothécaire Desjardins.

Rencontrez un conseiller dès aujourd’hui.

418 882-5678
desjardins.com/maison

* Promotion d’un taux hypothécaire à « 2,49 % + 1 000 $ de remise en argent » ou 2,29 % sans remise, en vigueur jusqu’au 30 juin 2017. Offert pour tout nouveau prêt hypothécaire particulier Desjardins  à taux fixe de 30 mois. Ne s’applique pas à tout financement entreprise dont 
notamment les financements d’immeubles de 5 logements ou plus. Le montant de 1 000 $ en argent sera remis au compte opérations lié au prêt hypothécaire. Cette offre peut prendre fin sans préavis. Le taux est sujet à changement sans préavis. Cette promotion ne peut être jumelée 
à une autre offre. Certaines conditions s’appliquent.

UN TAUX QU’ON A ENVIE  
DE CRIER SUR TOUS LES TOITS

249%
*

+ 1 000 $ EN ARGENT




