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PISTE CYCLABLE
2016 fut une grosse année de projet pour la 
municipalité de Saint-Isidore� En fait, les secteurs 
urbain et rural ont maintenant leur réseau d’aqueduc 
et des résidences se sont ajoutées au réseau d’égout� 
C’est un beau pas vers l’avant pour la municipalité qui 
travaille sur ce projet depuis quelques années déjà� 
Ces travaux ont permis l’ajout d’une piste cyclable 
sur la route Coulombe et une partie sur la rue Sainte-
Geneviève afin d’offrir encore plus d’occasions aux 
gens de bouger en toute sécurité !

De plus, depuis l’automne 2001, la MRC de La 
Nouvelle-Beauce, promoteur de la Véloroute de 
la Chaudière, propose aux cyclistes de toutes les 
régions du Québec, une voie cyclable de 46 km, 
passant sur le rang de la Rivière et parcourant la 
vallée de la rivière Chaudière�

LE MOT DU MAIRE
Au nom des membres du conseil municipal, il me fait plaisir 
de vous présenter notre toute nouvelle carte routière de 
la municipalité de Saint-Isidore� De par ses magnifiques 
photos, ses belles couleurs et la richesse de son contenu, 
espérons qu’elle saura vous plaire� 

Saint-Isidore est un lieu de choix pour y vivre tant pour son 
emplacement à proximité de Québec, Lévis et Sainte-Marie 
que pour sa qualité de vie� Comme la santé, la sécurité et le 
bien-être des citoyens sont à la base de nos préoccupations, 
nous faisons en sorte que nos actions aillent en ce sens : 
offrir aux résidents des infrastructures adéquates pour 
maintenir une belle qualité de vie� Bienvenue à tous�
Nous tenons à remercier tous les gens d’affaires et annonceurs 
qui ont permis la réalisation de cette carte routière�

Réal Turgeon,
maire de Saint-Isidore�

EN FÉVRIER, le « Bal des bonshommes de neige » s’adresse 
aux enfants de 0-5 ans et leur famille� C’est une fête où les 
enfants peuvent décorer un bonhomme de neige, glisser, faire 
de la raquette, du patinage et parcourir un labyrinthe� Toutes 
ces activités sont pensées pour profiter des joies de l’hiver et 
le plaisir des tout-petits�

EN MARS, pendant la relâche, l’Aréna du Centre municipal est 
l’hôte du Tournoi N�A�P� qui rassemble plusieurs équipes de hockey 
de la province� De plus, depuis quelques années, le Parc Brochu-
Châtigny nous accueille pour la randonnée aux flambeaux�

EN AVRIL, c’est à l’Aréna, qui a fait peau neuve en 2017 
suite au concours Kraft Hockeyville, que nous vous invitons à 
venir découvrir nos jeunes athlètes lors des finales régionales 
de hockey simple lettre ainsi que le spectacle de patinage 
artistique du C�P�A� Les Tourbillons�

EN JUIN, la fête des voisins prend différentes formes selon les 
propositions faites par un comité ou l’inspiration du moment 
de chaque citoyen� Le 23, la fête Nationale est soulignée sur 
le terrain de l’Expo avec des activités pour les enfants, un tour 
de petit train, un spectacle de musique et un feu de joie pour 
clore le tout�

À LA FIN SEPTEMBRE, les Journées de la Culture sont 
soulignées et diverses activités sont offertes à la population� 
Le thème de la culture est vaste et permet de rejoindre petits et 
grands avec différents projets�

EN OCTOBRE, plusieurs occasions pour frissonner et avoir du 
plaisir dans le cadre de l’Halloween ! Invitation aux enfants à se 
déguiser pour le patinage libre d’Halloween, la MDJ devient, le 
temps d’une soirée, une maison hantée ! Les ados créent un 
parcours hanté et toute la population est invitée à vivre des frissons�

À L’AUTOMNE, c’est le grand rassemblement pour l’activité de 
financement de notre Centre municipal (Aréna)� Le « Cocktail 
bénéfice », sous ses différentes thématiques, est une soirée 
dansante, un buffet raffiné, un bar ouvert jusqu’à 0 h 30 et 
différentes activités�

EN DÉCEMBRE, une fête et un Marché de Noël sont organisés 
au Centre multifonctionnel� Les enfants peuvent se faire 
photographier avec le Père Noël et participer à diverses 
activités (heure du conte, forêt enchantée…)� Pendant ce 
temps, les parents peuvent profiter du moment pour faire des 
emplettes du temps des fêtes auprès des artisans rassemblés 
pour créer ce Marché de Noël�

FESTIVALS ET ÉVÈNEMENTS ANNUELS
Tout au long de l’année, notre comité des loisirs, en collaboration avec d’autres 
organismes, nous prépare des activités pour tous les goûts et pour tous les 
âges ! Celles-ci font rayonner notre municipalité et divertissent petits et grands! 

LE PARC INDUSTRIEL
Saint-Isidore a su aider au développement de différents types d’entreprises à travers les 
années� Situé près de l’autoroute Robert-Cliche, à quinze minutes du pont Pierre-Laporte, le 
parc industriel de Saint-Isidore est un choix bien pensé pour développer une entreprise à un 
coût abordable� Jusqu’à maintenant, plusieurs entreprises ont profité des avantages offerts 
par la municipalité et se sont installées dans le parc industriel� Entre autres, lors de la séance 
du 7 décembre 2009, le conseil municipal a adopté le règlement 203-2009 concernant un 
programme aux fins d’accorder une aide sous forme de crédit de taxes� Et dans le but 
de rejoindre plus d’entreprises, c’est le 3 septembre 2013 qu’a été adopté le règlement 
248-2013 qui établit un programme d’aide financière pour les entreprises privées sans égard 
aux secteurs d’activités� 

AVANTAGES PARTICULIERS
• Proximité des grands centres; • Prix avantageux des terrains;
• Main-d’oeuvre disponible; • Aéroport pour avions légers à proximité;
• Rues asphaltées; • Très bonne visibilité de l’autoroute;
• Programme d’aide à la construction (voir règlements ci-haut mentionnés);
• Sortie et entrée d’autoroute à quelques centaines de mètres�

LES PARCS
La municipalité de Saint-Isidore compte actuellement plusieurs 
parcs permettant aux jeunes… et moins jeunes, d’avoir un lieu de 
rencontre pour pratiquer des activités variées ou, tout simplement, 
pour relaxer�

LE PARC DE L’ARÉNA regorge d’infrastructures pour les citoyens leur permettant 
ainsi de pratiquer leurs sports favoris� En été, tout comme en hiver, quoi de mieux 
que de prendre une bonne bouffée d’air au Parc de l’Aréna… voici ce qui vous 
attend : terrains de beach volleyball, balle-molle, pétanque, tennis, soccer, skate 
parc, jeux d’eau, exerciseurs, une belle piste de 0�5 km que vous pouvez utiliser 
tant en vélo, en patin à roues alignées, à pied, en raquette ou en ski ! En hiver, une 
patinoire extérieure est disponible dès que la température le permet�

LE PARC DES OISEAUX, situé dans le nouveau développement résidentiel, 
est tout disposé pour accueillir familles et aînés; espaces de jeux pour enfants, 
petits sentiers, bancs, tables à pique-nique, etc� De plus, les écoles Barabé-
Drouin vous offrent aussi de quoi amuser les enfants : modules de jeux, mini 
terrain de soccer, mini dekhockey�
Si vous avez seulement envie de vous arrêter un peu, admirer le paysage et 
relaxer, des bancs et tables de pique-nique ont été installés dans différents 
endroits de la municipalité; au point d’eau Parent sur la route du Vieux-Moulin, 
au parc de la salle Amicale et tout près de l’église�

LE PARC BROCHU-CHÂTIGNY, acquis par la municipalité en 2014, ce site, jadis 
à l’abandon, foisonne de vie animale et végétale en toute saison� Nous pouvons 
d’ailleurs y observer plusieurs espèces de grenouilles, d’oiseaux et de mammi-
fères, de même que de beaux paysages riverains� Un comité de bénévoles a été 
formé pour voir à son développement récréotouristique� Ce parc offre le seul 
accès public à la rivière Chaudière� Venez y pratiquer la randonnée pédestre, 
pique-niquer et observer la nature et l’hiver, allez le découvrir en raquettes ! 

À l’automne 1982, 28 producteurs et productrices des régions de la Beauce, de Lévis et de 
Dorchester se réunissaient� Le but était fort simple : discuter de l’intérêt à pouvoir comparer 
leur bétail� La quasi-totalité des gens présents à cette rencontre souhaitaient, pour ce faire, une 
exposition agricole, une fête où seraient conviés parents, amis, fournisseurs ainsi que tous ceux 
et celles que l’agriculture intéresse� Une évaluation très réaliste des exposants éventuels laissait 
entrevoir une possibilité de plus de 120 bêtes exposées pour la race Holstein� Fort de cet appui, 
un comité provisoire fut formé et, dès lors, les municipalités de Saint-Isidore (village et paroisse) 
lui offraient leur support, notamment par des frais de location et des coûts de terrains dérisoires, 
en plus de fournir l’apport de leur personnel�

Après 30 ans d’existence sous le nom d’Exposition Agricole et Commerciale du Bassin de la 
Chaudière, l’événement est devenu l’Expo St-Isidore au début de l’année 2012� Enfin, l’Exposition 
prend un virage plus familial au cours des années et l’année 2016 fut marquée par l’arrivée d’un 
vent nouveau� En effet, le comité organisateur souhaitait diversifier les activités proposées aux 
visiteurs, mais aussi relancer l’image globale de l’événement� Pour ce faire, des modifications au 
niveau des installations et du terrain ont été apportées permettant d’augmenter le confort des 
participants et des visiteurs�

Grâce aux 30 000 visiteurs qui déambulent annuellement, aux membres organisateurs, bénévoles, 
exposants et intervenants, cet évènement, qui se déroule à la mi-juillet, en fait une belle réussite�

Divers attraits : spectacles, divertissements à la Place de la famille et place agroalimentaire, tires 
de tracteur, visite du pavillon agricole, font le plaisir de tous��� jeunes et moins jeunes !
Joignez-vous à nous !!

LA FAMILLE ET LES AÎNÉS AU 
CŒUR DE NOTRE QUOTIDIEN
La municipalité de Saint-Isidore est un fier partenaire, et 
ce, depuis 2013 de la Politique familiale et des aînés� Par 
cette politique, la municipalité favorise le maintien d’un 
milieu attrayant où la qualité de vie prévaut dans nos 
actions� De plus, la politique doit accroître les liens entre les 
générations tout en gardant les expériences et le vécu des 
aînés; elle doit aussi favoriser une participation constante 
des aînés à la vie sociale, économique et culturelle�

DES ÉVÈNEMENTS ANNUELS TELS :
• Journée internationale des aînés : 1er octobre 
• Fête de Noël en collaboration avec les loisirs

SERVICES ESSENTIELS ACCESSIBLES 
• Service de sécurité des incendies;
• La Fabrique de Saint-Isidore;
• Centre intégré de santé et de services sociaux
 de Chaudière-Appalaches (CHSLD 102 rue St-Albert);
• Transport collectif de Beauce;
• Lien-Partage;
• Le Gîte de Saint-Isidore – Résidence pour 
 personnes âgées autonomes (115 rue des Merles);
• Société d’habitation du Québec (110 rue St-Albert);
• Clinique médicale de Saint-Isidore
 et pharmacie Brunet Clinique (109 rue des Pinsons);
• Écoles Barabé-Drouin et CPE Les Petits Pommiers;
• Tel-Écoute, 211, 9-1-1�

De plus, plusieurs comités oeuvrent à améliorer la vie de nos 
citoyens en proposant diverses activités : Cercle de Fermières, 
FADOQ, Chevaliers de Colomb, Comité d’embellissement et 
d’écologie� Visitez notre site Internet pour connaître la liste 
complète et n’hésitez pas à vous joindre à eux !

CENTRE MULTIFONCTIONNEL
101, rue des Aigles

En 2011, la municipalité s’est dotée d’un Centre multifonctionnel� Par ce projet de 4 500 000 $, la qualité de vie de la population 
de Saint-Isidore en est améliorée; celle-ci est maintenant en mesure de pratiquer du sport à l’année, que ce soit dans le cadre 
scolaire, parascolaire ou du sport libre en soirée� L’ajout de cet établissement au sein des infrastructures municipales a permis 
également, au service des loisirs, d’optimiser les activités sportives, culturelles et sociales�
Entre ces murs, on y retrouve, entre autres

• La Bibliothèque municipale et scolaire
Bibliothèque Laurette-Nadeau-Parent

• Gymnase en partage avec l’école Barabé-Drouin qui devient également, au besoin, une salle de réception avec scène 
rétractable, mur séparateur, lutrin, système de son de qualité, écran géant et projecteur, éclairage de soirée pour événements 
spéciaux (location gymnase complet ou ½ gymnase, salles Alphonse Desjardins et Agri-Marché);

• Au 2e, on y retrouve 3 salles pour location (salle Émile Larochelle, salle Transport St-Isidore, salle RCM Architectural)

AUTRES SALLES DISPONIBLES POUR LOCATION DANS NOS ÉDIFICES PUBLICS : 
• Salle Amicale (126 rue Saint-Joseph) 
• Centre municipal (130 route Coulombe)
   Salle du 150e - Salle Henriette-Giguère - Salle 2 - Salle Bruno-Giroux
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