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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 4 mars 2019 à 20 h

BIBLIOTHÈQUE 
LAURETTE-NADEAU-PARENT

Mardi : 13 h à 15 h
Vendredi : 17 h à 20 h
Samedi : 9 h à 11 h 30

Dimanche : 10 h à 11 h 30

PUBLICATION ET 
ACHAT DE PUBLICITÉ

Pour publier un texte ou pour l'achat de publicité,
contactez Catherine Parent à la municipalité au

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

•   Invitation aux familles :
Dimanche 17 février dès 9 h : Bal des bonshommes de neige ! 
Un événement conçu pour les enfants ! 5ème édition ! 

•   Candidat(e) recherché(e) pour le poste de technicien(ne) aux travaux publics (génie civil) 
à la municipalité. Postulez au plus tard le 15 février !

•   La relâche approche à grands pas, vous trouverez de belles propositions d’activités 
pour animer cette belle semaine ! 

•   Vendredi 8 mars dès 18 h : Une belle randonnée aux flambeaux
sous les étoiles, feu de joie, breuvages chauds en fin de parcours 
sur un site à découvrir : Le Parc Brochu-Châtigny ! 
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Impression offset  •  Service de photocopies  

Service d'infographie  •  Reliure bomodele@globetrotter.net

319, rue du Pont
Scott, QC  G0S 3G0

418 387-2988
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POSTE : TECHNICIEN(NE) AUX TRAVAUX PUBLICS (GÉNIE CIVIL)
Type de poste Permanent, temps plein
Responsabilités
Sous la supervision du directeur des travaux publics :

• Effectuer divers travaux municipaux manuels tels : asphaltage, balayage, cerclage, fauchage,
maintenance et entretien des camions et bâtiments, nettoyage, signaleur, etc. ; 

• Constitution d’un dossier technique relatif à divers projets de voirie (contrat, devis, etc.) ;
• Réalisation d’études et d’inspections reliées aux infrastructures (ponceau, routes, etc.) ;
• Évaluation de coûts pour réalisation de travaux de voirie ;
• Préparation de dossiers concernant des demandes de subvention ;
• Visite de chantiers afin d’évaluer la conformité des travaux ;
• Effectuer toute autre tâche jugée appropriée par son supérieur.
NOTE : Il est entendu que la présente description d’emploi reflète les éléments généraux du travail

accompli et ne doit pas être considérée comme une description exhaustive de toutes les
tâches à effectuer.

Exigences
• Diplôme d’études collégiales, technique en génie civil et/ou en aménagement et urbanisme 

et/ou en assainissement de l’eau et/ou en aménagement paysager ou autres disciplines jugées
équivalentes selon l’expérience de travail acquise ;

• Polyvalence, discrétion, intégrité et diplomatie sont exigées ;
• Habiletés et dextérité manuelles ;
• Autonomie, faire preuve de jugement et d’initiative ;
• Démontrer une bonne capacité d’analyse et de résolution de problèmes ;
• Effectuer des calculs et réaliser des plans de façon précise ;
• Avoir de la rigueur et être organisé ;
• Avoir le souci du travail bien fait ;
• Capacité de s’adapter rapidement aux changements et de travailler en équipe ;
• Connaissances en informatique pour utiliser des logiciels spécialisés ;
• Toute expérience pertinente pourra être considérée.

Commentaires
Faire parvenir votre curriculum vitae par courriel, par télécopieur ou par courrier à l’adresse suivante :

Municipalité de Saint-Isidore
128, route Coulombe, Saint-Isidore (Québec)  GOS 2SO

Courriel : info@saint-isidore.net •Télécopieur : 418-882-5902
Conditions salariales Selon l’expérience et la politique en vigueur.
Date limite du concours 15 février 2019 à 16h00.

N.B. : SEULS  LES CANDIDATS RETENUS SERONT CONTACTÉS.
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Cueillette des ordures ménagères

Séances du mois de janvier 2019

Les décisions suivantes découlent de
la séance ordinaire du 14 janvier 2019

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

• 500,00 $ annuellement, soit
100,00 $ par famille, afin de 
subventionner l’achat de couches
lavables pour enfants, selon la
formule du premier arrivé,
premier servi ; 

• 880,33 $ pour le renouvellement
de la cotisation et de l’assurance
2019 de la directrice générale 
et secrétaire-trésorière à
l’Association des directeurs
municipaux du Québec ;

• 113,60 $ pour la participation 
de la directrice générale et 
secrétaire-trésorière et de la 
technicienne en administration à
un webinaire sur les dernières
modifications de la Loi sur les
normes du travail offert par
l’Association des directeurs
municipaux du Québec le 
28 janvier 2019 ;

• 3 193,77 $ pour le renouvelle-
ment d’adhésion 2019 à la
Fédération québécoise des
municipalités ;

• 57,48 $ pour la participation d’un
représentant au lancement de la
programmation 2019 de la
Chambre de commerce et 
d’industrie Nouvelle-Beauce le
30 janvier 2019 à Sainte-Marie ;

• 385,17 $ pour le renouvellement
d’adhésion 2019 à la  Chambre
de commerce et d’industrie
Nouvelle-Beauce ;

• 467,95 $ en remboursement à la
technicienne en administration,
pour les frais du 4e cours terminé
et réussi offert par l’Association
des directeurs municipaux 
du Québec et de la cotisation
annuelle 2019 menant à 
l’obtention du titre de « Directeur
municipal agréé » ;

• 16 634,69 $ pour l’acquisition
d’équipements informatiques 
et de logiciels auprès de 
fournisseurs spécialisés relative 
à la gestion électronique des 
documents ;

• 431,16 $ pour l’adhésion 2019 
de l’adjoint aux travaux publics 
à la Corporation des officiers
municipaux en bâtiment et en
environnement du Québec ;

• 54 175,26 $ au directeur des
travaux publics, pour divers
achats et/ou travaux  soit un 
testeur d’oxygène, du chlore, la
réfection du passage à niveau 
rue Sainte-Geneviève et le 
compagnonnage pour l’eau
potable ; 

• 12 096,00 $ au ministre des
Finances, à titre de compensation
financière pour l’atteinte aux

milieux humides et hydriques, et
ce, afin d’obtenir le certificat
d’autorisation du ministère 
de l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements 
climatiques pour les travaux de
stabilisation de rives de la rivière
Le Bras située rang de la 
Grande-Ligne ;

• 105 946,00 $ pour le renouvelle-
ment 2019 du contrat d’assu-
rances générales auprès de
Groupe Ultima inc. incluant 
l’ajout de frais de justice ;

• 2 069,55 $ à GENIE+ pour la
révision des documents requis
relativement aux travaux du
tronçon résiduel à compléter dans
le rang de la Rivière.

Mandat à la MRC de La Nouvelle-
Beauce pour négocier auprès des
instances gouvernementales, les 
approbations requises pour le lien
cyclable entre les municipalités de
Saint-Isidore et Saint-Anselme via
l’emprise ferroviaire.

Consentement d’offrir un point de
dépôt collectif pour les résidus verts
aux citoyens sur les terrains de 
l’exposition agricole.

Intérêt de la municipalité de 
Saint-Isidore pour l’ajout de 
4 loyers dans le programme de 
supplément au loyer (PSL) régulier
et/ou santé mentale et consentement 
à assumer 10% de la différence entre 
le loyer payé en fonction des 
revenus du locataire et le coût du 
loyer réellement payé.

Demandes de soumissions :

• Pour la construction d’un
skatepark à la Maison des 
Jeunes située au 142, route
Coulombe, auprès de fournisseurs
présélectionnés, et ce, au plus tard
le 30 janvier 2019, 16 h;

N ouvelles municipalesouvelles municipalesouvelles municipales

 D  L  M  M  J  V  S 

   1 2 

3 4 5 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 21 22 23 

24 25 26 27 28 

Février
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• Pour des travaux d’infrastruc-
tures dans le rang de la rivière par
le biais d’un système électro-
nique et dans un journal diffusé
sur le territoire, et ce, au plus tard 
le 21 février 2019, 14 h 00.

Entente avec Ferme Vertex inc. 
relativement à la fermeture du rang de
la Grande-Ligne en période hivernale
au coût suivant : 100,00 $/hre pour 
l’utilisation du tracteur et/ou souffleur,
15,00 $/hre pour la présence d’un 
surveillant et 100,00 $/année pour 
l’entreposage du matériel. 

Octroie le contrat pour l’épandage
d’abrasifs sur les trottoirs situés sur le
territoire à Ferme Turcotte et Fils inc.
aux taux suivants, incluant les taxes :

82,78 $/hre    (saison 2018-2019) et  
86,23 $/hre    (saison 2019-2020).

Publication d’une offre d’emploi, dans
un journal diffusé sur le territoire ainsi
qu’électroniquement, pour un poste de
technicien(ne) aux travaux publics,
et ce, au plus tard le 15 février 
2019, 16 h.

Route Coulombe et rue Sainte-
Geneviève, incluant les taxes s’il y
a lieu :

• 3 679,20 $ à GENIE+ pour la
réalisation d’études préparatoires
et recommandations des inter-
ventions à effectuer; 

• 13 440,57 $ à Englobe Corp. pour
la réalisation d’une étude
géotechnique;

• 2 414,48 $ à Signalisation SB
pour effectuer la signalisation
routière lors des travaux.

Confirmation à la municipalité de
Saint-Anselme de la participation
financière de la municipalité de 
Saint-Isidore au montant estimé de 
318 212,00 $ dans le projet de réfection
d’un tronçon dans le rang Saint-Pierre
nord.

Fixation du taux d’intérêt  fixe pour les
taxes impayées, de même que pour
toutes les créances impayées, à 10%
pour l’année 2019.

Contribution financière aux organismes à but non lucratif :
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AVIS PUBLIC

EST PAR LES PRÉSENTES
DONNÉ

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

QUE :

Suite à l’adoption par le conseil 
municipal, lors de la séance ordinaire
du 14 janvier 2019, des règlements 
ci-après et l’approbation par avis 
de conformité de la MRC de La
Nouvelle-Beauce émis le 22 janvier
2019, ces règlements sont maintenant
en vigueur :

Règlement no 315-2018 portant 
sur les dimensions des bâtiments 
secondaires dans les zones résiden-
tielles (RA), de villégiature (VIL) et
mixtes (M) situées à l’extérieur des
limites du périmètre d’urbanisation
et modifiant le règlement de zonage
no 160-2007 et ses amendements

Règlement no 316-2018 de 
concordance relatif à l’ajout d’un
facteur d’atténuation utilisé pour le
calcul des distances séparatrices aux
odeurs, l’ajustement du périmètre
d’urbanisation et certaines de ses
affectations en fonction de la limite
de la zone agricole transposées au
cadastre rénové de la CPTAQ et
modifiant le règlement de zonage 
no 160-2007 et ses amendements

Ces règlements visent à modifier la
dimension de la façade d’un garage,
qu’il soit détaché ou non, soit jusqu’à
90% de la façade du bâtiment principal
à l’ajout des haies brises odeurs
comme facteur d’atténuation utilisé
pour le calcul des distances 
séparatrices, à l’ajustement du
périmètre urbain  et de certaines 
affectations en fonction du territoire.

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

DONNÉ À Saint-Isidore, ce vingt-
quatrième (24e) jour du mois de 
janvier deux mille dix-neuf (2019).

QUE :

Lors de la séance ordinaire du 
14 janvier 2019, le conseil municipal 
a adopté les règlements suivants :

Règlement no 319-2018 pour 
l’instauration d’un programme
Rénovation Québec visant la
bonification d’un projet AccèsLogis
Québec

Règlement no 320-2018 concernant
les limites de vitesse dans un secteur
désigné du rang de la Rivière de la
municipalité de Saint-Isidore et
modifiant le règlement no 216-2010

Règlement no 321-2019 fixant les
taux de taxes pour l’année 2019

Règlement no 322-2019 relatif au
traitement des membres du conseil
municipal et abrogeant le règlement
no 142-2005 et ses amendements

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

DONNÉ À Saint-Isidore, ce 
vingt-quatrième (24e) jour du mois
de janvier deux mille dix-neuf
(2019).

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

Suivi - Questionnaire projet de
multilogements à Saint-Isidore

Félicitations à M. Gilles Careau qui
s’est mérité les 2 oreillers de luxe
infusés de lavande
d'une valeur de 
240 $, lors du
tirage effectué
parmi les 70 personnes qui ont rempli
ce questionnaire.

Merci à tous les participants ! Vos
réponses seront d’une grande utilité
dans la réalisation de ce projet ! 

Nous vous tiendrons informés de la
suite des choses en temps et lieu.

Louise Trachy, g.m.a.
Directrice générale
et secrétaire-trésorière
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BESOIN DE PARLER
À QUELQU’UN ?

Sans frais : 1 877 559 4095

Du lundi au vendredi
de 18h à 3h du matin

et les samedis et dimanches
de midi à 3h du  matin

Ligne d’écoute
confidentielle

et anonyme

Nous sommes là
pour vous écouter.
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17, route du Président-Kennedy Téléphone 
Saint-Henri 418 882-3456
QC  G0R 3E0 www.notairesbal.com

 Josianne  Karine Chantal  Annie  Isabelle 
   Asselin Lavertu Brochu Pelletier Lajeunese

Brochu Asselin
Lajeunesse, 
Notaires

Nettoyage du printemps de notre
municipalité : Mobilisons-nous
tous contre les déchets !  

Il sera là sous peu, il revient toujours,
le doux printemps… Avec lui, nous
découvrirons les objets jetés 
par mégarde ou volontairement 
avant qu’ils ne soient cachés par la
croissance de la végétation. Il y a aussi
les grands vents de Saint-Isidore qui y
mettent leur grain de sel, renversant les
bacs d’ordure et de recyclage dans
leurs sillages…  

Ces déchets ne sont à personne et à tout
le monde en même temps… Mais la
propreté de notre municipalité c’est
l'affaire de tous!  

Un petit geste pour embellir notre
milieu de vie ! Faites-le en équipe, en
famille ! Rendez l’utile à l’agréable.

Parce que l’environnement de notre
municipalité nous concerne tous en
tant que citoyens, jeunes et moins
jeunes. On est chanceux de vivre 
dans un milieu entouré de nature !
Prenons-en soin ! 

Aussi, saviez-vous qu’une canette
lancée dans un champ ne fait pas que
polluer. Ce déchet abandonné dans le
foin, destiné à nourrir les animaux d’un
agriculteur, peut tuer ou gravement
blesser les ruminants. En effet 
l’aluminium de la canette, réduit 
en minuscules morceaux effilés et

coupants par la faucheuse, peut 
s’avérer destructeur dans le système
digestif de l’animal. 

Étant donné le caractère très agricole
de notre municipalité, soyons vigilants !

Mobilisons-nous contre les déchets !
On en voit, on ramasse ! 

Merci de votre précieuse collaboration ! 

E nvironnementnvironnementnvironnement

Regroupement pour 
parents et amis 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
lesillon@globetrotter.net
www.lesillon.com

Interventions
individuelles et familiales

Groupe d’entraide
 Groupe Psycho-Éducatif

Sensibilisation

Services offerts sur le territoire
Beauce-Etchemins
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Prix du patrimoine : appel de 
candidatures jusqu’au 29 mars
2019

Sainte-Marie, le 10 janvier 2019. –  Les
trois MRC de la Beauce et celle 
des Etchemins lancent l’appel de 
candidatures pour la 8e édition des 
Prix du patrimoine. Initié par le
Conseil de la culture, ce concours vise
à reconnaître ceux et celles qui, par
leur intervention, préservent et mettent
en valeur le patrimoine. Ainsi, les
citoyens et citoyennes, les entreprises,
les organismes à but non lucratif, les
municipalités et les organismes 
gouvernementaux de la Beauce et des
Etchemins sont invités à consulter le
site www.prixdupatrimoine.ca et à
soumettre leur candidature d’ici le 
29 mars prochain dans l’une des quatre
catégories suivantes :

1. Conservation et préservation

Intervention physique effectuée sur un
bâtiment ou sur un ensemble 
historique, des biens mobiliers ou des
collections significatives.

Exemples : Rénovation, restauration,
agrandissement d’un bâtiment

2. Interprétation et diffusion

Mise en valeur qui sensibilise au patri-
moine par l’action, l’objet ou par une
diffusion plus classique.

Exemples : Circuits patrimoniaux,
festival mettant en valeur la culture
traditionnelle

3. Porteurs de tradition

Un individu, reconnu dans son milieu,
pour la somme des connaissances et la
maîtrise d’une pratique culturelle 
traditionnelle qu’il transmet à un ou
des adeptes dans son milieu de vie.

Exemples : luthier, conteur

4. Paysage

Action ou projet visant, ultimement, à
préserver les éléments significatifs 
du paysage. Action ou projet 
d’aménagements, mise en place de
mesures incitatrices, programmes
novateurs, activités de sensibilisation
ou d’interprétation, affichage ayant 
un impact en regard du paysage.

Un jury déterminera les lauréats de
chaque MRC, qui seront dévoilés lors
de cérémonies locales au printemps.
Les récipiendaires seront par la suite
invités à représenter leur MRC à 
la soirée régionale Célébration 
patrimoine, événement réunissant 
les gagnants des régions de la 
Capitale-Nationale et de la Chaudière-
Appalaches. Celle-ci se déroulera à
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
le samedi 15 juin prochain.

À propos des Prix du patrimoine

Les Prix du patrimoine est un 
événement biennal unique qui met en
lumière la vitalité du patrimoine des
régions de la Capitale-Nationale et de
la Chaudière-Appalaches, alors que
l’on rend hommage à des citoyens et à
des organisations qui perpétuent de
manière respectueuse et inventive 
les valeurs patrimoniales. L’objectif 
premier des Prix du patrimoine est 
de reconnaître et de promouvoir les

réalisations et les actions en 
conservation et mise en valeur du 
patrimoine de nos milieux auprès du
public et des autorités municipales. 
Les prix sont ouverts à tous et dédiés 
à toute pratique patrimoniale.

Sources et information :

Maryse Breton
Directrice au soutien administratif
MRC de La Nouvelle-Beauce
418 387-3444
mrc@nouvellebeauce.com

Ariane Labonté
Responsable culture et communications
MRC de Beauce-Sartigan
418 228-8418
arianne.labonte@mrcbeaucesartigan.com

Sylvio Morin
Conseiller aux communications et au
développement des communautés
CLD Robert-Cliche
418 397-4354, poste 228
sylvio.morin@cldrc.qc.ca

Renée Anique Francoeur
Agente aux communications et à la 
culture
MRC des Etchemins
418 625-9000 poste 2261
rafrancoeur@mrcetchemins.qc.ca

Des formulaires sont disponibles
également en format papier à la
municipalité ! 
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Bonjour Amies Fermières,

Février est déjà là, février mois de
l'amour, mois des gâteries chocolatées,
de bouquets bien fleuris, tout ça donné
avec Amour...

Notre rencontre de février se fera 
mercredi le 13 février à 19 h à la 
salle Henriette-Giguère au Centre
municipal, 2e étage. 

Pour des raisons hors de notre contrôle,
il n'y aura pas d'invitée, car la 
rencontre a été annulée la semaine
dernière.

Nous serons la veille de la 
Saint-Valentin, pourquoi pas porter une
touche de rouge dans notre habillement
pour souligner cet événement.

J’ai hâte de vous revoir, car cela fait un
bon moment que l’on ne s’est pas 
rencontrée... On vous attend avec
plaisir,

Voici un petit poème pour la 
Saint-Valentin :

Des mots d’amour.

Il y a tant de mots que je veux te dire

Qu’on dit et qui restent dans nos
esprits

Qu’on oublie jamais à travers le temps

Des mots d’amour, qui sortent du cœur

Des mots que l’on dit si haut et fort

Des mots d’espoir, d’un avenir
meilleur

Il y a des mots dont je me rappelle

Des mots d’amour que tu m’a dit

qui résonnent encore sans cesse

Et sans cesse me rapprochent de toi

Et ta voix qui m’inonde de douceur

D’ un amour qui ne peut dire son nom

Et ton regard plus que les mots

Me rend dingue de toi mon amour

Ne me réveille pas si je rêve

Je suis bien là où je suis.
(auteur inconnu)

Hélène Jacques, présidente et Comité
Communications.

Comité Arts textiles

Bonjour à vous toutes mes dames
amies fermières,

En janvier nous avons eu un congé de
la réunion des fermières, simplement
une petite rencontre amicale, quelques
fermières se sont réunies simplement
pour faire un brin de jasette. J’espère
que vous en avez profité au maximum
malgré les grands froids pour sortir
dehors et prendre de belles marches. 

On se voit à notre réunion le 13 février
et j’ai bien hâte de vous voir avec
toutes vos très belles créations en 
artisanat ainsi que les morceaux du
concours d’artisanat textiles des 
CFQ au provincial. Important que les
morceaux d’artisanat du concours des
CFQ demandés pour le provincial
soient prêts pour notre réunion de
mars. Tout ce que j’espère, c’est que
tout va très bien dans vos confections.
Sûrement que nous aurons de très bons
plats à déguster.

Bien hâte de vous voir en grand 
nombre à notre réunion de février.

Monique Bossé

Nos activités :

Du 17 au 27 août un voyage dans
L'ouest Canadien.

Inscription dès maintenant car les
places sont limitées 

Départ de Québec en avion.

Information et inscription : 418 882-5905 

Merci et un bon voyage !
Éliane Boutin 

Merci !

Des catéchètes étaient présentes à 
l’accueil aux messes du dimanche 
en janvier.

Catéchèses

Samedi, 12 janvier en avant-midi,
une rencontre intergénérationnelle 
a réuni une quarantaine de personnes
(parents et jeunes) invitées à vivre une
catéchèse sur le thème du baptême 
de Jésus.

Samedi, 26 janvier en avant-midi, a eu
lieu une rencontre intergénérationnelle
suivie du sacrement du pardon pour 
12 jeunes.

En février, les catéchèses reprennent
pour les jeunes. Bonnes rencontres 
à tous et à toutes !

Fin de séquence

Dimanche 17 mars prochain aura 
lieu une messe de fin de séquence,
l’occasion pour les jeunes de célébrer
la Parole de Dieu avec la communauté
chrétienne. 

Carême 2019

Le temps du Carême débute avec 
le mercredi des Cendres, 6 mars
prochain. Quarante jours de prépara-
tion à la grande fête de Pâques qui 
aura lieu dimanche, 21 avril 2019. 
La célébration du mercredi des
Cendres aura lieu en notre église le 
6 mars à 19 h 30.

La joie réchauffe les cœurs,
partageons-la !

Le Comité 
d’Animation 
Pastorale

C ercle de Fermièresercle de Fermièresercle de Fermières C . A. P. . A. P. . A. P.



Bonjour à tous,

Déjà un mois de passé et la journée a
rallongé d`une heure…

Les activités continuent, aidant à briser
l’isolement et garder le moral pour 
certains.

Le tournoi « 500 » est le 12 février à
13 h 15, salle 2 et Henriette-Giguère

*si mauvais temps nous appellerons et
formerons une chaîne téléphonique.

Ce sera 2 belles sorties spéciales qui
sauront vous plaire j’en suis sûre.

Les aînés c'est-à-dire nos parents,
grands-parents, nos amis, nos 
fondateurs, représentent 40,2% de
notre population québécoise, peut-être
serait-il juste d’avoir une réflexion 
collective sur la place que nous
voulons leur donner ainsi que la
manière dont nous voulons les traiter
dans notre société. La bientraitance
vise le bien-être, le respect de la dig-
nité, l’épanouissement, l’estime de soi,
l’inclusion et la sécurité de la personne.

Elle s’exprime par des attentions, des
attitudes, des actions et des pratiques
respectueuses des valeurs et des droits
et libertés de la personne aînée. 

C’est un sujet d’actualité, les aînés
nous ont tracé la voie, à nous de
l’améliorer.

Au plaisir de vous voir aux activités.

Nicole Laverdière

Heureuse Saint-Valentin !

Févier est un mois des plus froid 
de l'hiver, heureusement il y la 
Saint-Valentin, fête des amoureux,
pour nous réchauffer le cœur. Une 
pensée, un mot doux pour l'élu(e) de
notre cœur.

Certes mon message est court mais
représente l'importance de l'esprit de la
fête des amoureux. 

Une pensée pour nos malades, nos 
condoléances à ceux qui ont perdu un
être cher.

Judes Gourde Gc 9355 St-Isidore 

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

Dîner de la Saint-Valentin, est le
jeudi 14 Février à 11 h 30, au
Buffet des continents, au 4650
Boulevard de la Rive-Sud, Lévis.

Pour information et réservation :
Céline au 418 882-5966

Chacun se véhicule ou covoiture.

La Fadoq-RQCA et les Remparts de
Québec sont fiers de s’associer pour
une joute de Hockey en rassemblant
des membres Fadoq ; DIMANCHE
LE 3 MARS au Centre Vidéotron,
Les remparts contre les Drakkar de
Baie-Comeau à 15 h, les portes
ouvrent à 14 h. 

Coût : entrée 
10 $ pour les membres,
18 $ les non-membres,
15 $ les 65 ans et plus 
12 $ les étudiants 13 ans et plus
7 $ les 6 à 12 ans

gratuit les 0-5 ans 
10 $/pers. l’autobus 

Café gratuit au comptoir Van Houtte
sur présentation de la carte de 
membre. (Quantité limitée)

Départ : 13 h de l’aréna de 
Saint-Isidore

Pour information et réservation :
Céline 418-882-5966 au plus tard
le 14 février.
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Carl Nolet
Courtier hypothécaire
à St-Isidore

C 418-803-5861
cnolet@planipret.com

• Pré-autorisation  • Premier achat
• Refinancement  • Renouvellement
• Travailleur autonome • Garantie de taux
• Multi-logement

www.carlnolet.ca

Services gratuits

Taux promotionnel en cours :
Fixe              5 ans : 3,49 %*
Variable :          5 ans : 2,95 %**
*Taux en date du 28 janvier 2019, sujet à changement sans préavis/prêt 
assuré taux garantie 90 jours. minimum 50 000 $          **minimum 75 000 $

Répondez à mon questionnaire concours sur ma page 
facebook et vous courez la chance de gagner une des      
2 cartes cadeaux de la SAQ de 50$
https://www.facebook.com/CarlNoletCourtierHypothecaire/

C hevaliers de Colombhevaliers de Colombhevaliers de Colomb
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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 !

• Bas de compression sur mesure (Sigvaris et Jobst)

• Produits pour le soin des pieds

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

Catalogue des produits disponibles sur notre page Facebook

2069, route Kennedy, Saint-Isidore, QC
podologiesante.com

Ils vous supportent tous les jours...Ils vous supportent tous les jours...
VOS PIEDSVOS PIEDS méritent  méritent les meilleurs soins !les meilleurs soins !
Ils vous supportent tous les jours...
VOS PIEDS méritent les meilleurs soins !

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

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

Le Cégep Beauce-Appalaches offre 18 programmes préuniversitaires et techniques à Saint-Georges, à Sainte-Marie et à
Lac-Mégantic. Avec un taux de réussite supérieur à la moyenne, des enseignants passionnés et une vie étudiante 
diversifiée, le Cégep Beauce-Appalaches est un environnement d’apprentissage unique, humain et accueillant. 

Inscris-toi dès maintenant!                                   Le Cégep Beauce-Appalaches, un parcours à ton image

www.cegepba.qc.ca 
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Concours « Crée un signet pour la
bibliothèque »

La gagnante est Clara Courtney. Merci
à tous les jeunes qui ont participé. Ce
fut une belle réussite!

Activités de la semaine de relâche
offertes en collaboration avec les
Loisirs 

Voir le contenu de la section loisirs
de ce journal et/ou consultez le 
programme du Comité des loisirs
Hiver, printemps, été 2019.

• Initiation aux trucages de cinéma :
mercredi, 6 mars.

• Maquille ta famille : jeudi, 7 mars.

Inscription obligatoire auprès du
Service des loisirs, 418 882-5130
poste 238.

Une lecture de Gilles

Je suis un grand passionné
de lecture. Et depuis que j’ai
pris ma retraite en mai 
2013, mon répertoire de lecture s’est 
considérablement étoffé. Mes idées de
lecture me viennent de tout partout et
cette fois-ci, le 4 novembre dernier
(2018) sur Radio-Canada Info, j’ai
appris que cela faisait exactement 
65 ans que le téléroman La famille
Plouffe arrivait au petit écran (en
direct). Cela m’a aussitôt donné le goût
d’en lire le roman original qui se
nomme Les Plouffe, écrit par Roger
Lemelin et publié (maintenant) aux

Éditions Stanké. Cette grande œuvre
nous raconte la vie d’une famille
ouvrière de la basse-ville de Québec
dans les années 30 et 40. 

Roger Lemelin a le talent et le génie 
de merveilleusement bien nous faire
connaître tous les membres de cette
famille, en prenant bien soin de 
n’oublier personne. Leurs joies, leurs
réjouissances, leurs peines, leurs 
malheurs et j’en oublie. En gros, à mon
avis, il n’oublie rien ou si peu afin de
nous aider à bien cerner la personnalité
de chacun d’eux.

Je suis né moins de dix mois avant le
début de la diffusion de ce téléroman
(1953-1959). C’est bien évident que
mes connaissances de cette œuvre qui
est la deuxième de Roger Lemelin sont
pratiquement nulles. Donc ce rappel de
l’histoire m’a incité à combler le mieux
possible cette lacune. J’ai depuis lu
(dans l’ordre) ses deux premières
œuvres qui sont : Au pied de la pente
douce, publiée en 1944, et bien
naturellement Les Plouffe, publiée 
en 1948.

Je les ai toutes deux beaucoup aimé.
Pourquoi ai-je tant tardé à m’offrir ce
réel plaisir littéraire?

Recyclez des instruments d’écriture

Grâce au programme de recyclage
Bureau en Gros et TerraCycle, il est
maintenant possible de recueillir 
les déchets acceptés, tels les porte-
mines, les stylos, les marqueurs, les
marqueurs permanents, les surligneurs
et tous leurs capuchons. Vous pouvez
les déposer à la bibliothèque. Pour en
savoir plus, visitez le site Programme
de recyclage Bureau en Gros – 
Terra Cycle.

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

Atelier d’initiation aux livres et
aux revues numériques

Cet atelier pratique s’adresse à un
public débutant qui veut découvrir
l’offre numérique de la biblio-
thèque.

Il aura lieu jeudi 21 février 2019 à 
18 h 30.

Il est important d’apporter sa
tablette ou son IPhone avec adresse
courriel active. 

Le nombre de places est limité.

S’inscrire avant le 15 février
auprès de Catherine-Émilie Martel
ou du Service des loisirs.

Prochains rendez-vous : les
mardis 12 février et 12 mars 
2019 de 13 h à 15 h. Un arrêt à 
la bibliothèque pour choisir ses 
lectures et se réchauffer le temps 
de boire une tasse de thé en bonne
compagnie.

L’heure du thé



Activité de lecture à vivre avec les
petits

Le vendredi 8 mars, entre 18 h et 
20 h, Caroline invite les enfants de 
4 et 5 ans à apporter leur nounours à la
bibliothèque. Les peluches y
passeront une nuit. Le lendemain, on
revient récupérer son toutou entre 9 h 
et 11 h 30. Que se sera-t-il passé?

Voici une idée originale : Des
chercheurs japonais ont fait passer une
nuit à la bibliothèque à chacun des
toutous préférés d’un groupe de petits. 

Croyez-le ou non, quand on a remis
aux enfants des photographies de leur
toutou en train de lire un livre, les
enfants ont commencé à lire des livres
à leur peluche. Les photos ont stimulé
l’imaginaire des jeunes et ont continué
à le faire chaque fois qu’ils regardaient
leur toutou en train de lire. En faisant 
la lecture à son toutou, l’enfant
apprend à devenir un lecteur actif.

De bons livres à lire, ça aide à nous
réchauffer des grands froids de l’hiver ! 

Gilles Careau
Gisèle Allen

142, route Coulombe 

HEURES D’OUVERTURE
Vendredi 18 h à 22 h 
Samedi 13 h à 22 h 

Dimanche 13 h à 22 h 

Information et inscription
via Facebook MDJ Saint-Isidore 

ou par courriel à :
mdjsaintisidore@hotmail.com

Vendredi VIP * POUR LES 
9-12 ANS : 22 février 18 h à 22 h. 

Jeudredi : 7 février 18 h À 22 h 

Vendredi pédago : 8 février 13 h À 17 h

Semaine de relâche : Nous offrons 
de belles sorties en partenariat avec 
les loisirs, voir la programmation 
complète dans la section des loisirs de
ce journal ! 

Et surveillez la page Facebook de 
notre organisation et celle des loisirs !
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On a rien payé pour l’architecte :
On a fait bâtir par Rochette!

Soumission et plan 

personnalisé GRATUITS

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

M aison des Jeunesaison des Jeunesaison des Jeunes
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Écussons remis dans les
dernières semaines

Pré-Patinage plus : Dylan Berthiaume,
Jeffrey Berthiaume, Amandine
Bilodeau, William Bilodeau,
Molly Blanchet, Emma-Rose Bolduc,
Thomas Brochet, Raphaelle Caron,
Elodie Dion, Matis Dubreuil,
Romy Grégoire, Alyssa Grenier, Rose
Grenier, Lisa-Marie Grondin, Mathis
Guillemette, Sophia Labbé, Thomas
Laliberté, Jacob Landry, Kate Leclerc,
Léo Lessard, Livia Lessard, Alysson
Long, Lenox Paré, Joé Parent, Violette
Routhier, Adam Roy, Maverick Roy,
Oxana Thibault, Mathias Tremblay,
Nathan Turgeon, Alexis Vachon

Étape 1 :
Xavier Couture, Charles Giroux, Dylan
Lavallière, Antoine Néron

Étape 2 :
Joseph Grenier

Étapes 1 & 2 & 3 :
Maxime Lavoie      

Résultats des compétitions
Invitation Thetford qui a eu lieu à
Thetford Mines du 4 au 6 janvier 2019

Médaille d'or :
Amély Fortier (Juvénile)

Médailles d'argent :
Laury-Ann Néron (Star 4 moins de 
10 ans)
Julia Roy (Star 5 13 ans et plus)

Médailles de bronze :
Anna Bolduc (Star 4 moins de 13 ans)
Arianne Gagné (Star 5 moins de 
13 ans)
Isabelle Lefebvre (Star 9)
Waiméa Martel (Sans-limite moins de
8 ans)
Sara-Maude Bêty (Novice programme
libre)

Participantes : Kaily Gagné, Méliane
Parent, Anne-Frédérique Demers,
Mathilde Fortin, Léa Demers, Sarah
Roy, Maika Gagné, Maélie Nolet,
Charlotte Morin, Mélijane Gamache,
Aurélie Lachance, Justine Blanchet,
Rosalye Paquet-Thibault, Raphaelle
Demers, Océanne Hallé, Rose-Marie
Desrosiers, Maya Royer, Laurence
Duchesneau, Marianne Rochette,
Ariane Bêty, Katherine Deblois, Émy
Royer, Marguerite Samson-Roy,
Daphné Aubin, Emmy Laliberté,
Éliane Massé, Angéline Vézina,
Arianne Lehoux, Lydia Bêty, Magalie
Laliberté, Julianne Vézina

Bravo les filles !!

Arianne Gagné, Laury-Ann Néron, Anna
Bolduc, Waiméa Martel, Amély Fortier
Absentes de la photo : Julia Roy, Isabelle
Lefebvre, Sara-Maude Bêty

Résultats des tests star 1 à 5 :

Danse Star 1 (éléments) :
Justine Blanchet, Laury-Ann Néron
Danse Star 2a :
Justine Blanchet, Laury-Ann Néron
Danse Star 3a :
Anna Bolduc, Raphaele Demers,
Waiméa Martel
Danse Star 3b :
Anna Bolduc, Raphaele Demers,
Emmy Laliberté
Danse Star 4a :
Emmy Laliberté
Danse Star 4b :
Emmy Laliberté
Danse Star 5a :
Philippe Sénéchal

Habiletés Star 1 :
Clara Courtney, Léa Demers, Charlotte
Morin, Sarah Roy

Habiletés Star 2 :
Marguerite Samson-Roy, Laurence
Couture, Audrey Deblois, Mélijane
Gamache, Emy Mercier-Dallaire,
Anais Labbé
Habiletés Star 3 :
Ariane Bêty, Daphnée Labbé, Noémie
Labbé, Angéline Vézina, Julianne
Vézina, Josée Marquis
Habiletés Star 4 :
Ariane Bêty, Daphnée Labbé, Noémie
Labbé, Angéline Vézina, Julianne
Vézina

Résultats des tests de secteur et 
centralisés de décembre 2018

Style libre Or éléments et solo :
Julianne Vézina

Habiletés Senior Argent :
Mélina Fournier
Habiletés Or :
Amély Fortier, Arianne Lehoux             

Danses Européenne :
Anais Fortier, Anais Labbé
Danse Fox Trot : Daphné Aubin,
Camille Bernier, Anais Fortier
Danse Américaine :
Laurence Duchesneau, Amély Fortier,
Noémie Labbé
Danse Rocker :
Laurence Duchesneau

Danse Paso Doble :
Ariane Bêty, Angéline Vézina
Danse Blues :
Lydia Bêty
Danse Viennoise :
Isabelle Lefebvre
Danse Quickstep :
Sara-Maude Bêty, Jessy Plante,
Julianne Vézina
Danse Argentine :
Jessy Plante
Danse Samba Argentin :
Isabelle Lefebvre 

Dates à retenir :

Veuillez noter qu'il n'y aura pas de
séances de patin du 26 février au 
10 mars 2019 en raison du Tournoi de
hockey NAP.

Brigitte Dion
Relations publiques

P atinage artistiqueatinage artistiqueatinage artistique
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Location de salles pour les fêtes
2019-2020 - attribution par tirage
au sort 

Afin d’offrir la meilleure chance à tous
et à toutes, l’attribution des salles 
s’effectuera par tirage au sort pour
toutes les demandes de réservation
pour les 24, 25, 26 et 31 décembre
2019 ainsi que pour les 1er et 2 janvier
2020. Une seule réservation par 
famille sera acceptée. Le tirage se
déroulera le 13 mars 2019 en 
avant-midi.

Pour plus de renseignements sur les
salles disponibles consultez la dernière
page de la programmation des loisirs
ou le site internet de la municipalité

h t t p : / / w w w. s a i n t - i s i d o re . n e t /
location-de-salles/. 

Pour ajouter votre nom au tirage pour
la période des Fêtes 2019-2020 
contactez le Centre municipal au
numéro 418 882-5130 et ce, jusqu’au
12 mars 2019, inclusivement.

Bonne chance !

Parc de l’Aréna - piste

Pour ceux qui ne l’ont pas encore
expérimentée, cet hiver venez profiter
de la piste de 0,5 km entourant le Parc,
à pieds, en ski de fond ou en raquette !
Avec des petits défis d’en faire toujours
un peu plus (rythme plus rapide ou plus
longtemps)

Vous n’avez pas de raquettes ?  

Nous avons 1 paire de bâtons téle-
scopiques et 4 paires de raquettes
disponibles pour vous:

• 2 adultes 

• 2 enfants 

Prêt pour une demi-journée, une
journée complète ou même une fin de
semaine. GRATUITEMENT!

In fo rma t ion  e t  r é se rva t ion  :
418 882-5130 sur semaine et durant 
les fins de semaine, demandez-les 
au comptoir du casse-croûte de l’aréna. 

Bonne randonnée ! 

C’est une fête d’hiver avec des activités adaptées pour les petits 
dans le cadre du Défi -Santé Nouvelle-Beauce Jean Coutu.

Toutes les familles de la Nouvelle-Beauce sont invitées à participer !

Sculpture de bonshommes de neige, labyrinthe d’Olaf, sentiers de raquette animés,
glissades, patinoire extérieure !  Nouveauté, trottinette des neiges !

Amenez votre esprit d’équipe, vos outils (sculpter) et vos accessoires 
pour donner vie en famille à votre bonhomme de neige (prix de participation); 

Venez célébrer les joies de l’hiver avec nous ! C’est gratuit !

DIMANCHE LE 17 FÉVRIER 2019 de 9 h à midi
« Horaire sujet à changement, selon la température, l’activité peut être écourtée. »

À l’arrière de l’Aréna de Saint-Isidore, sur le site de l’Expo agricole
130, route Coulombe, Saint-Isidore
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Patinoire extérieure et glissade 
Deux belles activités hivernales 
accessibles à tous !

Nouveauté près de la patinoire il y a
maintenant une glissade ! 

Et comme par les années passées tant
que la température le permettra la 
patinoire sera entretenue. Il y a un
endroit chauffé pour mettre vos patins
et de l’éclairage en soirée. 

À noter :
Heures réservées pour le patinage libre :
Samedi 10 h à 12 h et dimanche 
13 h à 14 h 30. 

Aucune raison de ne pas profiter de
l’hiver !

Tournoi NAP (hockey) 26 février
au 10 mars 2019

Bénévoles recherchés

Accueillir des équipes de partout au
Québec, les diriger vers les chambres
assignées, les informer et répondre à
leurs questions. 

Nous partager vos disponibilités, ne
serait-ce que quelques heures et 
participer à cet événement des plus
dynamiques dans notre aréna depuis 
33 ans ! 

Contactez Alain Pelletier au 
418 882-5130 ou envoyez un petit
courriel à loisirs@saint-isidore.net

Terrain de jeux de Saint-Isidore

Bonjour, je m’appelle Charlène
Morneau je suis la nouvelle 
coordonnatrice du terrain de jeux de
Saint-Isidore! La plupart d’entre vous
me connaissent déjà sous le nom
d’Oompa-Loompa, animatrice des
Cookie Monster en 2017 et des 
Pirates en 2018. Je suis finissante d’un
DEC en Langues et je me dirige en
enseignement primaire et préscolaire à
l’Université. Comme je connais déjà le
fonctionnement du camp, les enfants,
les animatrices et que je travaille en
gestion depuis 3 ans, ce ne sera pas un
problème pour moi de m’adapter à ce
nouveau poste. Cet été, vos enfants
pourront se perdre dans un univers
cinématographique rempli de nou-
velles activités et vous présenteront un
spectacle de fin d’été comme vous n’en
avez jamais vu! (Spoiler : le spectacle
s’intitulera « Festival du Film du
Terrain de Jeux!) Beaucoup de plaisir
et de rires en vue! Bonne fin d’année
scolaire et au plaisir de vous voir 
cet été!

Oompa-Loompa

Retour sur la « Nuit à la biblio-
thèque » 

Le vendredi 25 janvier dernier, une
vingtaine de jeunes ont passé « Une
nuit à la bibliothèque » avec deux 
animatrices, Catherine-Émilie Martel
et Caroline Schmid. C’est la 3e édition
de cet événement, une belle façon de
s’approprier la bibliothèque. Lors 
de cette nuit, les participants ont eu
beaucoup de plaisir et ont échangé 
sur leur livre préféré. 

Merci aux deux animatrices
qui permettent la réalisa-
tion de cette belle activité !

N.A.P.

ST-ISIDORE
N.A.P.
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ANIMATEUR 
Description de tâches
• Planifier, organiser et réaliser des

activités pour les enfants;
• Animer un groupe d’enfants âgés

entre 5 et 12 ans;
• Participer aux réunions des 

moniteurs avec le coordonnateur 
au programme.

Exigences
• Avoir 16 ans ou plus avant le 

1er juin 2019;
• Être résidant de Saint-Isidore;
• Être disponible pour suivre une 

formation en animation; (fin 
mai – début juin)

• Posséder les aptitudes et les 
attitudes appropriées : sens de 
l’organisation, dynamisme, respon-
sable, ponctuel et aimer les enfants.

Durée
• 8 semaines à temps plein.

AIDE-ANIMATEUR 

Description de tâche
• Accompagner les groupes lors des

activités;
• Apporter du soutien aux animateurs

de terrain de jeux et aux enfants.
Exigences
• Avoir 14 ans ou plus avant le 

1er juin 2019;
• Être aux études;
• Être résidant de Saint-Isidore;
• Être disponible pour suivre une 

formation en animation. (mai-juin);
• Posséder les aptitudes et les 

attitudes appropriées : dynamique,
responsable, ponctuel et aimer les
enfants.

OFFRE D’EMPLOI TERRAIN DE JEUX DE SAINT-ISIDORE ÉTÉ 2019
Quelques postes à combler. Si tu recherches un emploi dynamique qui
t’amènera à travailler à l’extérieur avec des enfants et que tu as de la 
créativité à revendre, soumets-nous ta candidature ! 

Si vous êtes intéressé à l’un ou l’autre de ces postes, faire parvenir votre 
curriculum vitae avant le vendredi 22 février 16 h en spécifiant le poste 
convoité à l’adresse suivante :

Comité des loisirs de Saint-Isidore, à l’attention de Mariane Racine 
130-18, route Coulombe, Saint-Isidore (Québec) G0S 2S0

Téléphone : 418 882-5130, poste 238
Courriel : loisirs@saint-isidore.net 

Nous remercions toutes les personnes qui nous manifesteront leur intérêt pour
ce poste, mais seules celles retenues en présélection seront contactées.
N.B. : La forme masculine est utilisée sans aucune discrimination et dans le seul but d’alléger le texte.

ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ  
Description de tâche
• Accompagner un ou des enfants

dans les différentes activités; 
• Adapter des activités de façon à

intégrer le plus possible tous 
les jeunes dans les activités;

• Participer aux réunions des 
moniteurs avec le coordonnateur 
au programme.

Exigences
• Avoir 18 ans ou plus avant le 

1er juin 2019;
• Être résidant de Saint-Isidore;
• Être disponible pour suivre une 

formation en animation. (fin 
mai – début juin);

• Posséder les aptitudes et les 
attitudes appropriées : sens de 
l’organisation, dynamisme, respon-
sable, ponctuel et aimer les enfants.

Durée
• 8 semaines à temps plein.

R E M P L A Ç A N T S ( E S )
RECHERCHÉS(ES)

Vous avez de l’expérience en
petite enfance et vous aimez
être auprès des enfants ?

Notre centre à la petite enfance
situé à St-Isidore a un urgent
besoin de remplaçantes.

Formation non obligatoire.

Les personnes intéressées
doivent faire parvenir leur 
curriculum vitae à Madame
Véronique Perreault, directrice
d’installation à l’adresse 
v p e r re a u l t @ c p e d e s p e t i t s
pommiers.com ou par téléphone 
au 418 882-5452 poste 223.

À NOTER QU’UNE ATTESTA-
TION DE FORMATION EN
PREMIERS SOINS VALIDE
EST NÉCESSAIRE AINSI QUE
LES ABSENCES D’EMPÊCHE-
MENTS (formation et absences
payées par notre CPE).
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Casse-croûte Le Spot - Nouvelle
administration – employé(e)s
recherché(e)s

Casse-Croûte et Bar Laitier Le 
Spot, recherche employé d'Avril à
Octobre 2019 comme aide-cuisinier
(cuisinière), commis (prendre les 
commandes), plongeurs, etc... 

Avec ou sans expérience.

Veuillez contacter Micheline Filion 
au 1 418 552-8228

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

A nnonces classéesnnonces classéesnnonces classées
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Me Guy Lessard
Me Alain Bolduc

Me Mario Bergeron
Me Mélanie Chouinard

• 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



Le Centre de Beauté
L’Évasion

centreevasion@hotmail.com

171, rue Sainte-Geneviève, Saint-Isidore 

418.882.2519SUR
RENDEZ-VOUS

20%

25%

Venez tourner
la ROUE CHANSEUSE
avec tout achat de 100 $ de produits.

Valide jusqu’au 28 février 2019

RABAIS sur les 
crèmes traitantes


