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

Prochaine séance du conseil :
Lundi le 1er juin 2020 à 20 h

BIBLIOTHÈQUE 
LAURETTE-NADEAU-PARENT

(Fermée jusqu’à nouvel ordre.)

PUBLICATION ET 
ACHAT DE PUBLICITÉ

Faites parvenir le tout à Catherine Bouchard 
à cbouchard@saint-isidore.net 

ou appelez au 418 882-5670,
poste 0

•   Protégeons l’environnement;

•   Nouvelles relatives au Coronavirus;

•   Questions/Réponses concernant la bibliothèque. 
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bomodele@globetrotter.net
319 du Pont, Scott, QC  G0S 3G0

418 387-2988
Prenez soins de vous,
Ça va bien aller!

Bonne fête des mères à toutes les mamans!

En cette période de confinement, je vous invite tous à utiliser la technologie des communications
pour contacter ceux qui vous sont chers. Malgré les assouplissements des règles annoncées 
récemment par la Santé publique, il faut être vigilant. Restez chez vous, dans la mesure du 
possible, maintenez une distance minimale de 2 mètres en tout temps et lavez-vous les mains avec
du savon régulièrement. N’hésitez pas à demander l’aide d’un ami, de vos voisins ou quelqu’un de
votre parenté. L’entraide est importante, un petit appel téléphonique à un voisin, une personne dans
le besoin ou un aîné peut faire toute la différence. Plusieurs seront tentés de se laisser aller en 
profitant des belles journées ensoleillées, mais il ne faut pas baisser les bras. Il faut maintenir la
rigueur selon les directives émises par les autorités gouvernementales. Merci aux travailleurs de la
santé qui font un travail remarquable ainsi qu’aux nombreux bénévoles.

Les édifices municipaux sont toujours fermés au public, incluant le bureau municipal. Cependant
les services municipaux sont disponibles en nous contactant par téléphone 418-882-5670 ou par
internet info@saint-isidore.net. Votre équipe municipale est toujours au travail à distance par 
télétravail et/ou avec un personnel réduit au bureau, du lundi au jeudi. Des mesures de 
sécurité exceptionnelles sont appliquées toujours dans l’optique de bien vous servir. Nos terrains
résidentiels sont en vente au coût de 7 $ le pi2 dans le nouveau développement  rue des Moissons
et au coût de 5,50 $ le pi2, dans la phase 3 du Domaine-du-Vieux-Moulin, rue des Mésanges. 

Le beau temps arrive, pensez recyclage et compostage, ainsi vous 
contribuerez à minimiser vos frais au site d’enfouissement. Tout ce qui se
composte ne devrait pas être envoyé au dépotoir, tel gazon, feuille etc…,
il existe mille et un petit trucs pour composter à domicile. De plus, un 
conteneur est disponible sur le terrain de l’Expo pour les feuilles, gazon et
petites branches seulement. Profitez-en pour embellir votre environnement!

Nous vous souhaitons de belles journées et au plaisir de vous rencontrer
après la pandémie. Soyez prudents et n’hésitez pas à prendre une bonne
marche tout en respectant les mesures de distanciation, c’est bon pour la
santé et le moral.

Réal Turgeon, maire
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Cueillette des ordures ménagères

Séance du mois d’avril 2020 

Les décisions suivantes découlent de
la séance ordinaire du 6 avril 2020

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

• 130,00 $ à POGZ pour le transfert 
du site internet de htpp:// vers
htpps:// et 55,00 $ annuellement
pour l’achat du certificat SSL ;

• 1 924,62 $ à Ecce Terra arpenteurs-
géomètres afin de procéder à la 
subdivision et au piquetage du lot 
5 042 551 ;

• 23 198,67 $ au directeur des travaux
publics pour divers travaux entre
autres à la salle Amicale, et au garage
municipal à l’acquisition d’une
génératrice, au centre municipal, à
l’achat de matériel, de signalisation
et de chlore, à l’entretien de
véhicules ainsi que de la formation
pour les eaux usées et Azimut ;

• 2 088,53 $ au directeur du service
incendie pour l’achat de mobilier de
rangement, de l’équipement et du
matériel de nettoyage ;

• 22 113,72 $ à GHD pour des 
services en laboratoire dans le projet
des travaux d’infrastructures dans 
le rang de la Rivière nord ;

• 24 909,33 $ à SNC Lavalin inc. pour
des services professionnels relatifs à
la réalisation d’une étude visant à
évaluer le potentiel de développe-
ments domiciliaires futurs ;

• 6 160,36 $ à WSP Canada inc. pour
des services professionnels relatifs 
à la poursuite des activités de
mesurage visant la finalisation 
du dossier de subvention pour 
l’amélioration du bilan énergétique
de l’aréna de Saint-Isidore.

Intérêt de la municipalité à obtenir 
une borne de recharge pour véhicules
électriques sur le territoire.

Présentation d’une demande d’aide
financière pour les travaux admissibles
auprès du ministère des Affaires
municipales et de l’habitation dans le
cadre du programme « Réfection et
construction des infrastructures 
municipales (RÉCIM) - volet 1 » et
appel d’offres pour des services en
ingénierie relatifs au dépôt du projet.

Avis de motion sont déposés par :

Daniel Blais, conseiller de la munici-
palité de Saint-Isidore, qu’il sera
présenté pour adoption à une séance
subséquente, le règlement no 335-2020
concernant un programme de compen-
sation financière pour l’entretien 
des chemins privés et modifiant le
règlement no 236-2012.

Diane Rhéaume, conseillère de la
municipalité de Saint-Isidore, qu’il
sera présenté pour adoption à une
séance subséquente, le règlement 
no 336-2020 de concordance concer-
nant la modification des dispositions
relatives aux îlots déstructurés sans
morcellement (article 59 LPTAA) 
et modifiant le règlement de zonage
160-2007 et ses amendements ;

Antoine Couture, conseiller de la
municipalité de Saint-Isidore, qu’il
sera présenté pour adoption à une
séance subséquente, le règlement 
no 337-2020 relatif à l’aménagement
des cases de stationnement dans 
les zones I-2, I-3, I-4 et I-5 et 

l’assouplissement des normes pour la
plantation d’arbres sur le territoire et
modifiant le règlement de zonage 
no 160-2007 et ses amendements ;

Martin Boisvert, conseiller de la
municipalité de Saint-Isidore, qu’il
sera présenté pour adoption à une
séance subséquente, le règlement 
no 338-2020 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 (320-2018). Diane
Rhéaume, conseillère de la 
municipalité de Saint-Isidore, qu’il
sera présenté pour adoption à une
séance subséquente, le règlement 
no 339-2020 afin d’agrandir la zone
M-7 à même une partie de la zone 
PU-3 et modifiant le règlement de 
zonage no 160-2007 et ses amende-
ments.

Embauche de madame Lorie Savard,
étudiante en génie civil, dans le cadre
d’un stage d’été débutant le 4 mai
2020.

Renouvellement de l’entente pour les
services aux sinistrés avec la Société
canadienne de la Croix-Rouge, pour
une durée de 3 ans, au montant annuel
équivalent à 0,17 $ per capita.

Marc-Antoine Tremblay,
Directeur générale
et secrétaire-trésorier
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Interventions individuelles et familiales
Groupe d’entraide

 Groupe Psycho-Éducatif
Sensibilisation

Services offerts sur le territoire Beauce-Etchemins

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

Fax : 418 227-6938
info@lesillon.com

www.lesillon.com



Selon les recommandations de la
SOPFEU, Il est présentement 
strictement interdit de faire des feux à
ciel ouvert sur le territoire de la
Nouvelle-Beauce. Rappelons que cette
interdiction de faire des feux à ciel
ouvert vise à préserver la capacité
opérationnelle de la SOPFEU et celle
des services de sécurité incendie
municipaux durant la pandémie, et ce,
en limitant les risques de propagation
du virus lorsque les pompiers 
répondent à des alertes. Pour toutes
autres informations, visitez leur site
WEB régulièrement.

Veuillez noter que le traitement des
matières recyclables se déroule
comme à l’habitude. Les matières
sont bien envoyées au centre de tri
habituel et suivent le processus
régulier. 

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

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

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

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

• L’élimination de ces matières 
constitue un gaspillage de ressources
utiles pour tout citoyen.

En effet, ces matières doivent être 
considérées comme des ressources,
car elles permettent d’apporter
naturellement des matières nutritives
au sol pour ainsi nourrir plantes et
arbres.

C’est dans ce contexte que la
Municipalité de Saint-Isidore entend
amorcer un virage pour mieux gérer les
résidus verts. Ainsi, dès cette année, la
Municipalité donnera des informations
pour aider ses résidents à gérer chez
eux les résidus verts, comme en les
incitant à laisser les rognures de gazon
au sol, leur permettant ainsi de tirer
bénéfices de ces matières.

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

*AUCUN SAC DE PLASTIQUE ACCEPTÉ SEULEMENT
DES SACS EN PAPIER DE TYPE KRAFT

(disponibles en quincaillerie)
OU VIDER VOS RÉSIDUS DIRECTEMENT

DANS LE CONTENEUR SANS CONTENANT. 

Les résidus verts acceptés : 
• Rognures de gazon 
• Feuilles mortes 
• Résidus de taille de haie, de nettoyage de jardins, de plates-bandes, 
   de potagers et d’arbres fruitiers, de préparation des semis, 
   de plantation de désherbage et de tourbe
• Brindilles
• Écorces, copeaux, sciures de bois
• Branches (1 m de long et 5 cm de diamètre maximum)

DÉPÔT COLLECTIF POUR LES RÉSIDUS VERTS

REFUSÉS : résidus alimentaires, terre, pierre, souches et troncs 
d’arbre, litière d’animaux et plantes exotiques envahissantes 
(phragmite, berce du Caucase, renouée japonaise, impatiente de 
l’Himalaya, salicaire pourpre).

Ce dépôt sera disponible pour deux périodes ciblées dans l’année : 
• Fin avril à la fin juin 
• Début septembre à la fin octobre

MERCI DE VOTRE PRÉCIEUSE COLLABORATION ! 
VOTRE GESTE EST PRÉCIEUX POUR L’ENVIRONNEMENT !
 CE SITE EST SOUS SURVEILLANCE CAMÉRA
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Le 22 avril dernier, le premier ministre
Justin Trudeau a annoncé un plan
d’aide pour les étudiants et nouveaux
diplômés de 9 milliards de dollars 
qui peineront à se trouver un emploi

cet été dans le contexte de la
pandémie. Il a annoncé la création de la
Prestation canadienne d’urgence
pour étudiants. Cette prestation
s’adresse aux étudiants de niveau 
postsecondaire pour les aider dans 
le contexte de la COVID-19. Cette
prestation offrira une somme de 
1 250 $ par mois aux étudiants pour 
les mois de mai à août. Cette prestation
pourra s’élever à 1 750 $ pour les 
étudiants avec un handicap ou qui ont
une personne à charge. Les étudiants
postsecondaires, ceux inscrits à 
l’université en septembre, les étudiants
diplômés en décembre 2019 et ceux
occupant un emploi avec un revenu de
moins de 1 000 $ par mois seront
admissibles. Les paiements seront
rétroactifs au 1er mai et versés par
l’Agence du revenu.

Il a indiqué que son gouvernement
allait travailler avec les partis 
d’opposition pour faire adopter un 
projet de loi pour mettre en place cette
prestation. Le premier ministre a
annoncé un investissement de 291 M$
pour les étudiants qui font de la
recherche afin de prolonger leurs
bourses et leurs subventions de 3 ou 
4 mois. Il a annoncé la création de 
76 000 emplois supplémentaires pour
les étudiants dans les secteurs qui en
ont besoin ou ceux qui contribuent
directement à la réponse contre la
pandémie. Ces emplois s’ajouteront à
ceux du programme Emplois d’été
Canada. Un soutien ciblé de 75 M$
sera offert aux étudiants autochtones.

Le premier ministre du Canada 
a annoncé que son gouvernement 
travaillait à la mise sur pied de la
Bourse canadienne pour le bénévolat

étudiant pour les étudiants qui feront
du bénévolat pour aider à combattre 
la COVID-19 cet été. Ces derniers
pourraient toucher de 1 000 $ à 5 000 $
selon les heures effectuées. Enfin, il a
annoncé que le gouvernement fédéral
doublera le montant des bourses 
d’études. Pour les étudiants du 
Québec, les fonds seront acheminés au 
gouvernement du Québec. 

Mot du cabinet du ministre de
l’Agriculture, des Pêcheries, et de
l’Alimentation

QUÉBEC, le 17 avril 2020, Alors que
la pandémie de la COVID-19 risque 
de créer une importante pénurie de
main-d’œuvre dans le milieu agricole,
le ministre de l'Agriculture, des
Pêcheries et de l'Alimentation,
M. André Lamontagne, et le ministre
du Travail, de l'Emploi et de la
Solidarité sociale, M. Jean Boulet,
annoncent un investissement de 
45 millions de dollars pour attirer 
les travailleurs québécois dans les
champs. Les agriculteurs pourront
ainsi bénéficier d'un coup de main
essentiel pour la période de plantation
et de récolte. Cet investissement va
notamment financer quatre mesures
qui visent à assurer un approvision-
nement régulier des biens alimentaires
à la population dans le contexte de la
pandémie actuelle :

• une prime de 100 dollars aux 
travailleurs agricoles saisonniers pour
une prestation de travail minimale de
25 heures par semaine;

• la création d'un nouveau programme
pour le déplacement de la main-
d'œuvre qui tient compte des règles

de distanciation sociale en vigueur;

• la mise en place d'escouades sur le
terrain qui interviendront au moment
de l'intégration des nouveaux 
travailleurs (minimum de cinq
employés à intégrer) pour appuyer 
les producteurs agricoles dans la 
formation des nouveaux travailleurs;

• un soutien financier accordé aux 
12 centres d'emploi agricole, pour
répondre aux besoins de jumelage 
des entreprises agricoles avec les
nouveaux travailleurs.

Les personnes intéressées peuvent 
s'inscrire sur le site www.emploi
agricole.com ou communiquer avec le
centre d'emploi agricole de leur région
ou avec Agrijob (pour les gens de la
région de Montréal).Ces mesures sont
mises en œuvre en collaboration avec
l'Union des producteurs agricoles
(UPA) et le Comité sectoriel de 
main-d'?uvre de la production agricole,
AGRIcarrières.

Citations

« Dans le contexte difficile engendré
par la pandémie de COVID-19, votre
gouvernement met tout en œuvre pour
assurer l'approvisionnement régulier en
nourriture. À cet égard, nous invitons
les Québécois à investir les champs cet
été pour prêter main-forte à nos
agriculteurs. Par cet appel, nous visons
à aider les entreprises agricoles à 
disposer de la main-d'œuvre nécessaire
à leurs activités et à favoriser ainsi la
sécurité alimentaire de la population
québécoise. »

M. André Lamontagne, ministre de
l'Agriculture, des Pêcheries et de
l'Alimentation

« La situation actuelle amène de 
nouveaux défis auxquels on doit 
répondre en adaptant nos façons de
faire. Notre gouvernement souhaite
soutenir les entreprises du Québec et
limiter les impacts de la pandémie 
sur l'économie québécoise. Il est donc
fondamental de soutenir les emplois
dans le secteur agricole pour en 

Vous avez une entreprise, il y 
a de nombreux programmes 
gouvernementaux qui peuvent 
vous aider dans le contexte du
COVID-19.  Développement
Économique Nouvelle-Beauce
peut vous aider selon vos besoins.

Voir  le  l ien suivant  :
https://denb.ca/covid-19/

Nouvelles du 
COVID-19
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assurer la vitalité. Nous sommes 
conscients qu'en attirant de nouveaux
travailleurs dans ce secteur, il y aura de
grands besoins de formation. C'est
pour répondre rapidement à ces
besoins que nous annonçons nos
mesures. Je souhaite aussi lancer 
un appel à tous les Québécois,
particulièrement ceux qui sont 
présentement sans emploi, à s'investir
dans des entreprises d'ici et à 
contribuer au maintien de notre 
production agricole locale et de notre
économie. »
M. Jean Boulet, ministre du Travail,
de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Faits saillants
Au cours des semaines à venir et
jusqu'à la mi-juin environ, 10 000 
travailleurs étrangers temporaires
(TET) étaient normalement attendus au
sein des entreprises agroalimentaires
québécoises, particulièrement dans 
le secteur horticole et des fruits et
légumes.

Dans le contexte de la COVID-19, bien
que le gouvernement fédéral ait
autorisé la venue de ces travailleurs, un
bon nombre d'entre eux pourraient ne
pas pouvoir se rendre au Québec ou
choisiront de demeurer dans leur pays.

Pour pallier ce problème, le gouverne-
ment, l'Union des producteurs agri-
coles (UPA) et le Comité sectoriel de
main-d'?uvre de la production agricole,
AGRIcarrières, ont mis sur pied une
campagne visant à inciter davantage la
main-d'?uvre locale à venir travailler
dans les fermes du Québec.

Un nouveau programme ministériel est
mis en œuvre pour permettre aux
exploitations agricoles d'assumer les
frais de transport additionnels de 
la main-d'œuvre prévus dans les
prochains mois.

Coût des mesures

Incitatif pour les travailleurs agricoles :
42,6 millions de dollars.

Ressources matérielles et humaines
visant à faciliter l'intégration des 

nouveaux travailleurs, notamment par
la formation : 200 000 dollars.

Soutien logistique apporté aux centres
d'emploi agricole (CEA) pour pourvoir
au volume beaucoup plus élevé de
recrutement : 200 000 dollars.

Nouveau programme ministériel de
transport des travailleurs, pour 
2020-2021, en remplacement du 
programme actuel de déplacement de
la main-d'œuvre agricole : 2 millions
de dollars.
SOURCE Cabinet du ministre de
l'Agriculture, des Pêcheries et de
l'Alimentation

Saint-Isidore,
ville amie des 
monarques
Le jardinage
printanier est
tout indiqué
pour respirer l’air frais tout en faisant
votre part pour les pollinisateurs. Au
Québec, au Canada et partout dans le
monde, les pollinisateurs comme les
abeilles et les papillons monarques
sont toujours en déclin dramatique.
Une grande partie de ce que nous 

mangeons résulte de l’activité des
pollinisateurs. Vous pouvez contribuer
à rétablir leurs populations à partir de
votre jardin, de votre cour arrière, de
votre balcon, et ce, en plantant 
des fleurs nectarifères indigènes. La
restauration des habitats de plantes
indigènes est un enjeu important pour
notre environnement.

Vous le savez sans doute déjà,
Saint-Isidore est une Ville amie des
monarques tel que promu par la
Fondation David Suzuki. Pour obtenir
ce statut, il faut, entre autres, s’engager
à prendre des mesures pour protéger
l’habitat de la seule plante dont se
nourrit la chenille du monarque,
l’asclépiade. C’est là où il faut vous
impliquer : le mois de mai est la 
période idéale pour planter de 
l’asclépiade. Il s’agit d’une plante 
rustique, indigène et vivace; elle est
parfaite pour vos plates-bandes, les
abords de chemins, vos jardins et vos
balconnières. Nous vous invitons à
vous procurer des semences ou des
plantules dans les centres jardins : les
monarques en seront ravis!

Bon jardinage! 

Guylaine Gravel

© http://jeanclaude.
forumgratuit.org
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DéneigementDéneigement
 & Excavation & Excavation
Déneigement
 & Excavation

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

INSTALLATEUR
Écoflo, Bionest,

Enviro Septic,
Hydro-Kinetic

et Conventionnel

RÉSIDENTIEL et COMMERCIAL
marteau hydraulique, drain de fondation

TRANSPORT   terre - sable - gravier

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

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

La contribution volontaire annuelle
(CVA) 2020

Vous avez reçu par la poste au mois de
mars dernier, le formulaire à compléter
concernant la campagne de finance-
ment pour la sauvegarde de notre église
par votre contribution volontaire
annuelle (CVA). Malgré la situation
difficile que nous vivons présentement,
plusieurs d’entre vous ont déjà 
contribué généreusement à cette cause
et nous vous en remercions 
sincèrement. En date du 15 avril, nous
cumulons un montant de près de 
24 500,00$. Nous espérons dépasser
largement l’objectif de l’an passé 
qui était de 60 000$, car les besoins
augmentent d’année en année malgré
les compressions budgétaires que nous
nous imposons.

Nous vous invitons à continuer de 
contribuer généreusement malgré la
pandémie qui nous affecte tous et
toutes. Vous pouvez poster votre
chèque à l’adresse suivante :
160, rue Ste-Geneviève à Saint-Isidore,
G0S 2S0 ou rendez-vous au presbytère
et à l’église, des boîtes sont prévues 
en tout temps pour recueillir vos
enveloppes. SVP, faire votre chèque 
à l’ordre de « Fabrique de 
Sainte-Mère-de-Jésus » et indiquez 
« CVA St-Isidore 2020 » en bas à
gauche.

Nous nous adressons plus particulière-
ment aux nouveaux citoyens et
citoyennes de Saint-Isidore qui sont
installés dans les développements 
résidentiels récents. Nous savons que
votre sentiment d’appartenance est
jeune et qu’il se développera dans les
années à venir. Mais, nous comptons
également sur vous pour nous aider à
maintenir notre église en bon état.
C’est un symbole incontournable dans
notre communauté.

Nous vous rappelons que le presbytère
est ouvert tous les lundis de 8 h 30 à 
16 h et les mardis de 13 h à 16 h,
malgré la situation de confinement
actuelle. Vous pouvez nous rejoindre
aux numéros de téléphone suivants :
418 882-1900 et 418 882-5624.

Merci pour votre engagement commu-
nautaire et pour vos généreux dons.

Bernyce Turmel,
responsable
Comité local de Saint-Isidore

Église dede Saint-IsidoreSaint-Isidorede Saint-Isidore



8 Volume 30 N° 05

Amélie SmithCamille Paradis 

9, rue Gilles-Audet,
suite 202

Saint-Anselme

centre-auditif.ca

Prenez rendez-vous :

418 885-1550

« Vous allez
déjà ailleurs?

Pas de problème,
votre dossier
vous suit! » 

Adjacent à la
pharmacie et à la
clinique médicale

Plan

personnalisé

gratuit

Mes salutations à tous,
Nous passons à travers une pandémie causée par un virus
coriace. Dieu merci, nous avons eu peu de cas dans notre
région immédiate!
A cause des événements, nous n'avons pas eu de réunion les
mois passés. On m'a posé la question à savoir ce 
qu'advient le tirage des billets des œuvres charitables, étant
donné que le congrès provincial est compromis et j’en ai
jasé avec notre DD, le vénérable Francis McKen. Le tirage
est entre les main des loteries et courses de Loto-Québec.
Les résultats sont à venir; je vous tiendrai au courant des
détails .
Il y a de fortes chances que nous n'aurons pas de réunions
d'ici la fin de l'année Colombienne. Notre conseil devrait
être en élection au mois de mai. Pour vous rassurez, malgré
mes hésitations des dernières années, je garde mon poste 
de « Grand chevalier » pour une autre année. Merci à tous
les membres exécutifs qui font un travail extraordinaire. 
Bonne fête des mères à toutes nos mamans! Prompt 
rétablissement à nos malades, nos sympathies au gens
endeuillés et courage en ces temps difficiles!
Judes Gourde, G.C. conseil 9355 St-Isidore

C hevaliers de Colombhevaliers de Colombhevaliers de Colomb
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418-831-7691constructionmicheldaigle.com

Unités de maison en 

rangée disponibles dès 

maintenant avec option 

de location ou achat. 

Pour achat, le programme 
IAPP (incitatif d'achat première 
propriété) est accessible, un 
programme fédéral très 
avantageux qui vient en 
aide aux acheteurs d’une 
première habitation admis-
sibles. 
Il réduit les mensualités 
hypothécaires, sans accroî-
tre le fardeau financier.

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

En temps de confinement, l’église est
fermée. Cela dit, sur le site du diocèse
www.ecdq.org, vous avez accès à de
belles célébrations.

Il n’y aura pas d’adoration les 
vendredis 1er mai et 5 juin 2020, de
même qu’en juillet et en août.

Le sacrement de confirmation prévu en
mai est reporté à une date ultérieure.

Sur le site de l’église catholique de
Québec www.ecdq.org, dans Accueil –
Section spéciale – COVID-19, vous
trouverez les dernières informations
concernant la célébration des 
sacrements. Sous la rubrique
Directives pour les équipes pastorales,
allez à Message – Célébration des
sacrements.

Quand la situation le permettra, nous
serons en mesure de vous informer en

particulier au sujet
de la Fête de la
Fidélité qui devait
avoir lieu en mai.

Nous vous tenons
au courant !

Le Comité
d’Animation
Pastorale

C . A. P. . A. P. . A. P. M aison des Jeunesaison des Jeunesaison des Jeunes

142, route Coulombe 

Heures d’ouverture :
En attente 

des prochaines directives 
gouvernementales

Information et inscription :
Facebook : MDJ Saint-Isidore 

ou par courriel :
mdjsaintisidore@hotmail.com
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Les loisirs n’échappent pas aux lois du
confinement qu’impose le coronavirus
et nous devrons nous réinventer pour
les activités à venir. 

Pour mettre un peu de défi dans vos
sorties à l’extérieur et marches, nous
vous invitons les gens du village à
dessiner avec des craies sur le trottoir
devant leur maison des façons de 
circuler particulières, un jeu de
marelle, un exercice, des pas 
d’animaux… Soyez créatifs et allez
découvrir ce que vos voisins vous
réservent comme surprise, tout en
respectant la consigne de distanciation
sociale (2 mètres).

Qu’est-ce qui vous aide à garder 
une distance de 2 mètres? Avez-vous
des trucs particuliers, des outils,
objets qui vous aident à garder vos 
distances ? Envoyez-nous des photos
de votre distanciation sociale à
loisirs@saint-isidore.net.

Pour la St-Jean, le 23 juin, le comité
des loisirs vous propose de faire une
fête familiale dans votre cour... pour
faire changement : décorez, faites des
jeux d’habileté, faites un feu de joie 
en soirée et écoutez de la musique 
francophone pour l’occasion. 

Dans la semaine précédant la fête,
nous mettrons à votre disposition 
des décorations : fleurdelysés,
guirlandes, ballounes, drapeaux, vous
pourrez les récupérer dans le portique
de la municipalité. Une fois votre
maison décorée, envoyez vos photos à
loisirs@saint-isidore.net.

Si vous faites un feu, assurez-vous 
de suivre toutes les recommandations
en vigueur de la SOPFEU voir p. 4.

Sortez vos jeux d’habileté variés,
washer, fer, pétanque, twister... 
et défiez les membres de votre 
famille. 

Égayez le tout avec les plus grands
succès musicaux francophones. Peu
importe le style de musique que vous 
aimez, des francophones en ont fait!

Terrain de jeux 

Pour le terrain de jeux, nous nous 
préparons du mieux que nous pouvons
avec l’information que nous avons.
Comme nous attendons toujours des
directives plus précises du gouverne-
ment et de la Santé publique, nous ne
sommes pas en mesure vous en dire
davantage sur la forme que les activités
prendront cet été. Soyez assurés que,
dès nous aurons plus d’informations,
nous vous les transmettrons. 



Bonjour à tous,

Depuis maintenant 8 semaines nous
vivons une situation hors du commun,
la Maison de la Famille Nouvelle-
Beauce et CPSC souhaite vous
informer des services offerts pour
répondre aux besoins de la population
de la MRC de La Nouvelle-Beauce. 
Je vous invite à communiquer ces
informations à vos équipes pour ainsi
répondre aux citoyens qui pourraient
vous interpeller.

Depuis le tout début :

• Appels téléphoniques et suivis auprès
de notre clientèle et auprès de 
nouvelles personnes qui en ont fait 
la demande.

• Dépannage alimentaire : en date 
du 6 mai nous avons distribué des
denrées pour 275 personnes et 
cuisinées plus de 2 200 portions repas.

• Animations parents-enfants via la
plate-forme zoom

• Animations variées auprès d’adultes
pour répondre aux préoccupations

• Publications Facebook sur différents
thèmes

À partir du lundi 11 mai 2020 :
nouveaux services adaptés (les
mesures de sécurité seront respectées)

• « Pause poussette » : Les parents qui
le souhaitent auront une petite pause
de 45 à 60 minutes. Une ou deux 
intervenantes se rendront à domicile.
Le parent installera les enfants dans
la ou les poussettes pour une petite 
promenade. Cela permettra une pause
pour se reposer, prendre un bain, ou
autres...

• « Viens jaser dans ma cour » : Les
parents ou toutes personnes qui le
souhaitent pourront avoir une visite 
d’une intervenante pour parler, jaser,
échanger, et ce, à l’extérieur. D’une
durée de 1 heure à 1 h 30.

• « Halte-garderie » : Les mercredis,
jeudis et vendredis nous offrons aux
parents d’enfants 0-5 ans une 
demi-journée de pause. Ce service
sera offert les avant-midi et 
après-midi sans repas pour permettre
la désinfection du local. Pour chaque
plage horaire : le service accueillera
les enfants d’une même famille 
seulement. Nous pourrons accueillir
six familles chaque semaine. Nous
réévaluerons l’offre de service au
court des prochaines semaines pour
s’assurer que nous répondons aux
besoins et augmenter les journées si
nécessaire.

• Nous travaillons sur la planification
des autres services selon l’évolution
de la crise actuelle. 

Je vous remercie de votre collaboration
habituelle, n’hésitez pas à contacter un
membre de notre équipe si vous avez
des questions ou besoins de précisions.

Luce Lacroix

Directrice générale

Maison 
de la Famille
Nouvelle-Beauce et
Centre de Pédiatrie
Sociale en
Communauté
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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 : 2,54 %*
Variable :          5 ans : 2,25 %**
*Taux en date du 27 avril 2020, sujet à changement sans préavis / prêt assuré   
taux garanti 90 jours. minimum 50 000 $                **minimum 75 000 $

En cette période de pandémie, je travaille encore à 
vous trouver les meilleurs produits hypothécaires. Je 
négocie avec plus de 10 prêteurs pour vous permettre 
d’avoir meilleur prêt selon vos besoins. Le tout dans le 
confort de votre foyer, sans contact ni déplacement. 
Contactez-moi, il va me faire plaisir de vous aider.

Interventions individuelles et familiales
Groupe d’entraide

 Groupe Psycho-Éducatif
Sensibilisation

Services offerts sur le territoire Beauce-Etchemins

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

Fax : 418 227-6938
info@lesillon.com

www.lesillon.com
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Nous sommes confinés, mais nous
pouvons prendre des marches. Si 
vos pas vous mènent devant la 
bibliothèque, vous pouvez apporter un
dessin que vous avez fait et que vous
avez mis dans une fiche plastique. Vous
pourrez alors le coller sur la grande
vitre de la bibliothèque. Respectons la
distanciation sociale.

DES RÉPONSES À  VOS 
QUESTIONS

Qu’arrive-t-il avec les documents
prêtés à mon dossier ? Est-ce que 
j’aurai à payer des frais de retard ? 

La date d’échéance de tous les prêts
actifs pour les bibliothèques membres
du Réseau BIBLIO CNCA, peu
importe le type de document, a été
reportée. Si la situation devait perdurer,
nous nous assurerions de modifier à
nouveau les dates de retour. Aucuns
frais de retard ne seront comptabilisés
depuis le 13 mars. Les seuls frais de
retards liés aux documents empruntés
sont ceux ayant été encourus avant la
fermeture. 

Qu’arrive-t-il avec les réservations
effectuées avant et pendant la 
fermeture des bibliothèques ? 

Toutes les réservations devenues
disponibles pendant et les jours 
précédant la fermeture des 
bibliothèques seront conservées pour
vous. Dès la réouverture, vous 
disposerez des jours ouvrables
habituels pour venir les récupérer. 

Puis-je rapporter les documents que
j’ai à la maison ? 

Il est préférable de conserver les 
documents à la maison jusqu’à la 
réouverture des bibliothèques et de ne
pas utiliser les chutes à livres. 

À quels services ai-je accès durant la
fermeture des bibliothèques ? 

Plusieurs livres et services numériques
sont disponibles pour les citoyens qui
sont abonnés à la bibliothèque. 

La plateforme Pretnumerique.ca,
propose d’ailleurs gratuitement des
milliers de livres numériques. Des
romans historiques aux documentaires
pratiques, en passant par les bandes
dessinées pour les enfants.

Vous y trouverez des livres en anglais
et des livres audio numériques. 

Le service RBdigital vous offre 
également une trentaine de revues 
populaires en ligne. 

Vous avez aussi accès à deux
ressources en généalogie (Généalogie
Québec et PRDH). 

Comment emprunter des livres
numériques?

Les techniciens du Réseau BIBLIO
CNCA peuvent vous aider à accéder
aux ressources numériques de la 
bibliothèque. Pour une première 
utilisation, consultez les guides 
de démarrage et les instructions
disponibles à l’adresse mabiblio
theque.ca/cnca, sous l’onglet « Livres
& ressources numériques ». Ces guides
vous donneront toutes les étapes
nécessaires à la consultation des
ressources numériques. 
En cas de problème lors de la 
connexion ou de consultation,
remplissez le formulaire suivant :
bi t . ly /Sout ienNumerique .  Un  
technicien au réseau vous contactera
dans les meilleurs délais et réglera
votre problème à distance et cela 
sans frais.

Je ne suis pas membre de ma 
bibliothèque municipale, mais je
souhaiterais accéder aux ressources 
en ligne. Que puis-je faire ?

On peut s’inscrire à reseaubiblio
cnca.qc.ca, l’onglet M’abonner. Vous
aurez ainsi un abonnement à votre 
bibliothe?que, mais seulement pour 
les services à distance. Vous devez
remplir le formulaire en fournissant
une adresse valide ainsi qu’une adresse
de courriel. Vous recevrez d'abord une
confirmation d'abonnement par 
courriel. Après vérifications, vous
recevrez par la suite votre numéro
d'abonné et votre mot de passe. 
Lorsque votre bibliothèque municipale
ouvrira ses portes à nouveau, si vous
souhaitez avoir accès à l’ensemble 
des services de votre bibliothèque 
(ex. : emprunt de documents, prêt entre

bibliothèques, cartes MUSÉO, etc.),
vous devrez obtenir votre carte 
d’abonné en vous présentant à votre
bibliothèque. 
Pour être tenu au courant, allez 
sur Facebook à Bibliothèque 
Laurette-Nadeau-Parent.

Une lecture de Gilles
J’aimerais vous parler de
l’œuvre Les mémoires de
J.-E. Bernier, marin,
explorateur et décou-
vreur présenté par Paul
Terrien et publié par les
Presses de l’Université Laval. Avant 
de faire quatre voyages d’exploration
arctique sur une période d’un peu plus
de dix ans au début des années 1900,
il avait déjà effectué plus de 
250 traversées de l’Atlantique.
Son grand-père et aussi son père ont
été des capitaines. Il s’est embarqué
pour la première fois pour un voyage
en mer sur le navire de son père alors
qu’il avait à peine deux ans. Ensuite ce
fut à l’âge de 14 ans qu’il embarquait
comme mousse sur un navire 
commandé aussi par son père. Il a été
nommé capitaine à l’âge de 17 ans. 
À cause de sa corpulence, étant imbu
par ses nouvelles responsabilités et 
son air sérieux, il paraissait en avoir
huit de plus. Il a commandé à l’âge de
23 ans son premier trois-mâts carré
avec 36 hommes d’équipage. Son 
second était son cousin Onésime
Bernier qui allait lui aussi devenir 
capitaine. 
Avec ses 200 pages c’est vraiment un
tout petit ouvrage que l’on nous
présente. Mais combien riche en
enseignement notamment sur la vie des
équipages à bord de ces grands
voiliers. Navires qui livraient leurs
marchandises de toutes sortes à la
grandeur du globe (ou presque). Le
Capitaine Bernier nous en apprend
aussi énormément sur l’industrie de la
construction navale de son époque, et
principalement celle qui œuvrait à
Québec et ses environs.
Cet ouvrage devait initialement être
suivi de deux autres volumes et 
malheureusement le Capitaine Bernier
est décédé avant. C’est bien dommage. 
La bibliothèque, un lieu plein de
ressources!
Gilles Careau, Gisèle Allen

Bibliothèquethèque Laurette Laurette-Nadeau-ParentNadeau-Parentthèque Laurette-Nadeau-Parent
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Bonjour amies Fermières,

Le printemps 2020 est bien spécial...
avec les événements de la pandémie,
on RESTE CHEZ-NOUS... Nos 
habitudes journalières sont cham-
boulées et ainsi toutes les rencontres ou
événements possibles sont annulés
jusqu'a nouvel ordre du gouvernement,
ceci afin de se protéger du méchant
microbe COVID-19. Plusieurs d'entre
vous ont profité de la situation pour
faire du ménage, de la bouffe ou de 
la lecture. En temps normal, nous 
mettons de côté ces possibilités de
prendre un peu de temps pour faire un
moment de relaxation. Par contre,
nous, Dames Fermières, ne chômons
pas pour autant, car nos doigts se 
tiennent actifs pour ainsi dire que le 
tricot, la couture deviennent de beaux
passe-temps, et occupent ainsi nos
journées et nos soirées.

Avec l'arrivée du printemps vient 
aussi le renouvellement des cartes de
membres qui est au coût de 30 $, ce qui
vous donne droit de recevoir la revue
l'Actuelle. Pour respecter le confine-
ment, bien sûr, pas de réunion, mais
vous pouvez faire votre renouvelle-
ment par la poste en envoyant votre
cotisation à Réjeanne J. Fortier,
215, route du Vieux-Moulin, St-Isidore,
QC, G0S 2S0 avec une enveloppe
affranchie pour que Réjeanne puisse
vous retournez votre carte de membre.

Dimanche le 10 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. Voici un petit poème pour te
prouver notre amour et célébrer cet
heureux événement. Portez-vous bien
et au plaisir de se revoir dans un
prochain avenir...

Hélène Jacques,
Présidente et Comité Communications. 

C ercle de Fermièresercle de Fermièresercle de Fermières

Bonjour à vous tous et toutes,

Comme à l’habitude, le Comité de la
politique familiale et des aînés
(MADA) a tenu une réunion en début
mars, afin d’élaborer le calendrier des
activités pour l’année 2020.

Malheureusement, la pandémie de la
COVID-19, est venue contrecarrer nos
plans.

Nous devons suivre rigoureusement les
recommandations de la Santé publique
du Québec, tel que, Monsieur le maire
nous l’a bien décrit dans l’Entre-Nous
d’avril. Respectons les consignes du
confinement afin de se protéger et aussi 
de protéger les autres. N’oubliez pas
que votre municipalité est toujours
présente pour répondre à vos questions.

Soyez assurés, que dès que les 
rassemblements seront permis, nous
pourrons reprendre nos activités, nous
avons tous hâte de vous revoir.

Soyez prudents et vous verrez « Ça
va bien aller »! 

Cécile Joly

Près d'une mère. Recueil : Les
poésies (1869)

Près d'une Mère,
oh ! c'est le doux bonheur
Qu'on goûte en paix 
dans cette triste vie ;
À ses côtés un pauvre enfant oublie
Sa pauvreté, sa peine et son malheur ;
On se confie à sa voix douce et
chère,
À son amour, à ses soins, à ses vœux :
Toujours, toujours 
on vit calme et joyeux
Près de sa Mère.

Près d'une Mère,
oh ! c'est le doux plaisir
Que sur la terre 
un cœur aimant éprouve ;
Dans le malheur 
c'est elle qui nous trouve
Ces mots charmants 
qui parlent d'avenir !
Quand à Marie elle fait sa prière,
Elle redit le nom de son enfant :

Toujours, toujours 
on a le cœur content
Près de sa Mère.

Près d'une mère,
oh ! c'est le plus grand bien !
Dans la douleur 
sa voix est un dictame,
Elle adoucit tous les maux 
de notre âme ;
Dans la misère,
oh ! c'est un doux soutien,
Son regard chasse une pensée amère,
Comme à sa voix 
le bonheur est nouveau
Toujours, toujours l'avenir paraît
beau
Près de sa Mère.

Jean Lacou
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Bénévoles et soutien aux person-
nes âgées

De plus, si vous êtes âgés de plus de 
70 ans, ou si vous êtes en quarantaine 
à la maison et que vos proches ne 
peuvent vous aidez, sachez que
l’équipe de la municipalité peut vous
mettre en contact avec des gens qui
peuvent vous aider. En effet, différents
commerces de la municipalité offrent
la livraison à domicile gratuitement ou
à faible coût.

Boucherie Bélanger (Marché ami)
418 882-6222

Vous pouvez nous appeler
afin de passer une 
commande par téléphone
que nous irons directe-
ment livrer chez vous. Ce
service est disponible du
lundi au vendredi. 

Alimentation du Manoir (Marché
Éclair)                       418 882-5931

Vous pouvez nous appeler afin de 
passer une commande par téléphone
que nous irons directement livrer chez
vous. Vous pouvez payer votre 
commande par téléphone avec votre
numéro de carte de crédit. 

Pharmacie Brunet
418 882-5858

Veuillez noter que nous offrons 
maintenant un service à l’auto pour la
cueillette de vos médicaments en plus
de maintenir en place la livraison à
domicile.

Nouvelles consignes :

Nous prenons les
appels entre 9 h 
et 20 h et la phar-
macie est ouverte
au public de 11 h
à 16 h. 

Afin de faciliter 
le travail des 
pharmaciens et du
personnel en 
pharmacie et de
réduire les risques

de propagation du virus, voici quelques
consignes importantes :

• Appelez à la pharmacie ou utilisez le
service de renouvellements en ligne;

• Prévoir un délai de 2 heures pour
passer chercher vos prescriptions;

• Se limiter à un mois de renouvelle-
ment de médicaments à la fois, ceci
pour s'assurer de pouvoir continuer 
à servir les gens selon la demande
normale;

• Conserver une distance de deux
mètres. Gardez vos distances avec
toutes les personnes que vous croisez,
mais aussi avec le personnel des 
pharmacies afin qu’ils puissent être
là pour toute la période nécessaire au
combat du COVID-19.

Merci de votre collaboration! C'est
ensemble que nous viendrons à bout de
cette situation délicate!  

Line Raymond, pharmacienne

Nous recherchons actuellement de
nombreux bénévoles afin de venir
en aide aux organismes de la région.
Dans une telle crise, votre précieuse
collaboration fait toute la différence.
Si vous êtes disponibles et en 
bonne santé, nous vous invitons 
à communiquer avec nous par 
téléphone au 418 882-5670 afin 
de nous laisser vos coordonnées.

A nnonces classéesnnonces classéesnnonces classées

811
Info-social

Rapide, confidentiel et sans frais!

Accès aux services | Anxiété, stress | Séparation, rupture
Conflit familial | Alcool, drogue, jeux de hasard | Crise | Dépression...

24 h / 7 jours

Besoin d'aide
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• 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

Me Guy Lessard

Me Mario Bergeron

Me Mélanie Chouinard




