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info@saint-isidore.net

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

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

Cellulaire : *4141
Aréna : 418 882-5130

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

BUREAU MUNICIPAL
Fermé au public, ouvert sur rendez-vous. 

Prochaine séance du conseil :
Lundi le 7 juin à 20 h

BIBLIOTHÈQUE 
LAURETTE-NADEAU-PARENT

Consultez les services disponibles p. 18.

DEMANDE DE PERMIS 
(excepté les permis de feu) Monsieur Éric Guay

Ericguay@nouvellebeauce.com 
418 387-3444 poste 4104

PUBLICATION OU ACHAT DE PUBLICITÉ
Faites parvenir le tout à Catherine Bouchard 
par courriel à : cbouchard@saint-isidore.net 

ou appelez au 418 882-5670 poste 332.

•   Inscription de vos enfants au terrain de jeu et aux activités sportives p. 8; 

•   Jetez un coup d’œil aux petites annonces locales p. 4;

•   Offre d'emploi étudiant au sein de la municipalité p. 10;

•   La construction de la phase 2 du Gîte de Saint-Isidore est commencée,
réservez votre logement dès maintenant p. 14;

•   Amusez-vous dans la section jeu sur le potager p. 20.
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Cueillette des ordures ménagères

Séance du mois d’avril 2021

Les décisions suivantes découlent de
la séance ordinaire du 6 avril 2021

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

• 12 500,00 $ pour l’aménagement du
parc de la rue des Mésanges, et ce, en
collaboration avec le service des
loisirs ;

• 500,00$ en argent ou en services à
titre de contribution au projet d’un
marché public à l’été 2021 ;

• 50,00 $ pour la participation du
directeur général et secrétaire-
trésorier ainsi que du directeur des
travaux publics au webinaire du
CERIU « Impact des changements
climatiques sur les infrastructures
urbaines » les 8 et 9 avril 2021 ;

• 225,00 $ pour la participation du
directeur général et secrétaire-
trésorier et de l’adjointe administra-
tive à la formation web de l’ADMQ
« Astuces pour des élections sans
pépin » le 20 avril 2021 ;

• 100,00 $ à la Fondation Le
Crépuscule à titre de contribution
financière afin de les aider dans 
leur mission ;

• 6 639,91 $ pour l’acquisition
d’équipements vidéo-conférences
auprès de fournisseurs spécialisés ;

• 30 779,11 $ au directeur des travaux
publics pour divers travaux, tels 
réparation de nids de poule, entretien
station de pompage et nettoyage de
fossés ;

• 3 987,60 $ au directeur du service
incendie pour l’achat de radios 
portatives et la formation des 
pompiers en secourisme.

Prend acte de l’audit des états 
financiers pour l’exercice se terminant
le 31 décembre 2020, incluant la 
reddition de compte du ministère 
des Transports préparé par monsieur
Philippe Rouleau de la firme
Blanchette Vachon, s.e.n.c.r.l.

Appui au projet « Trottibus » en 
faisant la promotion dans les médias
municipaux et la validation de la 
sécurité des trajets en collaboration
avec la Sûreté du Québec.

Location d’une partie de l’immeuble
situé au 150A, rue Sainte-Geneviève,
propriété de Monsieur Michel Blais,
aux fins d’entreposage de matériel, au
montant mensuel de 500,00 $,
antérieurement propriété de Concept
Roger Dion inc.

Octroi de contrat, incluant les taxes
s’il y a lieu :

• 11 494,00 $ à madame Mélina
Fournier pour l’entretien et l’arrosage
des fleurs pour la saison 2021 ;

Piste cyclable - corridor Monk

• 4 248,33 $ à SNC Lavalin inc. pour
réaliser une étude préliminaire de
sécurité pour l’aménagement d’une
piste cyclable reliant le secteur urbain
à la municipalité de Saint-Anselme ;

• 311,00 $ pour le dépôt d’une
demande d’autorisation auprès de la
CPTAQ.

AVIS PUBLIC

EST PAR LES PRÉSENTES
DONNÉ

par le soussigné, Marc-Antoine
Tremblay, directeur général et 
secrétaire-trésorier de la susdite
municipalité

QUE :

Lors de la séance ordinaire du 6 avril
2021, le conseil municipal a adopté le
règlement suivant :

Nouvelles municipales  . . . . . . page 03
Petites annonces  . . . . . . . . . . . page 04
Écocentre  . . . . . . . . . . . . . . . . page 04
Environnement  . . . . . . . . . . . . page 05
Service 211  . . . . . . . . . . . . . . . page06
C.A.P.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 06
Entraide sportif QCA  . . . . . . . page 07
Fadoq  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 07

Le Sillon  . . . . . . . . . . . . . . . . . page 08
Comité des loisirs  . . . . . . . . . . page 08
Tel-Écoute . . . . . . . . . . . . . . . . page 09
Emploi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 10
Cercle de fermières . . . . . . . . . page 11
Gîte de St-Isidore  . . . . . . . . . . page 14
Sécurité incendie  . . . . . . . . . . page 15
Église de Saint-Isidore  . . . . . . page 16

CRE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 16
Chevaliers de Colomb  . . . . . . page 17
Maison des Jeunes  . . . . . . . . . page 17
811  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 17
Bibliothèque  . . . . . . . . . . . . . . page 18
Section jeux  . . . . . . . . . . . . . . page 20

Entre-nousS ommaire

N ouvelles municipalesouvelles municipalesouvelles municipales
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Règlement no 350-2021 portant sur
l’alcool/drogue dans un endroit 
public, la capture d’un animal 
exotique ainsi que l’encadrement sur
les chiens et modifiant le règlement
sur la qualité de vie no 289-2016
(293-2016, 295-2017, 307-2018 et
327-2019)

Une copie de ce règlement 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 septième
(7e) jour du mois d’avril deux mille
vingt et un (2021).

QUE :

Suite à l’adoption par le conseil 
municipal, lors de la séance ordinaire
du 1er mars 2021, du règlement 
ci-après et l’approbation par avis 
de conformité de la MRC de La
Nouvelle-Beauce émis le 9 avril 2021,
ce règlement est maintenant en vigueur :

Règlement no 349-2021 de 
concordance relatif à l’aménage-
ment d’un tronçon de piste cyclable
en zone agricole et modifiant le
règlement de zonage no 160-2007 
et ses amendements

Ce règlement vise à permettre 
l’aménagement d’un tronçon de piste
cyclable en zone agricole et ajouter à 
la grille des usages « activité récréative ».

Une copie de ce règlement 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 
quinzième (15e) jour du mois 
d’avril deux mille vingt et un (2021).

Marc-Antoine Tremblay,
Directeur général 
et secrétaire-trésorier 

• Offre d'emploi d'été dans une
maternité à Saint-Isidore.

Compétences demandées; aimer 
les animaux, travailler en équipe,
travailler à l'intérieur, à l'extérieur 
et sur l'ordinateur. Salaire selon 
l'expérience.

Guylaine Bergeron 

418 882-5436 

• Vente de garage

110, rue Morin
(Saint-Isidore de
Beauce) 

Les 22, 23 et 24 mai 2021

Aura lieu beau temps / mauvais
temps.

Le port du masque et la distancia-
tion de 2 mètres devront être en tout
temps respectés. De plus, la vente
aura lieu seulement si la Santé
publique le permet.

Petites annonces
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Ville amie des monarques 
Le jardinage printanier est tout indiqué
pour respirer l’air frais tout en faisant
votre part pour les 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. 

Le mois de mai est la période idéale
pour planter de l’asclépiade, la seule
plante dont se nourrit la chenille 
du monarque. Il s’agit d’une fleur 
rustique, indigène et vivace. Vous 
pouvez vous procurer des semences 
ou des plantules dans les jardineries.
Ensemble, créons un territoire de
rêve pour ce papillon emblématique!

Il est temps de sortir vos abreuvoirs
pour colibris. N’oubliez pas de 
renouveler le nectar au minimum aux
trois jours, car les journées chaudes ont
vite fait d’en altérer la qualité; du 
nectar présentant des moisissures peut
être mortel pour les magnifiques petits
oiseaux. Afin de limiter les coûts de
l’alimentation, vous pouvez fabriquer
votre propre mélange. Voici la recette :
1 partie de sucre blanc pour 4 parties
d’eau bouillante; bien mélanger et
laisser refroidir avant de servir.
N’oubliez pas de réfrigérer la portion
non utilisée. Il n’est absolument pas
nécessaire d’ajouter du colorant,
puisque l’abreuvoir lui-même présente
déjà les couleurs qui attirent les invités.

Autre tâche printanière agréable :
l’installation des nichoirs d’oiseaux et
des dortoirs pour chauves-souris. C’est
urgent, car la plupart des oiseaux
nicheurs sont déjà en plein travail. La
saison est également idéale pour la
plantation d’arbres et d’arbustes.
Veillez à sélectionner des variétés
indigènes : elles sont déjà parfaitement
adaptées à nos conditions et surtout,
elles fournissent abri et nourriture à 
la faune.

Le début de mai est toujours très
occupé et il est important de s’y 
mettre dès maintenant. Merci de 
vous impliquer dans la survie des
monarques et de toutes les merveilles
qui nous entourent!

Guylaine Gravel

Un peu d’urbanisme

Principales situations nécessitant une
demande de permis ou de certificat
d’autorisation

La municipalité ayant un rôle de 
gestion du territoire, doit par l’entremise
des règlements d’urbanisme, normer
les demandes de permis 

Nul ne peut construire, transformer,
rénover, agrandir un bâtiment sans
avoir obtenu au préalable un permis 
de construction ou certificat d’autorisa-
tion.

Toute personne doit obtenir un permis
ou certificat d’autorisation afin de 
pouvoir procéder aux travaux suivants :

• Construction d’une nouvelle 
résidence, d’un commerce, d’une
industrie ou d’un bâtiment agricole;

• Rénovation ou agrandissement d’un
bâtiment existant;

• Démolition ou déménagement d’un
bâtiment (principal ou secondaire);

• Construction ou rénovation d’un
bâtiment accessoire;

• Installation, modification ou démoli-
tion d’une piscine creusée ou hors
terre et/ou d’un spa;

• Installation d’une clôture, d’une haie
ou d’un mur de soutènement;

• Demande de lotissement;

• Installation ou modification d’une
installation septique;

• Installation ou modification d’une
enseigne, d’un panneau-réclame ou
d’un ouvrage de prélèvement des
eaux (puits);

• L’ajout ou changement de l’usage
d’un terrain ou d’un bâtiment;

• Abattage d’arbres, déboisement et
reboisement;

• Et pour toute autre situation,
communiquez avec l’inspecteur en
bâtiment et en environnement.

La durée d’un permis et d’un certificat
d’autorisation est de 12 mois et peut
être renouvelée pour une seule période
additionnelle de 12 mois.

DÉPÔT COLLECTIF
DES RÉSIDUS VERTS

REFUSÉS :

AUCUN SAC DE PLASTIQUE

C’est le retour du conteneur des 
résidus verts. Voici un tableau 
concernant ce qui est permis ou 
non. Il sera situé comme les 
années précédentes tout près de 
l’aréna. 

ACCEPTÉS :

E nvironnementnvironnementnvironnement
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Principaux règlements 

La municipalité est régie par plusieurs
règlements d’urbanisme supportant 
son développement et applicable par
votre inspecteur en bâtiment et en 
environnement :

• Le règlement de zonage;

• Le règlement de lotissement;

• Le règlement de construction;

• Le règlement sur l’évacuation et 
le traitement des eaux usées des 
résidences isolées;

• Le règlement sur le prélèvement 
des eaux et leur protection;

• Le règlement sur les permis et 
certificats;

• Le règlement sur les dérogations
mineures aux règlements d’urba-
nisme;

• Le règlement sur les usages 
conditionnels.

Si vous avez des questions 
supplémentaires sur ce sujet ou 
pour toute question liée aux normes
d’urbanisme nous vous invitons à 
communiquer avec l’inspecteur en
bâtiment et en environnement de votre
municipalité au 418 387 3444 

Éric Guay, 418 387-3444, poste 4104

Inspecteur en bâtiment et en 
environnement

Le temps viendra où nous pourrons
vous tenir informé au sujet de la reprise
des célébrations du dimanche, de la
catéchèse des jeunes, des changements
au niveau de l’équipe pastorale. Et ce
temps viendra !

Dans l’attente, nous vous offrons de
visiter un peu de notre histoire.

CAPSULE D’HISTOIRE

ÉCOLE DROUIN, pourquoi cette
appellation ? Cette école, autrefois 
l’école des garçons, fut renommée en
1972 en mémoire de l’abbé Isidore
Drouin, ancien curé de la paroisse.
L’abbé Drouin est né à Beauport 
en 1890. Après ses études,
il fut vicaire et curé 
à Québec. Il exerça
ensuite son ministère 
à Saint-Isidore durant 
14 ans, de 1936 à 1950,
année de son décès.

Parti en pèlerinage à l’occasion de
l’Année sainte avec une cinquantaine
de Québécois, il périt lors du voyage de
retour dans un accident d’avion au
mont Obiou dans les Alpes françaises
en novembre 1950.

En 2009, des marcheurs ont retrouvé
de nombreux débris de l’avion
déplacés par une avalanche sur un 
versant de la montagne. Une équipe de
bénévoles a récupéré les débris, ce 
qui a permis à des artistes et des 
élèves du Lycée des Métiers de 
créer un mémorial représentant les 
personnages de l’apparition de la

Vierge de La Salette. Le mémorial fut
installé lors du 60e anniversaire de la
tragédie en 2010, dans le cimetière
canadien de La Salette, spécialement
aménagé par les habitants de la 
commune, où reposent l’abbé Drouin
et les 57 autres victimes.

Dans la confiance !

Le Comité d’Animation Pastorale

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

E ntraide sportiventraide sportiventraide sportive

N’oubliez pas que vos prêts d’équipement de hockey
sont à rapporter

Plusieurs options s’offrent à vous :

• Directement déposé dans le conteneur au nom de 
l’organisme situé à l’extérieur. 

* Mettre l’équipement complet dans un sac et y 
joindre votre nom, le nom de votre enfant et votre
numéro de téléphone. 

• Tous les samedis matin, à l’année, de 9 h à 12 h, vous 
pouvez vous rendre à l’entrepôt dans l’aréna, un
bénévole est sur place pour recevoir vos équipements
ou pour le prêt de nouveaux équipements. Pour 
information : M. Jean-Guy Parent bénévole 
responsable au 418 882-6733 ou Clément Châtigny 
au 418 882-5130. 

Vous avez des équipements de hockey usagés à 
donner ?  

L’organisme est toujours intéressé à en récupérer, à les
réparer s’il y a lieu pour les rendre disponibles pour de
futurs joueurs. Vous pouvez les déposer également 
dans le conteneur au nom de l’organisme situé à 
l’extérieur ou venir les porter à l’aréna. 

Merci de votre précieuse collaboration pour le bon
roulement de nos activités ! 

L’Entraide sportive QCA inc.

ntraide sportive

Bonjour à vous tous chers membres,

J’espère que vous avez profité des beaux jours que nous
avons eus depuis le mois dernier, le printemps est là 
et le moral se porte mieux! Nous souhaitons une belle
journée de la fête des Mères à toutes les mamans en plus 
de souhaiter que les mesures sanitaires soient assouplies.

Nous devrions tenir notre assemblée annuelle le mercredi 
26 mai et tout porte à croire que ce sera en mode virtuel. 
La plupart d’entre nous ont été vaccinés, c’est une bonne
façon de se protéger et protéger les autres.

En attendant, on respecte les consignes sanitaires.

« Nous ne pouvons plus modifier notre passé; par 
contre la formation de notre avenir nous appartient
entièrement. »

Au revoir.

Nicole Laverdière
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Programmation printanière 

Les activités peuvent reprendre 
modérément ! 

T’é capable en plein air !

Date : Début à déterminer selon les
mesures sanitaires en vigueur.  

Tarif : 130$ pour 12 cours

Horaire : Lundi de 19 h 30 à 20 h 30

Lieu :
Parc au Centre Multifonctionnel,
101, rue des aigles 

Description : Concept d’entrainement
par intervalle musculaire et cardio

adapté pour TOUS (homme et femme
18 à 55 ans). Au rythme de la 
musique populaire, vous effectuerez
des mouvements utilisés dans tous les
sports, jumping jack, push-up, sit-up et
beaucoup plus. Vous serez guidé de
façon sécuritaire, efficace et agréable.
En 3 volets, vous découvrirez une 
base simple et efficace. Des exercices
plus poussés, mais contrôlés et pour 
la finale, équilibre coordination et 
synchronisation. 

Inscription : Kathy Tremblay
entraineuse certifiée Canfitpro et
PLYOGA Fitness 418 895-6226

Avez-vous de l’intérêt pour une 
activité cardio-poussette ? Faites-nous
part de votre intérêt et vos 
disponibilités, car il serait possible
d’offrir ce cours. Contactez Kathy
Tremblay 418 895-6226. 

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

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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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

Nous sommes là
pour vous écouter.

Ligne d’écoute
confidentielle

et anonyme
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OFFRE D’EMPLOIOFFRE D’EMPLOI
EMPLOI ESTIVAL - Travaux publicsEMPLOI ESTIVAL - Travaux publics

OFFRE D’EMPLOI
EMPLOI ESTIVAL - Travaux publics

La Municipalité de Saint-Isidore, soucieuse d’offrir un service de qualité à ses citoyens, désire pourvoir 
un poste au sein du service des Travaux Publics pour des tâches manuelles durant la saison estivale 2021.

Responsabilités

Sous l’autorité du supérieur immédiat, le titulaire de ce poste devra, entre autres, assister l’équipe des travaux 
publics à effectuer les tâches ci-dessous :

• Entretien des espaces verts (tonte, désherbage, nettoyage, ordures, etc.);

• Divers travaux de génie civil (Voirie, ponceaux, Aqueduc, Eaux usées et pluviales)

• Travaux d’asphaltage manuel (préparation, mise en place, compactage) ;

• Signalisation (signaleur);

• Collecte de branches;

• Travaux de peinture de divers équipements;

Cette description n’est pas limitative. Elle contient les éléments principaux à accomplir. Le salarié peut être 
appelé à s’acquitter de toute autre tâche connexe demandée par son supérieur immédiat, qui n’a pas d’effet 
sur l’évaluation.

Compétences recherchées

• Avoir le statut d’étudiant;

• Détenir un permis de conduire classe 5;

• Habileté pour les travaux manuels;

• Endurance physique;

• Débrouillardise;

Avantages et traitement

Selon la Convention collective en vigueur.

Horaire du lundi au jeudi de 8 h à 16 h 30 et vendredi de 7 h 30 à 12 h 30, 35 heures

Salaire minimum + bonus d’assiduité à la fin du contrat

Veuillez transmettre votre curriculum vitae au plus tard le 21 mai 2021

Par courriel à info@saint-isidore.net
Objet : Étudiant – Travaux publics

La Municipalité de Saint-Isidore favorisant l’équité en matière d’emploi, cette offre s’adresse également aux hommes et aux femmes.
Seuls les candidats retenus en entrevue recevront un accusé de réception

Par la poste ou en personne à :
Municipalité de Saint-Isidore
Offre d’emploi : Étudiant – Travaux publics
128, route Coulombe, Saint-Isidore, QC  G0S 2S0
Télécopieur : 418 882-5902
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Pour vos créations, le mois de mai
ensoleillé est idéal pour faire le 
nettoyage des alentours et pour profiter
de l’extérieur.

Nous sommes en grand confinement,
pas de rencontres, mais il y a des
Dames qui aiment faire de beaux
travaux. Un bel enthousiasme pour le
tissage des linges à vaisselle aux belles
couleurs qui est devenu très populaire.
Nous allons remonter de nouveau ces
métiers pour les mettre prêts pour vos
créations. À vos pédales et hop, c'est
reparti!

En parlant des métiers, voici un petit
rappel pour le bon fonctionnement du
tissage ; 

• Responsable de la salle : Réjeanne J.
Fortier, 418 882-5574;

• Responsable des métiers et des
grands métiers : Antonine Paradis,
418 882-5218;

• Linges à vaisselle : Simone Paradis
418 882-5467;

• Sacs de ruban cassette : Christiane
Blanchette 418 882-2587;

• Autres métiers : Réjeanne J. Fortier
418 882-5574

Pour faire des travaux, il faut être
membre du Cercle. Vous pouvez être
accompagnée d'un non-membre pour
travailler sur les grands métiers. 

Inscription obligatoire sur la liste pour
le nombre de pièces à faire. Ensuite,
nous tissons 2 pièces et nous passons à
la personne suivante. Il est important
de toujours aviser la responsable quand
les travaux sont terminés.  Pour ce qui
est de couper les pièces afin de
récupérer vos travaux, seules Réjeanne,
Simone et/ou Antonine sont autorisées
à effectuer cette tâche. Ces règlements
ont été adoptés en novembre 2017, et
nous continuons de cette façon qui est
la recette gagnante.

C ercle de Fermièresercle de Fermièresercle de Fermières

La serrure du local des Fermières a été changée afin de mettre à jour le registre
des détenteurs des clefs.

Avec mai, revient le renouvellement de nos cartes de membres. Cette année la
cotisation est de 25 $, car la Fédération en défraie une partie. Vous pouvez faire
parvenir votre cotisation par la poste avec une lettre affranchie pour le retour de
votre carte à Réjeanne J. Fortier

215, rte du Vieux Moulin, Saint-Isidore, Québec  G0S 2S0.

En mai, il y a un événement important : la Fête des Mères! En ce dimanche 
9 mai, voici une pensée pour Maman :

Au plaisir de vous voir et de vous rencontrer,

Hélène Jacques, présidente et Comité Communications
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Livraison gratuite :
le lundi, mercredi et vendredi

Affilié àAffilié àAffilié à

Guillaume Simard,
Line Raymond,
& Diane Boucher
Pharmaciens propriétaires

Orthopédie : 
Location de béquilles, 
marchettes, chaises 
roulantes, etc.

107, rue des Pinsons, Saint-Isidore, QC  G0S 2S0
Tél. : 418 882-5858 • Fax : 418 882-1957

Merci de votre collaboration !

Merci de votre collaboration !

L'équipe de la pharmacie
L'équipe de la pharmacie

La VACCINATION est EN COURS
Inscrivez-vous sur   CLIC SANTÉ

lorsque votre tranche d'âge est admissible.

Des plages horaires seront disponibles au fil des semaines.

Notez que la vaccination se déroule au 2e étage de l'aréna
au 130, route Coulombe.

Mini test 
sans frais *
avec un 
professionnel.
Prenez 
rendez-vous!
* Offre permanente 

Chaque mot doux
mérite d'être entendu!

Aussi à St-Nicolas, Laurier-Station, Plessisville, Thetford Mines et Disraeli.

418 885-1550 | 1 866 885-1550 | centre-auditif.ca |  

Évaluation, protection
et correction de l'audition.

ST-ANSELME : 11, rue Gilles Audet
LAC-ETCHEMIN  : 1568H, Route 277

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

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

Tony FortierTony Fortier
Représentant en épargne collectiveReprésentant en épargne collective
Rattaché à Investia Services Financiers inc.Rattaché à Investia Services Financiers inc.

Conseiller en sécurité financièreConseiller en sécurité financière
Partenaire de SFTAPartenaire de SFTA

Tony Fortier
Représentant en épargne collective
Rattaché à Investia Services Financiers inc.

Conseiller en sécurité financière
Partenaire de SFTA

Plan personnalisé

et designer gratuits

Vous avez votre terrain
on a votre maison.
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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!

3 ½ disponibles 
dès maintenant! 

APPELEZ-NOUS 
pour avoir de l'information 

La construction de la PHASE 2 est commencée!

Prenez rendez-vous dès maintenant pour      
réserver votre logement. 
Prise de possession rapide dès l'automne! 

Chaque appartement est doté d’un système de sécurité (appel d’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!

418 882-0211
Pour information ou une visite : 

Ou consultez le site web :  

 www.gitesaintisidore.com

info@gitesaintisidore.com
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Carl Nolet
Courtier hypothécaire et conseiller 
en sécurité financière en Beauce

C 418-803-5861
cnolet@planipret.com

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

www.carlnolet.ca

Prêt hypothécaire

Taux promotionnel en cours : Fixe 5 ans : 1,99 %* 
Variable 5 ans : 1,45 %**        Fixe 3 ans : 1,54 %***
Taux en date du 27 avril 2021, sujet à changement sans préavis.

*Prêt assuré taux garantie 60 jours, minimum 150 000 $
**Prêt assuré taux garantie 90 jours, minimum 75 000 $
***Prêt assuré taux garantie 120 jours, minimum 50 000 $

• Vie
• Maladie grave
• Invalidité/Accident
• Hypothécaire
• Fonds distincts 
• REER/CELI
  REEE/REEI

Assurances

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
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Notre campagne de financement pour
la CVA 2021 se déroule bien. Nous
tenons à remercier bien sincèrement
ceux et celles qui ont déjà contribué à
cette activité de financement pour le
maintien de notre église en bonne 
condition. Nous vous invitons à 
continuer à utiliser le formulaire que
vous avez reçu par la poste au mois de 
mars pour vous acquitter de votre 
CVA 2021.

Encore cette année, nous nous 
adressons plus particulièrement 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 commu-
nauté.

Vous pouvez poster votre chèque 
à l’adresse suivante : 160, rue 
Sainte-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 
Saint-Isidore 2021 » en bas à gauche

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 communautaire
et pour vos généreux dons.

INTENTIONS DE MESSE ET
LES SERVICES ANNIVERSAIRES

Comme nous sommes à nouveau en
zone rouge, il n`y a pas de messes
dominicales à l’église. Ce qui fait qu’il
n`y a pas d’intentions de messe ni de
services anniversaires pour le moment.
Lorsque les messes dominicales 
seront à nouveau célébrées, notre
secrétaire avisera les familles 
concernées particulièrement pour les
services anniversaires. Merci pour
votre compréhension.

Bernyce Turmel, responsable, Comité
local de Saint-Isidore

Roch Allen,
marguillier

Église dede Saint-IsidoreSaint-Isidorede Saint-Isidore

Avec la participation financière de :
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Frères chevaliers, mes salutations!

En ce beau mois de mai, je tiens à souligner et rendre 
hommage à nos mamans.

Une bonne FÊTE DES MÈRES

Nos activités sont nulles à cause du confinement. Vous
n'êtes pas sans savoir que notre région est l’une des plus
touchées par la pandémie. J'aimerais tant que notre année 
colombienne se termine à un endroit où il n'y aurait aucune
restriction, mais laissons l'avenir faire son œuvre.

Je ne peux et ne veux pas vous promettre l'impossible 
quant à l'avenir de la chevalerie, mais sachez que je suis
désolé de croire que nous sommes en voie de disparition.

Sachez que la chevalerie c'est : « Chevalier un jour,
chevalier toujours » et cela, je l'ai d’incrusté au fond de
moi-même.

Au risque de me répéter j'ai essayé pendant les années ou 
j'ai été grand chevalier de faire de mon mieux.

Judes Gourde GC conseil 9355 Saint-Isidore

C hevaliers de Colombhevaliers de Colombhevaliers de Colomb M aison des Jeunesaison des Jeunesaison des Jeunes

Surveillez notre page Facebook en vue de notre 
réouverture prochaine ! Nous suivons de près
toutes  les  annonces  gouvernementales sur le
sujet. 
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Le service en ligne est toujours
disponible.

Vous pouvez venir chercher les 
livres dont vous aurez fait la 
demande.

Horaire : jeudi de 18 h à 19 h 30.

Il est important de respecter les 
consignes : le port du masque, le 
lavage des mains et les 2 mètres de 
distanciation physique.

Pour vérifier tout changement 
à l’horaire, consulter le site
www.reseaubibliocnca.qc.ca

Sur ce même site, vous pouvez 
voir les nouveautés, en allant 
à Ma bibliothèque (Bibliothèque
Laurette-Nadeau-Parent). Vous avez
alors facilement accès à la page
Facebook de notre bibliothèque.

Façons de procéder pour les 
demandes de livres :

Envoyer vos demandes à l’adresse
Facebook : Bibliothèque Laurette-
Nadeau-Parent ou à l’adresse suivante :
schmidcaro77@gmail.com

Pour renouveler votre abonnement
échu, faites la demande à l’adresse
suivante : schmidcaro77@gmail.com

Important

Vous avez toujours accès aux 
services du réseau, tel l’emprunt 
de livres numériques. Vous pouvez
également obtenir directement une
carte de membre sans passer à la 
bibliothèque. 

Une lecture de
Gilles

J’aimerais cette fois-ci
partager avec vous 
le roman Un lien
familial écrit par
Nadine Bismuth et 
publié par les Éditions Boréal. Je 
l’ai découvert grâce à l’infolettre 
de « Les libraires.ca », qui en 
collaboration avec Plus on est de 
fous, plus on lit! et ICI on lit, nous
présentait le Combat national des 
livres 2020. 

L’histoire que nous raconte cette 
très charmante œuvre a comme 
personnage central Magalie. Elle 
n’est pas omniprésente, mais tout 
ce qui se passe est lié à elle de 
quelque façon que ce soit. Très souvent
indirectement pour ne pas dire de 
loin ou même de manière très 
subtile. Son conjoint de fait Mathieu,
avocat et le père de sa fille Charlotte
âgée de cinq ans, reçoit une lettre de 
sa maîtresse Sophie lui intimant 
de quitter Magalie d’ici Noël. Ce qui
lui donne juste un peu moins de 
cinq mois pour le faire. 

C’est certain que cela peut sembler 
un peu cliché et banale comme 
histoire. Sauf que Nadine Bismuth 
sait merveilleusement bien éviter de
tomber dans la facilité et le côté 
trop souvent prévisible (ou cliché) 
dans ce style d’écriture. Car elle 
possède le génie et le talent de 
nous surprendre en nous offrant 
de belles surprises et revirements 
de situations qui sortent du commun.
Cette œuvre a su capter mon attention
du début jusqu’à la toute fin. Ce qui 
est très important pour moi, car je 
n’ai pas trop tendance à être très
patient en ce sens. Je peux paraître 
un brin intolérant ou exigeant,

mais au niveau littéraire l’offre est
tellement grande et variée que je 
peux compter sur l’excellence.

Ateliers AlphaNumérique

Ces webinaires sont offerts aux 
membres des comités de bibliothèques,
mais aussi à tous les citoyens. 
Pour connaître la programmation et
pour vous inscrire, rendez-vous au
www.bit.ly/AlphaNum.

AlphaNumérique est un programme
national de littératie numérique destiné
aux citoyens québécois. Des ateliers
gratuits sont proposés sur de multiples
thématiques associées à la navigation
numérique.

RB digital

RB digital n’est plus disponible depuis
le 31 mars 2021. Mais le service de
revues numériques va se poursuivre
sous une nouvelle forme. Une entente 
a été conclue avec Overdrive afin de
poursuivre ce service qui proposera
quelque 3000 revues numériques
provenant de divers pays et en
plusieurs langues. 

À venir très bientôt!

Gilles Careau 
Gisèle Allen 

Bibliothèquethèque Laurette Laurette-Nadeau-ParentNadeau-Parentthèque Laurette-Nadeau-Parent
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(MOIS PASSÉ : HEUREUSE)  

Réponses : girouette, malmène, numéro, rassure, automatiques, fermes, olympien, carapace, accrochent, audible,
strident, vacarme, Maman, ancre, accompagnera, fripé, rient, tendresse, vibre, bonheur.  

L’intrus : énervée.

La bibliothèque, un lieu plein de ressources!

Je vous invite à donner vie à un court texte, comme une façon de l’écrire avec moi. Il vous suffit de le 
compléter en replaçant les 25 mots manquants. Le récit se poursuivra le mois prochain.  

Perdues 1

Il lui fallait rentrer avant la nuit. Elle avait _______________ le parc tout l’après-midi sans s’arrêter un instant.
Maintenant elle avait envie de _______________ un peu. Son estomac la _______________. Elle devait garder les
idées claires; pour cela, elle allait donc se reposer, manger un peu. Après, au réveil, elle verrait. Elle tira sur 
son _______________ chandail gris, se _______________ et reprit la route.

Elle arriva enfin chez elle. Elle aimait son _______________. Sous la _______________, il prenait des allures 
d’un pays des merveilles. Une _______________ de lumières scintillaient comme autant de _______________ aux
abords d’un étang. Elle poussa la porte d’entrée et se rendit dans la cuisine. Elle alluma, se jeta sur 
le _______________. Aucun message. « Où es-tu Cathy? Pourquoi tant de _______________? »

Ça aurait dû être une soirée « cool », avec sa _______________ amie rencontrée par hasard, mais on l’avait 
laissée _______________. Les idées pas très claires, elle émergeait d’une _______________ de bière qui lui donnait
la _______________. Elle se souvint qu’elle avait refusé de suivre le groupe de son amie qui allait s’offrir 
une _______________ à poil chez un gars heureux d’accueillir de jolies filles dans la _______________ familiale.
On l’avait plantée là, au parc, après la rencontre bien _______________. Adossée à un chêne imposant,
elle se sentit tout à coup si _______________, perdue dans cet endroit inconnu pour elle. Son amie l’y ayant
entraînée, elle n’avait fait aucune _______________ au parcours. _______________ jusqu’à la bêtise! 

S’appuyant à l’arbre, elle fut secouée de _______________. Il faisait nuit. Il lui semblait pouvoir _______________
toute cette noirceur à peine _______________ de quelques lumières donnant sur la rue. À sa montre,
_______________ trente. Elle devait rentrer. Grand-mère s’inquiéterait d’elle.

À suivre…

Mots manquants : baignade, nuée, trouée, sillonné, brume, brunante, colère, minuit, souffler, arrosée, redressa, vertige,
lucioles, nouvelle, tiraillait, saisir, téléphone, confiante, quartier, piscine, petite, nausée, attention, tomber, large.

NOM :

Adresse :

Numéro de téléphone :

L’intrus :

BILLET DE PARTICIPATION

POUR LE PLAISIR DES MOTS – La série « Perdues » (1re partie de 7)
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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




