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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 5 juillet 2021 à 20 h

BIBLIOTHÈQUE 
LAURETTE-NADEAU-PARENT

*** Consultez les services disponibles p. 17 
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. 

•   Prenez connaissance des faits saillants du rapports financier 
de la municipalité p. 4;

•   Découvrez nos talents d’ici p. 6;

•   Sensibilisez-vous aux différentes menaces pour notre environnements p. 8 à 11;

•   Décorez votre cours pour la Saint-Jean p. 23

•   Section jeux : jour de pêche p. 24 à 26.
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Entre-nousM ot du maire
Le beau temps est arrivé et enfin nous voyons la lumière au bout du tunnel avec la pandémie. Ça progresse bien,
on vous encourage tous à vous faire vacciner. Néanmoins, nous vous invitons à demeurer prudents avec les
assouplissements des règles par la santé publique. Restons sur nos gardes. Soyez attentifs aux communications
à venir concernant l’évolution des activités de groupe qui seront possibles et autorisées progressivement au cours
de l’été. 
Excellente nouvelle pour Internet haute vitesse! Un investissement commun de 45 millions de dollars, réalisé par
l'entremise de l'Opération haute vitesse Canada-Québec, fera avancer le dossier en Chaudière-Appalaches. 
Si tout va bien, TELUS nous a récemment confirmé que le déploiement des réseaux PureFibre et 5G pourrait
être complété à Saint-Isidore d’ici le 31 décembre 2021. Enfin, nous pourrons tous être branchés à un réseau
internet haute vitesse de qualité.
La construction bat son plein. Les travaux pour ajouter 21 logements au Gîte de Saint-Isidore sur la rue des
Merles sont en cours, soyez prudents dans ce secteur. Il reste seulement 1 terrain de disponible dans la phase 3
du Domaine-du-Vieux-Moulin rue des Mésanges et il ne reste que 4 maisons à y construire. Le développement 
résidentiel rue des Moissons et rue du Parc progresse très bien, à ce jour nous avons 19 terrains vendus au coût
de 7.00 $ le pied carré et il ne reste que 4 jumelés (4 x 2 terrains) disponibles. Premier arrivé, premier servi,
n’hésitez pas à nous contacter au besoin 418-882-5670. Des constructions d’entreprises devraient débuter cet été
dans la phase 2 du Parc industriel et nous sommes en attente d’une réponse de la CPTAQ pour aménager une
phase 3. L’aménagement de certains parcs, dont le jardin nourricier, devrait débuter bientôt.
N’oubliez pas notre projet de lutte contre la Berce de Caucase, une plante
envahissante et toxique qui représente un risque pour la santé humaine et pour 
l’environnement. N’hésitez pas à nous communiquer sa présence au 418 882-5670. 
Pensez recyclage et compostage, contribuez à minimiser vos frais au site 
d’enfouissement. Tout ce qui se composte ne devrait pas être envoyé aux vidanges,
tels gazon, feuille, etc., il existe mille et un petits trucs pour composter à domicile.
Bon été à tous et au plaisir de vous rencontrer. Sachez profiter des belles journées
ensoleillées et du grand air, amusez-vous avec prudence.
Réal Turgeon
Maire
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Cueillette des ordures ménagères

Les décisions suivantes découlent de la
séance ordinaire du 3 mai 2021

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

• 1 149,00 $ à Global Payements pour
l’acquisition d’un terminal Plus move
WiFi et d’un terminal virtuel, plus
des frais d’administration mensuels
de 10,00 $ ; 

• 919,80 $ à Précicom Technologies
inc. pour du soutien technique 
informatique à distance, représentant
10 heures à utiliser ;

• 4 612,10 $ au directeur des travaux
publics pour la réparation de la
pompe Flygt pour les eaux usées.

Dépôt d’un projet de rénovation des
salles de bain situées au Centre 
municipal dans le cadre du Programme
d’infrastructures Municipalité amie des
aînée (PRIMADA).

Octroi de contrats 2021, incluant les
taxes s’il y a lieu :

• 10 950,73 $ à madame Patricia St-
Pierre pour l’entretien ménager au
Centre municipal ;

• 8 000,00 $ à madame Josy-Anne
Nadeau relativement à la gestion ani-
malière sur le territoire et que le coût
des licences soit augmenté à 15,00 $.

Réfection rangs Saint-Pierre / Saint-
Jacques, incluant les taxes, s’il y a
lieu :

• 20 896,71 $ à SNC Lavalin inc. 
pour la réalisation d’une étude
géotechnique ;

• 19 775,70 $ à SNC Lavalin inc. 
pour la réalisation des plans et devis. 

Avis de motion est déposé par Daniel
Blais, conseiller de la municipalité de
Saint-Isidore, qu’il sera présenté pour
adoption à une séance subséquente, le
règlement no 351-2021 concernant

l’admissibilité à un programme de
revitalisation aux fins d’accorder une
aide sous forme de crédit de taxes et
modifiant le règlement no 308-2018.

Consentement à vendre à Viabois 
inc. une partie de la rue du Soudeur 
(lot 3 173 773) d’une superficie
approximative de 8 418 p.c. au coût 
de 0,70 $/p.c.

Budget additionnel d’un montant 
maximum de 5 000,00 $ pour des
travaux additionnels dans le projet de
rénovation de la cuisine située au
Centre municipal, et ce, suite à une
subvention de 25 000,00 $ dans le
cadre du Programme Nouveaux
Horizons pour les aînés.

Motion de remerciements et de 
condoléances à la famille, parents,
amis et collègues de monsieur Donald
Brochu, fondateur d’Agri-Marché.
Grâce à ses réalisations, Monsieur
Brochu s’est illustré comme un 
pionnier du secteur agroalimentaire 
au Québec. Impliqué dans diverses
organisations sociales, il demeurera
une source d’inspiration pour nous
tous.

Marc-Antoine Tremblay,
Directeur général
et secrétaire-trésorier
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JOURS FÉRIÉS
Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé les 24 juin et 2 juillet en raison de la fête nationale et
de la fête du Canada. Nous vous souhaitons, à tous, de très bons congés. 
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FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER DU RAPPORT
DU VÉRIFICATEUR EXTERNE EXERCICE 2020

En vertu des dispositions de l’article 176.2.2 du Code municipal du Québec,
je vous présente les faits saillants du rapport financier et du rapport du 
vérificateur externe de l’exercice 2020.

RAPPORT FINANCIER

Pour l’année 2020, la municipalité a adopté un budget équilibré de 
6 538 259 $.

Sommaire des résultats :

Revenus 6 012 404 $

Charges (5 542 592)$

Amortissement 1 430 112 $ 

Remboursement de la dette à long terme (620 251) $

Affectations diverses 190 359 $

Coût des terrains vendus 98 821 $

Excédent de l’exercice 1 568 853 $

Excédent accumulé :

Autres affectations diverses (52 000) $

Excédent accumulé non affecté 1 326 169 $

Fonds réservés :

Fonds de roulement 951 500 $

Solde disponible des règlements d’emprunts fermés 818 844 $

RAPPORT DU VÉRIFICATEUR EXTERNE

Les états financiers 2020 ont été vérifiés par l’auditeur externe, monsieur 
Philippe Rouleau, CPA auditeur, CA, de la firme Blanchette Vachon,
s.e.n.c.r.l., et présentés lors de la séance du 6 avril 2021. Dans le cadre de
cette vérification, l’auditeur a, conformément à la Loi, établi les états 
financiers de la municipalité de Saint-Isidore.

Suite à la réalisation de son mandat, dans le rapport de l’auditeur 
indépendant, il est d’avis que « les états financiers donnent, dans tous leurs
aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la 
municipalité de Saint-Isidore au 31 décembre 2020, ainsi que des résultats 
de ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets (de sa dette nette)
et de ses flux de trésorerie de l’exercice terminé à cette date, conformément
aux normes comptables canadiennes pour le secteur public » .

Réal Turgeon,
Maire

Travaux routiers – ministère des
Transports
Le ministère des Transports réalisera
cet été des travaux d’envergure sur 
le pont Pierre-Laporte, lesquels
occasionneront à deux reprises des
entraves majeures à la circulation.

Les périodes ciblées pour effectuer
les travaux sont les suivantes :
• entre le 26 juin et le 15 juillet;
• entre le 3 et le 20 août.
Des précisions quant aux dates
seront apportées prochainement.
Durant ces deux périodes, les travaux
seront exécutés de manière intensive,
soit 24 heures sur 24, pendant un
maximum de 10 jours consécutifs.
De plus, une seule voie sera ouverte
à la circulation en tout temps, dans
chaque direction.
Afin de minimiser les répercussions
de ces entraves exceptionnelles, qui
entraîneront une forte congestion
routière de part et d’autre du pont, la
coopération de toutes et tous sera
essentielle. Pendant les travaux, il
sera recommandé, autant que 
possible, d’opter pour le télétravail et
d’éviter les déplacements interrives
non essentiels. Il est à noter que la
circulation sur le pont de Québec
sera maintenue en tout temps, dans
chaque direction.

Par ailleurs, de concert avec ses
divers partenaires, le Ministère 
travaille à mettre en place des
mesures visant à faciliter les déplace-
ments des usagers et à assurer la
sécurité de toutes et tous lors de ces
périodes de travaux.

Ces travaux sont requis pour
procéder, de façon durable et 
efficiente, au remplacement complet
de la membrane d’étanchéité et de
l’enrobé sur le tablier du pont. Ainsi,
les usagers de la route pourront béné-
ficier d’un confort de roulement
adéquat pendant de nombreuses
années.
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Limitez l’accès à la piscine

Saison de la baignade

Surveillez vos enfants en tout temps

•Ne laissez jamais un enfant seul et
sans surveillance dans une piscine ou
près d’une piscine. Assurez-vous de le
voir en tout temps. S’il sort de votre
champ de vision, appelez-le ou criez
pour lui demander de se rapprocher
ou pour vous assurer qu’il n’est pas en
train de se noyer.

•Pendant que vous surveillez votre
enfant, ne vous laissez pas distraire,
par exemple par le téléphone ou par
une autre personne. En cas d’urgence

ou si vous devez vous déplacer sans
pouvoir continuer à voir votre enfant,
faites-le sortir de la piscine et
amenez-le avec vous.

Le fait que vos enfants sachent nager
ou qu’ils aient suivi des cours de 
natation ne suffit pas pour éviter tout
risque de noyade. La surveillance 
des enfants pendant la baignade 
est donc essentielle en tout temps.

ADOPTEZ 
DES COMPORTEMENTS 

SÉCURITAIRES

À la piscine

• Ne plongez pas dans les piscines hors
terre, car elles ne sont pas assez 
profondes.

• Avant de plonger dans une piscine
creusée, informez-vous auprès du
propriétaire de la piscine si le 
tremplin et le bassin d’eau répondent
aux normes minimales de sécurité
établies en matière d’installation.
Pour en savoir plus sur ces normes,
visitez le le site du Bureau de 
normalisation du Québec. 

• Après la baignade, retirez les objets et
les jouets flottants de la piscine.
Ainsi, vous éviterez qu’un enfant
tombe accidentellement dans l’eau 
en essayant de les atteindre.

Dans les  plans d’eau naturels

• Ne plongez pas lorsque l’eau est 
peu profonde.

• Avant de vous baigner, informez-vous
sur la profondeur de l’eau et sur la
possibilité de vous baigner en toute
sécurité.

• Pendant que vous vous baignez,
surveillez continuellement la 
profondeur de l’eau. Celle-ci peut
être inégale et varier rapidement,
même près de la rive.

• Respectez les consignes de sécurité et
les avertissements concernant les
dangers qui peuvent exister aux 
abords des lacs, des rivières ou des
autres plans d’eau naturels.

• Portez toujours un gilet de sauvetage
ou un vêtement de flottaison 
individuelle lorsque vous vous
baignez ou que vous vous trouvez
dans une embarcation.

Un message du gouvernement du
Québec 
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Jéremy Labonté

Toutes nos félicitations à Jérémy
Labonté qui a été sélectionné à sa 
première année d'éligibilité au Midget
AAA des Canonniers de Charlesbourg
comme lanceur. Il est présentement 
en 2e année bantam et il fait partie 
du programme de Sport-Étude de 
base-ball à Saint-Joseph. 

Arnaud Vachon 

Si vous avez écouté le dernier Gala
Québec-Cinéma, vous avez peut-être
remarqué la présence d’un jeune acteur
de Saint-Isidore. Il s’agit de Arnaud
Vachon, 17 ans, sélectionné pour l’Iris
« révélation de l’année » Le mérite
provient de son interprétation de Émile
Lacombe dans le film Le Club Vinland
de Benoît Pilon. Cette première grande
expérience de tournage ne sera pas la

dernière, car plusieurs autres belles
journées de tournage dans différents
projets sont déjà planifiées pour l’été.
Attendez-vous à entendre parler de lui.

Michel Maltais

Nous voulons féliciter, Monsieur
Maltais dont l’ouvrage « Kosmos, une
aventure québécoise au temps du rock
progressif » est maintenant en vente.
En effet, on y parle entre autres de la
manière dont les productions Kosmos
ont été au cœur de l’organisation de
spectacles rock progressifs dans les
années 1970. Leur commune se situait
chez nous, à Saint-Isidore. Les 
critiques sont unanimes, ce riche
ouvrage vaut la peine d’être lu et vous
permettra de vous transporter à cette
époque à travers les aventures de ces
jeunes électrons libres.  

N’hésitez pas à nous parler de nos
fiertés Isidorois et Isidoroises. Vous
pouvez nous joindre au
cbouchard@saint-isidore.net. 

des

NouvellesNouvellesTalents etTalents etNouvellesTalents et

gens dgens d,iciicigens d,ici

Maintenant sur
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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

La MRC de La Nouvelle-Beauce est heureuse 
d’annoncer que la Véloroute de la Chaudière est 
officiellement ouverte! Cette année, la date 
d’ouverture a été devancée pour que la population
puisse rapidement se divertir en plein air après des 
mois de confinement.

À cet effet, il est impératif de respecter les consignes
émises par le gouvernement du Québec. Nous 
rappelons donc aux utilisateurs et aux utilisatrices de
conserver une distance de 2 mètres entre les uns et 
les autres. Bien entendu, cette distanciation sera 
difficilement applicable lorsque les cyclistes, les
patineurs et les marcheurs se croiseront, mais une 
attention particulière devra être portée pour ceux et
celles qui s’arrêtent pour jaser. Nous leur demandons
aussi de sortir de la piste pour permettre une circulation
sans contraintes.

On souhaite à tous et à toutes une bonne saison 2021!

Véloroute  



Ville amie des monarques 

© http://jeanclaude.forumgratuit.org

J’ose espérer que vous êtes nombreux à
avoir semé ou planté de l’asclépiade
pour embellir vos plates-bandes,
jardins et balconnières! Cette plante
rustique est vitale pour nos populations
de papillons monarques; elle est 
également appréciée de nombreux

autres pollinisateurs, tout aussi 
importants pour notre environnement.
Voici un petit conseil concernant 
l’arrosage : arrosez le matin et le soir 
et évitez de mouiller les feuilles pour
ne pas propager de champignons ou 
de maladies; notez que ceci est valide
pour toutes les plantes.

Une autre façon d’aider les monarques
et les pollinisateurs consiste à protéger
les massifs d’asclépiades et d’autres
plantes nectarifères indigènes dits 
« sauvages ». On les trouve générale-
ment le long des routes, des chemins de
fermes, des clôtures, des boisés et des
cours d’eau. Pour assurer la santé de
ces écosystèmes, il importe de ne pas
les faucher avant la fin de la saison
végétative, c’est-à-dire avant qu’ils
aient produit leurs semences. Il faut
veiller à limiter l’envahissement par
des plantes non indigènes et ne surtout
pas utiliser de pesticides.

Enfin, voici une
image d’une che-
nille de monarque.

Apprenez à la 
reconnaître, à la 
protéger et à voir 
en elle la survie 
d’un magnifique
pollinisateur !

8 Volume 31 N° 06

E nvironnementnvironnementnvironnement



9Volume 31 N° 06



10 Volume 31 N° 06



11Volume 31 N° 06



12 Volume 31 N° 06

NOUVELLE ÉQUIPE 
PASTORALE

Par suite de la fusion des paroisses
Sainte-Mère-de-Jésus et Sainte-
Famille-de-Beauce, une nouvelle
équipe pastorale animera nos 
communautés à partir du 1er août 2021.
Le regroupement des 22 paroisses 
a pour nom « Unité missionnaire
Nouvelle-Beauce ».

L’équipe sera formée de :

Urbain Rhéaume, père, modérateur 
de l’équipe,

Armand Bégin, ptre,

François Proulx, père. 

Ils seront assistés de :

Victor Bernier, père associé

Laval Bolduc et Gilles Quirion, ptres
collaborateurs.

Les diacres auront leur mandat élargi
pour couvrir tout le territoire.

Les abbés Roger Lacasse et Léonce
Gosselin assureront des services selon
les besoins et leur disponibilité.

Le curé Patrice Vallée quittera 

Sainte-Marie pour Lévis à la fin juin.
L'abbé Gilles Fortin quittera la paroisse
à la fin juillet (en attente d'une nouvelle
affectation).

Merci à l’abbé Patrice et à l’abbé Gilles
pour tout le travail accompli ! 

Bonne chance à la nouvelle équipe !

DES MERCIS !

Avec la réouverture de l’église et le
retour des célébrations du dimanche,
nous vous invitons à apporter vos mots
de remerciements pour l’abbé Patrice,
notre curé, et pour l’abbé Gilles. Ils ont

été nos pasteurs. Nous avons beaucoup
reçu de leur présence dans notre
milieu. Vous pourrez déposer vos
cartes de vœux et de remerciements
dans une boîte prévue à cet effet à
l’église.

Célébrat ions, catéchèses  e t  
sacrements

Selon l’avancée du « déconfinement »,
nous espérons pouvoir préparer les
activités nécessaires au travail catéché-
tique et liturgique dès l’automne
prochain. Vous en serez avertis.

Capsule d’histoire : chapelle- 
presbytère

L’un des premiers bâtiments à 
être érigé dans la paroisse fut la
chapelle-presbytère en 1829. N’ayant
pas encore d’église, un prêtre 
desservant de Saint-Henri venait
célébrer à l’occasion dans la chapelle
du premier étage. Une autre pièce,
appelée salle de l’habitant, servait de
lieu de rassemblement et de décisions
pour l’organisation des affaires de la
paroisse naissante. Au deuxième étage
se trouvaient le presbytère et le logis 
du curé. Jusqu’en 1854, date de la 
construction de l’église, ce bâtiment 
a servi uniquement de chapelle-
presbytère. C’est en 1881 que le 
presbytère actuel a été construit ainsi
qu’une salle publique pour les réunions
et le logis du sacristain pour remplacer

la salle de l’habitant. Le premier 
bâtiment devenu inoccupé, les Sœurs
du Bon-Pasteur arrivées en 1882, y ont
ouvert un couvent pour l’éducation des
filles. En 1892, un étage fut ajouté pour
augmenter le nombre de classes. Après
le départ des religieuses qui y ont
enseigné près de 90 ans, ce bâtiment
historique fut détruit en 1971 nous 
laissant une belle page d’histoire.

Emplacement de la chapelle-
presbytère                          

Couvent des Sœurs du Bon-Pasteur

Le Comité d’Animation Pastorale 

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

Profitons du beau temps ! 
Il apporte du renouveau.
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Bonjour Amies Fermières,

Le temps file, le temps passe, l'été est à
nos portes et le soleil nous réchauffe de
ses rayons. Les jours sont plus longs et
nous pouvons profiter plus longuement
de ces belles journées.

Au moment d'écrire ces lignes, nous
avions une date à laquelle le 
confinement allait prendre fin. Depuis
le vendredi 28 mai, le couvre-feu 
est terminé et les restaurants sont
ouverts de nouveau, depuis le 31 mai.
Quel plaisir de se faire servir un 
bon café au resto!

Les Dames qui empruntent les clefs de
Christiane Fortin et/ou de Antonine
Paradis devraient, après leur travail de
la journée au local, remettre les clefs au
destinataire le jour même, à moins
d'une entente spéciale avec nos 
2 Dames prêteuses. Merci de votre 
collaboration.

Il n'y aura pas de réunion en juin, donc
on termine cette bien drôle d'année,
sauf que l'on pourra reprendre le tout
en grande force en septembre.

BEL ÉTÉ à vous toutes Mesdames et
on se revoit en septembre si tout reste
correct au sens de la santé publique.

Hélène Jacques, présidente et Comité
Communications

C'est la fête des Papas le dimanche 
20 juin, donc voici une belle pensée
pour PAPA.

Bonjour à vous tous chers membres,
J’espère que vous avez profité des
beaux jours que nous avons eus depuis
quelques semaines pour embellir le
parterre et faire le jardin.
Maintenant que nous savons que le
plan de déconfinement est commencé,
cela nous permet de se reprogrammer
sur les activités à venir et pouvoir se
voir en groupe.
La Fadoq a renouvelé l’entente avec
Intact assurance (p. 30 du carnet rabais
et privilèges).
Vous pouvez vous inscrire à infolettre à
Fadoq-quebec.qc.ca.
Nous avons eu le rassemblement de
secteurs le 28 mai. Je vous en 
reparlerai le mois prochain pour les
détails.
Chaque année, la fête des Pères nous
donne l’occasion de réfléchir au rôle
important que nos pères ont joué 
dans nos vies. À tous les papas, une
merveilleuse journée de la fête des
Pères, vous êtes le pilier de la famille,
nous sommes très fières de vous tous. 
« Dans la vie ce n’est pas d’avoir 
le plus beau jeu, mais de bien jouer
celui qu’on a ».
Au plaisir de se revoir,
Nicole Laverdière

C ercle de Fermièresercle de Fermièresercle de Fermières

LE LUNDI 14 JUIN, NOUS
FERONS UN APRÈS-MIDI DE
REMISE DES CARTES DE
MEMBRES. Pour les Dames qui
désirent faire leur renouvellement,
nous serons au local des Fermières
de 13 h à 16 h. Le prix de votre
nouvelle carte sera de 25 $ pour
l'année 2021-2022. Voilà une 
belle occasion de pouvoir vous
rencontrer...

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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La famille Bonneville-Harvey a bénéficié de la générosité 
du Crépuscule.
« Passer un examen en radiologie à Ste-Marie, pratique 
et accessible. » Sophie Bonneville, Simon Harvey et Rose

575 000 $ EN DONS AU 
SERVICE DE RADIOGRAPHIE

Plan personnalisé

et designer

gratuits

Cet été, amusez-vous!
On s’occupe de tout.

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
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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 disponible dès maintenant! 
APPELEZ-NOUS 

pour avoir de l'information 

La construction de la PHASE 2       
se poursuit!
Prenez rendez-vous dès maintenant 
pourréserver votre logement. 
Prise de possession rapide dès 
l'automne! 

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

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.
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Horaire : jeudi de 18 h à 20 h
jusqu’au passage à l’horaire d’été.

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

HORAIRE DE CET ÉTÉ

Jeudi de 13 h à 19 h, à compter du 
24 juin jusqu’au 19 août inclus.

Le reprise de l’horaire régulier en 
septembre serait alors possible, nous 
le souhaitons grandement.

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

UNE LECTURE DE GILLES

J’aimerais vous parler du livre Je vous
écris de Téhéran, écrit par Delphine

Minoui et publié
chez Seuil. Delphine
Minoui est une 
journaliste franco-
iranienne, française
par sa mère et
naturellement irani-
enne par les origines

de son père. L’auteure a été élevée en
français à Paris tout en se rendant 
périodiquement en vacances en Iran
chez ses grands-parents. Elle est 
considérée avec raison comme une 
spécialiste du monde iranien. 

Delphine Minoui a décidé de traiter de
la « presse iranienne » comme sujet 
de mémoire de la fin de ses études en
journalisme. Pour cela, elle a décidé
d’aller faire un séjour d’une semaine
en Iran. Elle va finalement y demeurer
dix ans. Ce voyage va lui permettre de
mieux connaître ce pays que son
grand-père paternel ne quittait que
pour se rendre à Paris afin d’y faire
soigner ses problèmes de santé. 
Cet ouvrage se veut comme une longue
lettre destinée à Babai, son défunt
grand-père, pour lequel elle a eu 
tellement de respect et d’affection. 

Comme bien du monde, j’ai des 
connaissances assez limitées à propos
de l’Iran. Et cette œuvre m’a transmis
un bien bel et intéressant enseigne-
ment. Ayant vécu au cœur de la vie
iranienne aussi longtemps, l’auteure 
a eu l’opportunité de connaître 
une époque très agitée et combien 
troublante qu’était l’Iran dans ces
années où une grande partie de la 
population iranienne aspirait à la
démocratie et surtout à la paix sociale,
avec l’espoir que les instances
religieuses s’abstiendraient de se mêler
de la politique et ce à tous les niveaux. 

Delphine Minoui a écrit d’autres
œuvres dont Les Passeurs de livres de
Daraya : une bibliothèque secrète 
en Syrie, œuvre que j’ai eu aussi 
beaucoup d’agrément à lire et bien
naturellement à commenter.

MUSÉO : DU 1er OCTOBRE
JUSQU’AU 31 MAI 

Nous vous rappelons que le service
Muséo fait relâche durant la belle sai-

son. Dès le 1er juin, il n’est plus 
possible d’utiliser de laissez-passer,
et ce, jusqu’au 30 septembre. De retour
le 1er octobre prochain, espérons-le,
pour la saison 2021-2022. 

NOUVEAU SERVICE DE
REVUES NUMÉRIQUES :
LIBBY

La bibliothèque vous offre un accès
gratuit à des revues en ligne. Simple et
facile à utiliser. La ressource en ligne
Libby vous offre un accès numérique
privilégié à plus de 3 000 magazines,
comme 7 Jours, Les Idées de ma 
maison, Science & Vie, Coup de
Pouce et National Geographic. Avec
Libby, vous pouvez emprunter autant
de revues que vous voulez. Il n’y a pas
de retard, aucune amende, et le service
est disponible 24 heures sur 24, 7 jours
sur 7 !

Pour utiliser Libby, passez à la 
bibliothèque ou rendez-vous sur le site
du Réseau à l’onglet « Livres &
ressources numériques ». Pour y
accéder, vous devrez avoir en main
votre carte d’abonné et votre NIP. 
Sur un appareil mobile, téléchargez
l’application Libby créée par
OverDrive.   

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

Félicitations aux gagnantes des 
cartes-cadeaux de chez
Archambault tirées le 6 mai
dernier à la bibliothèque.

Cinq cartes-cadeaux de 30 $ :
Ginette Landry, Lise Turgeon,
Nelly et Clara Courtney, Ghislaine
Parent, Mary-Ève Jacques-Piché. 

Une carte-cadeau de 50 $ :
Huguette Morin Fournier.

Merci à toutes les personnes qui
ont participé.

POUR LE PLAISIR
DES MOTS
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En écriture, il est important de trouver le mot juste, le bon mot. C’est pourquoi l’intrus sera de nouveau présent parmi
les choix de réponses : 24 mots à placer et un mot de trop (l’intrus).  

Perdues 2

Un _______________ après l’autre, elle entreprit de quitter le parc. Marcher lui fit du bien. Une ________________
éclairée. Un mois d’août encore sous la chaleur de l’été. Quelques _______________ solitaires,
des _______________ enlacés, pas pressés de rentrer. Elle sut d’instinct qu’elle ne rentrerait pas cette nuit. 

Elle arriva à l’entrée d’un grand parc transformé en espace de foire où elle avait passé quelques heures en 
après-midi et en début de soirée. Elle ____________. Elle y avait passé du bon temps. Tout était déjà fermé. Elle salua
le gardien qui venait de _______________ de lourdes grilles. Passant son chemin en _______________ le pas,
elle s’éloigna des lumières de rue, _______________ dans le noir pour atteindre la clôture de broche qui délimitait
le terrain de la _______________. C’est là qu’elle passerait la nuit. À l’abri! Pas _______________ de se faire
ramasser par la police! Au matin, elle y verrait plus clair.

Elle longea le _______________ du côté de la rue et s’accroupit, cherchant un infime creux où elle pourrait 
pénétrer chez les _______________, acrobates et autres artistes du cirque ambulant. Ayant trouvé ce qu’elle jugeait
assez profond pour tenter de se glisser sous la clôture, elle se mit à arracher l’herbe par _______________, puis
après avoir fait passer son sac à dos, elle entreprit de _______________ dans ce trou de souris. Elle était petite,
ce qui faisait son _______________, mais cette nuit, cela jouait en sa _______________. Tout allait bien, jusqu’à ce
que sa veste reste accrochée à une _______________ de la grille. Zut! Sa veste préférée! Elle s’affala dans sa
_______________ posture, assaillie par une forte odeur de chien _______________. Elle ne pouvait plus avancer,
sinon cela déchirerait davantage son vêtement. 

Elle appuya sa tête sur son bras gauche. Prit le temps de _______________. Impossible de _______________. Elle
enleva alors sa veste, ce qu’elle réussit sans trop de peine, et finit par traverser de l’autre côté. Elle déprit sa veste,
la revêtit et chercha un coin tranquille pour dormir. Elle n’eut pas le temps de sentir la _______________. Trop
_______________. La nuit était douce et elle s’endormit, roulée en boule derrière une _______________ grise
parsemée de toutes petites étoiles dorées.

Choix de réponses : grillage, ramper, couples, tente, sourit, question, fâcheuse, respirer, pas, cadenasser, mouillé, sauter,
promeneurs, peur, kermesse, malheur, reculer, avenue, poignées, plongea, faveur, fatiguée, accélérant, funambules,
maille.

L’équipe des bénévoles a hâte de revenir à l’horaire régulier et surtout de vous revoir en présentiel comme à l’école.

POUR LE PLAISIR DES MOTS – La série « Perdues » (2e partie de 7)

L’intrus du mois de mars : grandir.

Réponses (Perdues 1re partie) : (Pas d’intrus) sillonné, souffler, tiraillait, large, redressa, quartier, brunante, nuée,
lucioles, téléphone, colère, nouvelle, tomber, brume, nausée, baignade, piscine, arrosée, petite, attention, confiante,
vertige, saisir, trouée, minuit.

Gilles Careau 
Gisèle Allen
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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

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 2 juin 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

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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CAMPAGNE DE FINANCE-
MENT CVA 2021

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 
St-Isidore qui sont installés dans 
les ensembles 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.

Vous pouvez poster votre chèque 
à l’adresse suivante : 160, rue 
Sainte-Geneviève à Saint-Isidore, QC  
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 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.

Bernyce Turmel, responsable

Roch Allen, Marguillier

Comité local de St-Isidore

LES PÈRES
Jadis, le père était au chantier, à 
l’usine, ou encore au champ. Son rôle
était de ramener de l’argent à la
famille. Il était le pourvoyeur, le chef
de la famille, c’était lui qui représentait
l’autorité.
Le rôle des pères de nos jours, est bien
différent. Ils s’impliquent davantage
dans l’évolution de leurs enfants, ils
collaborent étroitement avec les
mamans pour bien les élever, éduquer,
et également les accompagner dans
leur développement. Il faut ajouter que
les horaires de travail d’aujourd’hui
permettent cette liberté.
Il n’est pas rare de nos jours voir les
papas pousser le carrosse avec fierté, la
tête haute, comme si c’était un trophée
durement gagné. On les voit également
les transporter un peu partout, centre
commercial, différentes fêtes, etc. Les
pères participent activement aux soins
de leurs enfants, changent les couches,
donnent les boires, se lèvent la nuit,
jouent au parc avec eux. Hé oui, ils 
participent aux tâches ménagères avec
les mamans. 
Souvent on voit les papas attendre 
l’autobus scolaire avec leurs enfants,
ils s’intéressent grandement aux 
résultats scolaires et sportifs. Ils 
s’impliquent dans leur évolution et 
les accompagnent jusqu’à leur 
adolescence.
Que dire des grands-papas, ils ont
cheminé eux aussi. Nous avons 
l’impression qu’ils veulent se 
reprendre avec leurs petits- enfants.
Combien de fois avons-nous entendu
dire « mon père n’a jamais fait ça avec
moi ». Comme c’est beau de voir un
grand-papa faire du vélo avec les
petits-enfants, les gâter et les accom
pagner un peu partout.
En terminant, bravo aux papas et
grands-papas pour votre implication
dans la famille. Le 20 juin c’est votre
Fête, faites-vous gâter.
Cécile Joly,
Comité de la politique familiale et 
des ainés (MADA)   

Église dede Saint-IsidoreSaint-Isidorede Saint-Isidore

LE FRISSON : VISITES À 
ST-ISIDORE

Depuis quelques années, le bar
laitier Le Frisson de St-Gervais
s’installe sur le terrain de 
stationnement de l’église pour
offrir ses produits quelques jours
pendant l’été. Comme cette 
initiative est très appréciée de la
population, voici les dates où ils
seront présents chez nous : les 
30 mai, 20 juin, 11 juillet, 1 août 
et le 22 août.

P olitique familialeolitique familialeolitique familiale
et des et des aînésînéset des aînés
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Terrain de jeux 

La période d’inscriptions pour le 
terrain de jeux régulier est maintenant
terminée. Nous vous tiendrons au
courant si de nouvelles places sont
disponibles. 

* TDJ ANGLAIS : Les semaines du 
2 au 13 août, il reste encore des places
disponibles. Nous abaissons un peu
l’âge. Si votre enfant vient de terminer
sa 5e année et qu’il désire participer à 
1 ou 2 de ces semaines de terrain de
jeux en anglais c’est maintenant 
possible ! Une belle préparation pour
l’entrée en anglais intensif. Toute 
l’information se trouve sur la page
Terrain de Jeux Saint-Isidore |
Facebook et les inscriptions en ligne
se poursuivent. 

Les parents dont les enfants sont
inscrits, continuez de nous suivre 
sur la page facebook.com/Loisirs
SaintIsidore/. Nous vous transmet-
trons plus d’informations. 
TDJ ÉDUCASPORT (16 au 19 août)
: Il est encore possible de s’inscrire à
cette semaine d’activités sportives.
Pour de l’information et l’inscription
contacter directement les responsables
d’Éduca Sports. 

Parc de l’aréna
Le parc de l’aréna offre une grande
diversité de plateau sportif que vous
pouvez utiliser librement ou réserver
pour vous assurer la disponibilité d’un
terrain à un moment précis. Contactez
les loisirs pour avoir plus d’informa-
tion et réserver.
Certaines ligues sportives pour les
enfants et les adultes utilisent les
installations principalement, le terrain
de baseball, le tennis et le soccer. 
Une activité découverte est offerte aux
enfants en soccer.
Les jeux d’eau sont maintenant ouverts
venez en profiter en famille !

A nnonces classéesnnonces classéesnnonces classées
• 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 
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INSCRIVEZ-VOUS dans le groupe de Saint-Isidore-de-Beauce, pour participer au défi 1 000 000 km. 
En plus de faire partie du grand mouvement et de passer un bon moment actif, les kilomètres que vous
enregistrez seront comptabilisés pour la Municipalité. Combien de kilomètres les citoyens de Saint-Isidore
peuvent-ils cumuler? Quelles activités ferez-vous, vélo, marche, course, patin à roues alignées… 

Une fois inscrits les 18, 19 et 20 juin, allez inscrire vos kilomètres et faites-nous parvenir des photos de
vos sorties. 



Fête de la Saint-Jean-Baptiste
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Le 24 juin, venez l’afficher dans la vitrine de la bibliothèque entre 18 h et 20 h. Si vous passez avant ou après vous 
pouvez les déposer dans la chute à livre nous l’afficherons.

Décorer votre blason fleur de lysée en famille 

Décorer votre maison  

Des ballounes, des drapeaux et des nappes sont disponibles à la
municipalité. 

Envoyez-nous des photos de vos décorations sur la page
Facebook des loisirs 

Faites un feu de joie (si c’est permis) 

Écouter de la musique francophone. Jouer des jeux d’habiletés... 
Dans votre cours, avec votre famille!
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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




