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LAURETTE-NADEAU-PARENT
Horaire d’été du 27 juin au 31 août :
mercredi : 10 h à 12 h,
vendredi : 16 h 30 à 19 h
PUBLICATION : Pour publier un texte ou de
l’information, faites-nous parvenir le tout à
info@saint-isidore.net ou appelez
au 418 882-5670 poste 329
ACHAT DE PUBLICITÉ
Contactez Catherine Parent à la
municipalité au 418 882-5670,
poste 321 ou par courriel à
cparent@saint-isidore.net
• Le Parc de l’aréna résonne déjà de rires et de chansons de la centaine

d’enfants qui s’y amuseront tout l’été avec l’équipe du Terrain de jeux ! Bon été à tous !
• Du 17 au 22 juillet, c’est l’EXPO ! Depuis 35 ans, on s’y donne rendez-vous pour
de bons moments! Une belle programmation nous attend encore cette année en pages 20 à 22.
• Approximativement 11 000 personnes ont envahi le site de l’aréna et tout le territoire
de la municipalité lors du spectacle aérien des Snowbirds le 19 juin dernier.
Voir des photos-souvenirs en page 10.
• À la recherche d’un emploi, d’un revenu supplémentaire ou d’un nouveau défi ?
Différentes offres s’offrent à vous dans ce journal, jetez-y un œil !
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M ot du maire

Bonne retraite à Marlene Demers, directrice de l’école Barabé-Drouin depuis de nombreuses années qui a su
mettre de la vie dans nos écoles de Saint-Isidore. Son excellente collaboration avec la municipalité aura permis de
mettre en place de nombreux projets tel le Centre multifonctionnel bien adapté aux besoins de la population et un
programme parascolaire en collaboration avec les loisirs qui fait bouger nos jeunes plus que jamais. On te souhaite
tout ce qu’il y a de mieux Marlene, profite en bien au maximum et merci pour tout. Bienvenue à Nathalie J.D.
Poulin, nouvelle directrice de l’école Barabé-Drouin.
Un gros merci au comité de la Famille et des Aînés, aux Loisirs ainsi qu’à tous les bénévoles et partenaires pour le
spectacle aérien du 19 juin dernier. Une réussite grâce à votre contribution et votre très grande flexibilité. Nous
estimons que plus de 11 000 spectateurs étaient présents dans l’ensemble de Saint-Isidore en cette belle journée
ensoleillée pour admirer Parachutisme Atmosphair de Saint-Jean-Chrysostome, Snowbirds, hélicoptères
CH-146 Griffon du 430e Escadron de Valcartier et le CC-130 Hercule avec 28 parachutistes du Royal 22e Régiment.
Un bel évènement pour souligner le 40e anniversaire de l’aréna, de la pétanque et le 30e anniversaire de la
bibliothèque Laurette-Nadeau-Parent. Les pilotes sur place ont grandement apprécié leur rencontre avec la
population suite au spectacle.
Merci au comité des Loisirs de Saint-Isidore pour l’organisation de la Fête nationale du Québec le 23 juin au soir.
Tout était très bien organisé, de bons hotdogs, breuvage, grignotine, maquillage pour enfants, ballons et un super
bon groupe de musiciens, les Frères de Lys avec de la musique Québécoise à son meilleur.
Les maisons augmentent rapidement dans le développement résidentiel
Domaine-du-Vieux-Moulin, à ce jour 78 terrains ont trouvé preneurs au
coût de 5,50 $ le pied carré.
Si vous trouvez de la berce de Caucase, une plante envahissante et toxique,
n’hésitez pas à nous communiquer sa présence au 418 882-5670.
L’école est maintenant terminée, l’équipe du terrain de jeu est en place et
c’est le temps des vacances. Profitez-en et soyez prudents. L’Expo
St-Isidore qui aura lieu du 17 au 22 juillet 2018 vous offrira de belles
activités, c’est un rendez-vous à ne pas manquer, passez nous voir au
kiosque de la municipalité. Un merci très spécial à tous les bénévoles,
exposants, partenaires et collaborateurs qui font de cet évènement, un
franc succès.
Bonnes vacances et au plaisir de vous rencontrer.
Réal Turgeon, maire de Saint-Isidore

CONCEPTION
GRAPHIQUE ET
IMPRESSION

bomodele@globetrotter.net
319 du Pont, Scott, QC G0S 3G0
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Impression offset • Centre de photocopies • Service d'infographie • Reliure

2

Volume 28 N° 07

Cueillette des ordures ménagères

N ouvelles municipales

Juillet
D

L

M

M
4

1

2

3

8

9

10

15

16

17

22

23

24

29

30

31

18

Août
J

V

S

D

L

M

5

6

7

12

13

14

5

6

7

19

20

21

12

13

14

26

27

28

19

20

21

26

27

28

M

J

1

15

29

V

S

2

3

4

9

10

11

16

17

18

23

24

25

30

31

Offre d’emploi - Recensement des chiens 2018
La municipalité de Saint-Isidore recherche les services de deux personnes
afin d’effectuer le recensement des chiens pour une durée de 3 semaines
durant l’été.
Ces deux postes exigent d’avoir 18 ans et l’une des deux personnes choisies
devra avoir à sa disposition une automobile.
Philippe Laliberté, étudiant en génie
civil et présentement en stage d’été à
la Municipalité, fera la tournée des
résidences desservies afin de vérifier
la conformité du branchement des
services d’eau potable, usée et
pluviale. Ces inspections se feront au
courant des mois de juillet et août.
Merci de votre précieuse collaboration.

Séance du mois de juin 2018
Les décisions suivantes découlent de
la séance ordinaire du 4 juin 2018
Autorisations accordées, avec ou sans
frais, incluant les taxes s’il y a lieu :
• 2 690,43 $ pour la participation de
3 représentants au congrès de
la Fédération québécoise des
municipalités, les 20, 21 et
22 septembre 2018 à Montréal ;
• 40,24 $ pour la participation du
maire au déjeuner conférence
organisé par la Chambre de
commerce et d’industrie NouvelleBeauce le 22 mai 2018 à Québec ;
• 18 443,83 $ au directeur des
travaux publics pour le nettoyage
des abords de route, l’agrandissement de l’entrée arrière du garage

Si vous êtes intéressé, veuillez
nous faire parvenir vos noms et
qualifications, soit par courrier au
128, route Coulombe, Saint-Isidore,
Québec, G0S 2S0, par courriel
à info@saint-isidore.net o u
directement au bureau municipal au
plus tard le 1er août 2018 à 14 h 30.

municipal, des réparations et
travaux de maintenance au site des
étangs ainsi que l’achat de divers
équipements ;
• 3 600,00$ pour la participation du
journalier en voirie au programme
d’apprentissage en traitement
d’eau souterraine avec et sans
filtration et réseau de distribution
d’Emploi-Québec ;
• 2 409,87 $ au directeur du service
incendie pour l’inspection et
l’entretien annuel des appareils
respiratoires.
Dépôt d’une demande d’aide
financière dans le cadre du
« Programme Nouveaux Horizons
pour les ainés » auprès d’Emploi et
Développement social Canada.

Avis de motion déposés par :
• Daniel Blais, conseiller de la
municipalité de Saint-Isidore, qu’il
sera présenté pour adoption à une
séance subséquente, le règlement
no 308-2018 concernant un
programme de revitalisation aux
fins d’accorder une aide sous forme
de crédit de taxes.
• Germain Lefebvre, conseiller de la
municipalité de Saint-Isidore, qu’il
sera présenté pour adoption à une
séance subséquente, le règlement
no 309-2018 portant sur les
constructions
autorisées
par
emplacement sur un terrain de
camping, les abris de toile dans les
zones I-2, I-4 et I-5 et l’ajout
d’usages dans la zone RB-4 et
modifiant le règlement de zonage
no 160-2007 et ses amendements.
Volume 28 N° 07

3

• Hélène Jacques, conseillère de la
municipalité de Saint-Isidore, qu’il
sera présenté pour adoption à une
séance subséquente, le règlement
no 310-2018 portant sur la
superficie et dimensions minimales
des emplacements situés en
périmètre urbain et hors périmètre
urbain et modifiant le règlement de
lotissement no 161-2007 et ses
amendements.
• Hélène Jacques, conseillère de la
municipalité de Saint-Isidore, qu’il
sera présenté pour adoption à une
séance subséquente, le règlement
no 311-2018 de concordance relatif
à la modification des dispositions
relatives aux cimetières et
modifiant le règlement de zonage
no 160-2007 et ses amendements.
• Germain Lefebvre, conseiller de la
municipalité de Saint-Isidore, qu’il
sera présenté pour adoption à une
séance subséquente, le règlement
no 312-2018 portant sur les usages
conditionnels et abrogeant le
règlement no 154-2006.

Acceptation de vendre à la Ville de
Lévis le traineau de sauvetage du
service incendie pour la somme de
4 500,00 $, et ce, suite à l’acquisition
du véhicule de sauvetage ARGO.

Motions de félicitations :
• Aux récipiendaires de la Médaille
d’argent du Lieutenant-gouverneur
pour les aînés relativement à
leur engagement social et
communautaire sur le territoire,
dont l’attribution de cette
distinction honorifique a eu lieu
lors d’une cérémonie le 12 mai
2018 à Lévis, secteur Charny, soit :
mesdames Émilienne Mercier
Parent, Suzanne Ferland Paradis,
Denise Turgeon Paradis et
monsieur Alain Rhéaume.
• Aux bénévoles qui ont collaboré au
succès de la fête soulignant le
30e anniversaire de la bibliothèque
municipale le 20 mai 2018, et ce,
tant par l’animation que les
infrastructures mises en place pour
offrir aux familles et aux convives
un moment des plus agréables.
BRAVO ET MERCI.

Octroi de contrats pour l’entretien
et le déneigement des chemins
d’hiver, pour 5 ans, incluant les AVIS PUBLIC
taxes :
EST PAR LES
• 1 739 859,20 $ à Transport Mario
Giguère inc. pour le secteur rural,
incluant la rue Sainte-Geneviève et
la route Coulombe ;

DONNÉ

• 168 369,39 $ à Ferme Turcotte et
Fils inc. pour le secteur urbain, sauf
la rue Sainte-Geneviève et la route
Coulombe.

QUE :

Demande de soumissions pour des
travaux de marquage de chaussée
auprès de fournisseurs présélectionnés,
dont la date limite est le 27 juin 2018 à
14 h 30.
Embauche de monsieur Philippe
Laliberté, étudiant en génie civil, dans
le cadre d’un stage d’été débutant le
22 mai 2018, selon le tarif horaire en
vigueur indexé du Service de
placement de l’Université Laval.
4
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PRÉSENTES

par la soussignée, Louise Trachy,
directrice générale et secrétairetrésorière de la susdite municipalité

233-2012, 234-2012,
252-2013, 256-2014,
261-2014, 262-2014,
264-2014, 270-2015,
275-2015, 280-2016,
287-2016, 290-2016,
297-2017, 298-2017,
302-2017 et 303-2017)

245-2013,
259-2014,
263-2014,
272-2015,
281-2016,
291-2016,
300-2017,

Le conseil municipal tiendra une
assemblée publique de consultation
relative à ce règlement, le lundi 6 août
2018, à 20 h, à la salle du conseil
située au 128, route Coulombe,
Saint-Isidore.
Ce projet de règlement vise à modifier
certaines dispositions relatives à la
construction sur un terrain de camping,
les abris de toile dans des zones
industrielles et les usages dans une
zone résidentielle.
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.
D O N N É À S a i n t - I s i d o re , c e
vingt-et-unième (21e) jour du mois
de juin deux mille dix-huit (2018).
Louise Trachy, g.m.a.
Directrice générale et
secrétaire-trésorière

SAINT-ISIDORE, « VILLE
AMIE DES MONARQUES »
© http://jeanclaude.forumgratuit.org

Lors de la séance ordinaire du 4 juin
2018, le conseil municipal a adopté le
projet de règlement suivant :
Règlement no 309-2018 portant sur
les constructions autorisées par
emplacement sur un terrain de
camping, les abris de toile dans les
zones I-2, I-4 et I-5 et l’ajout
d’usages dans la zone RB-4 et
modifiant le règlement de zonage
no 160-2007 (175-2007, 181-2008,
182-2008, 202-2009, 209-2010,
212-2010, 217-2010, 221-2011,
223-2011, 230-2012, 231-2012,

Voici un lien qui vous mènera à un
article très intéressant déposé sur le site
de l’Insectarium de Montréal :
http://espacepourlavie.ca/blogue/
la-migration-des-monarques-unphenomene-en-voie-de-disparition.

Je l’ai trouvé en cherchant la date
d’arrivée des premiers monarques au
Québec; voici la réponse : la mi-juin.
Je vous invite donc à prendre grand
soin de toutes les asclépiades que vous
trouverez, celles à l’état sauvage autant
que celles que vous avez semées ou
plantées.

Voici une image de chenille
afin de vous aider à la reconnaître.

© www.xerces.org

Merci de vous impliquer dans la survie
des monarques et de tous les
pollinisateurs.
Guylaine Gravel

N’oubliez pas également de protéger
les chenilles de monarques qui se
nourriront sur vos plantes. Le mot
d’ordre : AUCUN PESTICIDE.

Plomberie et chauffage

JÉRÔME GAGNÉ INC.
Jérôme et Christian

Merci de nous faire confiance
Bon été! Bonne Expo!

VENTE et SERVICE - POMPE À L'EAU
CHAUFFAGE RADIANT - BRÛLEUR À L’HUILE
85, rang St-Jacques
Saint-Isidore G0S 2S0

418 882-5284

SOUDURE J.L. Nadeau inc.
vous souhaite
de belles vacances ensoleillées !
• CONCEPTION • FABRICATION
• RÉPARATION
• Soudure d'acier, d'aluminium, de fonte et d'acier inoxydable (stainless)
• Coupage, pliage et poinçonnage • Métaux ouvrés
• Dépositaire d'attaches pour autos et camions

16, rang St-Laurent, St-Isidore 418 882-5764
Volume 28 N° 07
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C ercle de Fermières
Bonjour Amies Fermières,
L'été est arrivé et profitons-en pour
relaxer, se baigner, prendre du bon
temps tout simplement!
À notre réunion de juin, c'était la
période des gratifications, période pour
dire à nos Vaillantes Artisanes, merci
de votre participation de tout genre à
nos activités.
En voici les catégories :
Artisane de l'année :
Danielle Allen
Bénévole de l'année :
Suzanne Allen
Prix pour assiduité :
Antonine Paradis
Également pour la participation au
Concours Artisanat régional :
Classe tricot :
Danielle Allen
Classe tissage :
Réjeanne J. Fortier
Classe jeune Fermière :
Rosalie Vachon Labonté
Classe couture :
Christiane Blanchette Patry
Classe fantaisie :
Madeleine Lamarre
Autres prix attribués pour :
Participation au comptoir mensuel, soit
en arts culinaires et/ou arts textiles :
Rachel Laliberté
Merci et Bravo pour votre beau travail
et votre enthousiasme pour ces beaux
chefs d’œuvres réalisés.
Au sein de notre conseil local, il y a
le poste de secrétaire-trésorière à
remplacer, car sa période de 6 ans est
terminée, également le poste du
Comité Communications qui est
toujours vacant.
Le tirage pour la cotisation gratuite a
été fait et le sort a favorisé
Mme Claudine Drouin. Bravo!
6
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Pour celles qui n'ont pas payé leur
cotisation à notre association, il est
encore temps, le prix est de 30,00 $ et
cela donne droit de recevoir la revue
L'ACTUELLE tout au long de l'année.
Pour votre abonnement, vous pouvez
rejoindre Réjeanne au 418 882-5574
ou encore Hélène au 418 882-5807 ou,
mieux encore, venez participer et
partager à notre kiosque à l'occasion de
l'Expo St-Isidore qui se tiendra les
20, 21 et 22 juillet 2018.
En parlant de l'Expo St-Isidore, on
vous attend le vendredi 20 juillet vers
9 h le matin pour monter et préparer
notre kiosque. Le thème de cette année
est : Le Tablier. Donc autant le tablier
de grand-mère que le tablier de maman
brodé ou tout tablier serait apprécié
pour pouvoir décorer notre espace dans
l'aréna.

À notre réunion du 13 juin, il y eu
une très belle assemblée et merci
mesdames pour votre présence et toute
l’aide que vous apportez à votre
conseil. Une fois de plus, on avait un
beau comptoir en artisanat et en arts
culinaire. Quelle belle et très bonne
dégustation nous avons eue, merci à
vous toutes.
Notre congrès provincial aura lieu à
Chicoutimi les 7 et 8 juillet. Nous
avons reçu le plan de travail pour
l’année 2018-2019.
Donc au mois d’août c’est notre
journée d’automne et voilà que c’est le
départ pour une nouvelle année de
travail.
Merci à chacune de vous fermières de
votre belle participation et de votre
présence à chacune de nos réunions.

Vous, mesdames, vous faites tellement
de belles choses avec vos « doigts de
fée », venez exposer ou vendre ces
confections faites avec Amour et
Ardeur ! Vous avez votre place à notre
comptoir de vente.

Je vous souhaite BONNES VACANCES
et au plaisir de se voir en septembre.

Notre prochain rendez-vous sera en
septembre, on débutera une autre belle
année remplie de défis et de belles
créations à venir.

Nos sorties à venir

Bon été, belles vacances. Profitez
des chauds rayons du soleil estival!!!
Hélène Jacques, présidente et Comité
Communications

Comité arts textiles,
Monique Bossé.

11 juillet :

28 juillet
au 3 août :

Mois de juillet, oui, voilà que l’été est
vraiment à nos portes, le soleil est là
qui réchauffe nos coeurs.
Cependant pour nous Fermières pas
vraiment de vacances.
En juillet, c’est l’exposition agricole de
Saint-Isidore, et nous avons toujours
notre kiosque à l’entrée de l’aréna. Par
votre habituelle collaboration et votre
disponibilité, se sera un succès assuré
encore cette année.

Abitibi

19 août :

Notre Dame de Paris
au Grand Théâtre

5 septembre :

Château Frontenac et
l'Aquarium

Comité arts textiles
Bonjour à vous toutes amies fermières,

LA Seigneurie & la
Roche à Veillon et un
jardin privé

21 septembre : Saint-Élie-de-Caxton
et
l'Auberge
le
baluchon
13 au
16 octobre :
9 au 11
novembre :
2 décembre :

Toronto - Niagara
Noël en automne à la
montagne coupée
Les valses de Vienne
au Capitole

Info : 418-882-5905
Éliane

Regroupement pour
parents et amis
de la personne atteinte
de maladie mentale
477, 90e Rue, suite 240
Saint-Georges, QC G5Y 3L1
Tél. : 418 227-6464
Sans frais : 1 855 272-7837
lesillon@globetrotter.net
www.lesillon.com

Services offerts sur le territoire Beauce-Etchemins
Interventions individuelles et familiales
Groupe d’entraide
Groupe Psycho-Éducatif
Sensibilisation

17, route du Président-Kennedy
à Saint-Henri
MAINTENANT OFFERT
418 882-3456
www.notairesbal.com
MÉDIATION FAMILIALE

Me Chantal Brochu
Me Chantal Brochu

9142-0992 Québec Inc.
197, Trait Carré Ouest
St-Henri Lévis G0R 3E0
WWW.PAVAGESAINTHENRI.COM
R.B.Q. 8320-8512-49

Spécialité: Stationnement commercial et résidentiel
Pavé uni • Bordure ciment coulé
ESTIMATION GRATUITE
Fax: 418 882-0833
Cell: 418 882-8352

François Marquis
francois.marquis@globetrotter.net

Me Josianne Asselin
Me Jessie Labrecque

Me Isabelle Lajeunesse
Me Annie Pelletier
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M aison des Jeunes
142 route Coulombe,
Saint-Isidore (Québec) G0S 2S0
Courriel : mdjsaintisidore@hotmail.com
Téléphone : 418-882-5852
Facebook : @mdjsaintisidore
UN ENDROIT RÉSERVÉ POUR
LES 11 À 17 ANS, ENCADRÉ PAR
UNE BELLE ÉQUIPE FORMÉE !

Présentation de l’équipe !
Coordonnateur de la M.D.J. :
Sébastien Guillemette, anciennement Août 2018
coordonnateur du terrain de jeux
de Saint-Isidore, sous le nom du
Zazou d’Amérique. Il travaille pour
la Commission Scolaire de la
Beauce-Etchemin depuis 2012. Il fait
présentement sa technique d’éducation
spécialisée.
Animateur / Animatrices :
Anna Dostie, elle est présentement à
l’université pour devenir enseignante.
Elle a déjà son diplôme d’études
collégiales en éducation à l’enfance.
Marie-Luc Châtigny, elle est
présentement en technique d’éducation
spécialisée.

« On the road » : La Maison des Jeunes se dirige vers des parcs et des
James Leblond, Il a étudié au montagnes, pour découvrir les merveilleux sites naturels qui nous entourent, du
Cégep de Lévis-Lauzon et il étudie même coup, on reste actif pendant l’été. La fiche de consentement est requise.
présentement à UQAR au campus de L’activité est GRATUITE !
Lévis. Il est aussi entraineur de soccer.
« Cuisine ! » : Un atelier de cuisine sympathique où tous peuvent participer pour
Animatrices estivales :
ensuite déguster notre réalisation. L’activité est GRATUITE !
Élodie Drouin, elle vient de réussir sa
technique d’éducation spécialisée. Elle Sorties extérieures : Lors des sorties extérieures, nous devons avoir le formulaire
de consentement de tes parents pour embarquer avec nous en automobile et aussi
entre à l’université à l’automne.
avoir ta fiche de santé complétée, tout ça disponible à la M.D.J., renseigne toi !
Jessica Larochelle, elle vient de
compléter sa technique en éducation Activité de financement :
spécialisée. Elle entre elle-aussi à La Maison des jeunes a besoin de vous !
l’université en automne.
Dimanche le 15 juillet à partir de 9 h 30, c’est l’annuelle tournée

Horaire estival !
La Maison des jeunes, qui est située
juste à côté de l’aréna, est ouverte du
26 juin 2018 jusqu’au 25 août 2018,
du Mardi au Samedi de 13 h 00 à
22 h 00.
8
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des canettes ! La MDJ, parents et amis feront la tournée des maisons de
Saint-Isidore pour récolter vos cannettes et vos bouteilles vides. Si vous désirez
contribuer, chauffeur ou collecteur, veuillez contacter Sébastien Guillemette,
à la Maison des jeunes sur les heures d’ouverture ou via la page Facebook.
Merci à l’avance de votre précieuse collaboration et de vos dons de canette, ce
financement est précieux pour nos jeunes !

C lub de l,âge d,or
Bonjour à tous,
Nous avons apprécié le super beau
spectacle aérien, toutes nos félicitations
aux organisateurs, BRAVO. En plus,
la température était de la partie…
À l’assemblée générale nous avons
formé le conseil d’administration
qui se compose comme suit :
Nicole Laverdière présidente, Céline
Marois vice-présidente, Joanne
Pelchat trésorière, Jeannette Routhier
secrétaire, Hélène Jacques registraire,
Robert Royer administrateur. Toutes
ces personnes ont un rôle à jouer et je
tiens à remercier chacun de vous, pour
votre collaboration, c’est très apprécié
et merci à Hélène pour son
dévouement et bienvenue à Joanne.

Nous avons acquis un logiciel pour
faciliter la comptabilité de notre
organisme par l’entremise de la Fadoq,
il est conçu pour nous et gratuit. Un
grand Merci à Hélène et Céline pour le
temps que vous avez mis dans ce
dossier.

Bouger c’est la clé de la bonne santé ;
Le défi Pierre Lavoie est un exemple,
la marche active : contribue à une
bonne circulation, à contrôler les
maux, tout en prenant l’air et si on
rencontre des gens et que la jasette se
fait, c’est bon pour le moral…

Le nouveau directeur général de la
Fadoq est M. Stéphane Desmeules, il
était dans le journal Echoc des Deux
Rives, ce journal est imprimé à
Sainte-Marie de Beauce !

Les défis apportent de la confiance et
de l’estime de soi.

Nous sommes maintenant 503 000
membres au Québec et vous en faites
partie et on ajoute les trois nouveaux
membres. C’est très crédible lorsque la
Fadoq doit défendre les Aînés dans des
dossiers spécifiques comme la vie en
CHSLD, Proches aidants, soins de
santé, programme sur les dépendances,
revenus et retraite, sécurité des aînés
(lire dans le journal Écho des 2 rives)
été 2018.

*Le mot ne manque jamais quand on
possède l’idée* (Gustave Flaubert)

Hydraulique
St-Isidore Inc.
Membre
C.M.E.Q.

Éric Couture, président
hydsi@videotron.ca

Tél. : 418 882-5459
Fax : 418 882-6245

Passez un bel été et on se reparle à la
fin de l’été.

Merci.
Nicole Laverdière, présidente

JEAN-LOUIS
GOSSELIN INC.
MAÎTRE ÉLECTRICIEN

Service de
nacelle 50’

Vente et réparation de composantes
hydrauliques neuves et usagées
es
Bonn ces !
vacan

Agricole - Commercial - Industriel - Résidentiel

2028, route Kennedy
St-Isidore (Québec) G0S 2S0

FERMÉ : du 20 juillet à midi

au 5 août inclusivement

Vente et installation de Ventilateurs
et thermostats électroniques Éconofan
203, route Larose, St-Isidore G0S 2S0

Tél. : 418 882-5129
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Spectacle aérien

Photos souvenir du 19 juin !

11 000 personnes ont convergé vers notre municipalité pour voir
le Spectacle aérien du 19 juin dernier. Il y avait du monde partout.
Record d’assistance pour cet événement ! Merci à tous les
partenaires, aux participants et aux nombreux bénévoles qui ont
contribué à la très grande réussite de cette quatrième édition du
Spectacle aérien. Une météo exceptionnelle, une couverture
médiatique accrue et l’aide de nombreux bénévoles ont contribué au
succès de cet évènement familial.

© Steve Rousseau
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© Charles-Éric Lamarche

On en trouve en français et en anglais
qui traitent de plein de sujets variés.
En passant, le Sélection du Reader’s
Biblio thèque Laurette
Laurette-Nadeau-Parent
Nadeau-Parent Digest est publié en français au
Canada depuis juillet 1947. L’édition
canadienne anglaise quant à elle, est
publiée depuis février 1948. À travers
Horaire d’été
le monde, 27 éditions sont publiées en
onze langues. D’après moi ce qui fait la
de la bibliothèque
force et la popularité du « Sélection »,
Du mercredi 27 juin
c’est qu’il traite d’un très grand
au vendredi 31 août :
nombre de sujets, tous aussi différents
Mercredi matin
les uns que les autres. Voici une belle
de 10 h à 12 h
retrouvaille !

Les journées de la culture
28 - 29 et 30 septembre 2018
Thème : Les Mots
Vendredi, 28 septembre : Grande
kermesse de jeux de société.
D’autres informations à venir au
début de septembre.
Un été reposant et de belles lectures!
Gilles Careau
Gisèle Allen

Vendredi soir de
16 h 30 à 19 h

La rotation des livres
L’échange de livres a eu lieu le 18 juin
dernier. Sur les rayons, plusieurs
nouveaux titres à consulter, à lire, à
emprunter.

Une lecture de Gilles
Dès mon tout jeune âge (vers 8-9 ans),
la passion de la lecture m’a conquis.
Au tout début, cela a été la bande
dessinée et ensuite ce fut la découverte
du

C’est certain que lorsque j’étais jeune,
ce n’était pas tous les sujets traités dans
ce périodique qui étaient à ma portée.

C’est notre plus grande fierté de
bâtir des maisons de qualité.
%
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Le « Sélection » fut pendant très
longtemps pour moi ma source de
lecture « passe-partout ». Et finalement
sans savoir au juste pourquoi, j’ai mis
de côté ce très bel outil littéraire.
J’avais peut-être alors le goût de lire
des ouvrages qui traitaient des sujets de
façon beaucoup plus spécifique et/ou
exhaustive. En tant qu’abonnés au
réseau, en se rendant dans l’onglet
« Livres & ressources numériques » du
site www.mabibliotheque.ca/cnca,
nous avons accès tout à fait
gratuitement à RBdigital (parmi tant
d’autres). Cette ressource nous permet
de télécharger dans nos supports de
lecture (de façon permanente) des
magazines parmi un grand répertoire.

T 418 473-6838
176, Des Pinsons, Saint-Isidore • www.rochetteconstruction.com

R.B.Q. 5603-5918-01
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Merci pour l’hommage aux papas
Merci à Rose-Marie Châtigny pour
l’hommage qu’elle a rendu aux papas à
la célébration du dimanche de la Fête
des Pères.

C . A. P.
Merci de nous accueillir

Dimanche, 22 juillet, Messe sous
Merci aux membres des Fermières la tente (EXPO ST-ISIDORE)
présentes pour nous accueillir à la
célébration du dimanche durant le mois
de juin.

Une messe aux accents western aura
lieu dimanche le 22 juillet. Au cœur de
l’été, une belle façon de rendre grâce
pour tout ce que la nature nous donne
en abondance.

Dimanche, 26 août : messe de
reconnaissance
Le presbytère perd ses hôtes. Sœur
Hermance Couture et sœur Monique
Leblond nous quittent cet été. Celles
qui ont fait beaucoup de pas avec nous
et pour nous nous laissent le précieux
souvenir de leur engagement. Lors
de cette célébration en notre église à
10 h 30, nous invitons les paroissiens à
venir les saluer, les remercier et leur
offrir des vœux de bonheur.
Bonnes vacances !
Le Comité d’Animation Pastorale

BESOIN DE PARLER À QUELQU’UN ?
Nous sommes là pour vous écouter
Ligne d’écoute confidentielle et anonyme
Du lundi au vendredi de 18h à 3h du matin
et les samedis et dimanches de midi à 3h du matin

Sans frais : 1 877 559 4095

Vos PIEDS en SANTÉ et en BEAUTÉ pour l'été !

Tony Fortier

Un soin podologique est nécessaire si :

Rattaché à Investia Services Financiers inc.

Représentant en épargne collective

 Ongles décolorés, jaunâtres, vagués, striés, tachés

Conseiller en sécurité financière

 Ongles en pince, épais, incarnés, mycosés

Partenaire de SFTA

 Ongles secs, durs, cassants, dédoublés, dévitalisés
 Peau sèche, craquelée, gercée

Placements

 Peau présentant une hyperkératose (corne, cors, durillons)

• REER / FEER
• CELI
• REEE
• REEI
• Analyse retraite

 Transpiration excessive, pied d’athlète, odeur
 Maladies : diabète, arthrite/arthrose, cancer, etc.
 Pieds normaux; simplement pour se faire du bien !

• Produits pour le soin des pieds
Catalogue des produits disponibles sur notre page Facebook

• Pédicure au gel UV ou vernis
Sur rendez-vous du lundi au vendredi
Heures d’ouverture selon vos disponibilités

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

Émilie Sylvain, Infirmière clinicienne
(9 ans d'expérience en podologie)
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Référencements
• Prêt hypothécaire
• Assurance collective
• Rente collective

Assurances
• Vie
• Invalidité (salaire)
• Accident / maladie
• Maladie grave
• Soins de longue durée
• Voyage
• Hypothécaire
• Fonds distincts

T 418 882-6791 • tonyfortiersf@gmail.com

160, rue des Pinsons, St-Isidore, QC G0S 2S0

de Beauté
L 'été au Centre
L’Évasion
15$

Juillet & août 2018
NOU
VEA
U!

Contour YEUX
COLLAGEN SUBLIME
30 min.

Rab

ais d

e

171, rue Sainte-Geneviève
Saint-Isidore

Traitement pour les rides, les ridules,
les poches et les cernes.
À l'achat de 4 soins,
obtenez le 5e gratuitement.
Vous pouvez le jumeler à d'autres soins
tel que l'électrolyse ou l'épilation

Duo 50$
30 min. chacun

uté ds s
a
Be s pie ain
de des ms
et pres
Ex

RVICE
NOUVEAU SE
SUR RENDEZ-VOUS

418.882.2519
centreevasion@hotmail.com

Épilation au sucre
avec

Alexandra Baril Boivin
esthéticienne
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S ervice en sécurité incendie
P atinage artistique
Inscription
2018-2019

pour

la

saison

Patinage artistique et initiation au
patinage pour filles et garçons
(préalable au hockey ou ringuette)
L'inscription aura lieu le mercredi
5 septembre 2018 de 19 h à 21 h à la
salle du 150e (Aréna de Saint-Isidore).
Prenez note qu'une fiche médicale sera
remplie sur place (ayez en main la
carte d'assurance-maladie du patineur).
Il y aura aussi possibilité de faire
l'achat ou la location de patins usagés
lors de cette soirée.
La saison débutera le samedi
15 septembre.
Pour obtenir de l'information :
Jacqueline Brousseau au 418 882-5118
Brigitte Dion au 418 889-8820

Inscription école d’automne 2018
L’école d’automne se déroulera cette
année du 13 août au 12 septembre 2018
à l’aréna de Saint-Isidore pour les
patineurs et patineuses de catégorie
Junior et plus et de catégorie Patinage
plus cours privés seulement.
La date limite d’inscription est le
1er août 2018 et se fait via le site web
du club : https://cpastisidore.com/
ecole-dautomne
Pour information, contactez Mélanie
L'Heureux au 418 889-8256.
Brigitte Dion
Relations
publiques

Fierté-Respect-Excellence
Offre d’emploi

Pompier/pompière à temps partiel
L’équipe de pompiers de la municipalité de Saint-Isidore est à la recherche de
candidats ayant le goût de s’impliquer au sein du groupe. Nous désirons
recruter des candidats motivés appelés à intervenir lors de situation d’urgence
sur le territoire de la municipalité ainsi que sur le territoire des autres
municipalités avoisinantes. Les candidats recherchés doivent notamment
posséder les aptitudes suivantes :
• Le sens du travail d’équipe
• La passion du service au citoyen
• Le goût de l’excellence
QUALIFICATIONS ET EXIGENCES
Les candidats recherchés doivent :
• Être âgés de 18 ans et plus et, à l’embauche, avoir son lieu de résidence
principale dans les limites de la municipalité de Saint-Isidore;
• Posséder une formation en sécurité incendie Pompier I ou s’engager à
suivre cette formation selon les modalités et les délais prévus par le
Service et conformément au Règlement sur les conditions pour exercer au
sein d’un service de sécurité incendie municipal;
• Détenir un permis de conduire du Québec de classe 4 A valide ou
s’engager à l’obtenir au cours de la première année d’embauche;
• N’avoir aucun antécédent judiciaire et être en mesure d’en fournir la
preuve lors de l’embauche;
• Être en bonne condition physique et être disposé à se soumettre à un
examen médical;
• Avoir une bonne capacité de gestion du stress ;
• Avoir une grande disponibilité;
• Être en mesure de réaliser toutes autres tâches connexes qui se rattachent
au travail de pompier à temps partiel.
Si vous remplissez les conditions mentionnées ci-dessus et avez le goût de
relever un nouveau défi, n’hésitez pas à transmettre votre curriculum vitae
avant le 1er août 2018 à l’attention de :
Steve Rousseau Directeur Service Incendie : srousseau@saint-isidore.net
La forme masculine employée dans le présent texte désigne également les femmes et les hommes.
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C entre Municipal

Déneigement
& Excavation
R.B.Q. # 8306-2281-56

INSTALLATEUR
Écoflo, Bionest,
Enviro Septic,
Hydro-Kinetic
et Conventionnel
RÉSIDENTIEL et COMMERCIAL
marteau hydraulique, drain de fondation

TRANSPORT terre - sable - gravier

Dave Labonté
418 882-6834
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Lors de notre dernière réunion, la population nous a fait part
de leurs inquiétudes à savoir où vont nos argents. Voici le
rapport qui indique vers quel organisme l’argent est distribué.

C hevaliers de Colomb
Salutations !
Le 19 juin dernier, nous étions témoins d'un événement
d'envergure : Les Snowbirds.
France, la technicienne en loisir au CHSLD, m’a fait la
demande d'assister quelques patients jusqu'au site, merci de
votre confiance. J'ai essayé de remplir la tâche qui m'avait été
confiée avec le maximum d'effectifs, malheureusement, les
frères chevaliers n'étaient pas tous disponibles, pour diverses
raisons, entre autres, horaires de travail, santé, etc. Il est
temps de recruter de nouveaux membres, pour nous assurer
une relève. Merci à ceux qui sont venus prêter main forte.
Lors de l'Expo Saint-Isidore nous animerons le bingo, le
mardi 17 juillet, nous y serons avec une bonne équipe pour
répondre à vos besoins.
La saison estivale est arrivée, les vacances pour plusieurs,
soyez prudents sur les routes.
Nous reprendrons nos réunions mensuelles en
septembre, un grand merci au frère Robert Royer qui nous
prépare la salle du piano à chaque mois, c’est très apprécié.
Bon été, bonnes vacances
Judes Gourde Gc conseil 9355 St-Isidore

Soyez responsables!
Informez-vous de la réglementation municipale en
vigueur en matière de sécurité incendie (avertisseurs de
fumée, feux à ciel ouvert, etc.)!

Vous vous apprêtez à vous installer dans votre nouvelle demeure : pensez sécurité incendie!
Une liste de judicieux conseils en matière de prévention et de sécurité incendie est mise à votre disposition afin
d’assurer votre protection et votre bien-être.
Rendez-vous au : https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/conseilsprevention/demenagement-prevention.html
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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 !
Présentement, le Gîte vous propose, un 4 1/2 très spacieux et un grand 3 1/2 avec possibilité d’être subventionné.
Chaque appartement est doté d’un système de sécurité (appel urgence 24/24h, 7/7 jours), d’un balcon privé, d’un
salon, d’une cuisine complète et d’une salle de bain adaptée.
Le Gîte offre également de nombreux services tels que :
• 2 repas/ jour, le dîner et le souper servis dans une belle salle à manger conviviale;
• L’entretien ménager, 30 minutes par semaine;

• Un ascenseur;

• Une buanderie sur chaque étage;

• Des balançoires extérieures;

• Le service de la caisse populaire sur place, une fois par mois;
• On y retrouve également une belle salle
communautaire pour les activités sociales
et les loisirs qui contribuent à faire du Gîte,
un endroit où il fait bon vivre !
Pour information ou une visite :
418 882-0211
Ou consultez le site web :
www.gitesaintisidore.com
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Terrain de jeux !

Programme des loisirs automne
2018
Une nouvelle programmation des
loisirs automnale, toujours plus
diversifiée et animée est en
préparation. Pour nous faire parvenir
vos propositions d’activités, offrir
un cours/atelier/activité, contacteznous,
d’ici
la
fin
juillet,
loisirs@saint-isidore.net. La
programmation sera en ligne dès le
début septembre surveillez la page
Facebook LoisirsSaintIsidore pour
découvrir l’offre d’activités et les
procédures d’inscriptions. D’ici là,
profitez bien du soleil et des plaisirs de
l’été !

C’est parti pour un SUPER été ! Plus
de 100 jeunes participent aux activités
du Terrain de jeux qui se déroulent
dans le Parc de l’aréna, pour les
7 prochaines semaines ! Cet été les
participants vivront de bels aventures
dans le monde « Disney » avec des
activités et personnages variés. Pour
plus d’infos suivez l’équipe sur
Facebook : https://www.facebook.com/
tdjisidore/ . Bon été à tous les
participants et à l’équipe du TDJ 2018 !

Festivités de la
Saint-Jean-Baptiste
Samedi 23 juin en soirée
Ce fut une super soirée, avec des
animations variées, merci encore une
fois aux précieux bénévoles qui à
chaque année appuie les Loisirs dans la
préparation et l’organisation de cette
belle fête pour notre communauté.
Merci à l’équipe de la Maison des
jeunes pour les hot-dogs et aux
bénévoles pour le bar/cantine.

Les 28-29-30 septembre –
sous le thème LES MOTS
Grande KERMESSE
Le Vendredi 28 septembre
à partir de 18 h
à la Bibliothèque Laurette-Nadeau
Parent, pour tous
Venez tenter votre chance dans
divers jeux de sociétés, il y aura des
jeux pour tous les groupes d’âges et
des prix de participation à chaque
table. Augmentez vos chances de
gagner en tournant la roue ! Pour
que ce soit une vraie kermesse des
gourmandises de circonstance seront
offertes, barbe à papa, pop-corn et
bonbon !
Plus de détails à venir ! Suivez la
page Facebook LoisirsSaintIsidore !
18
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Les frères de Lys ont rocké la place,
avec des succès francophones et
anglophones, sur la « wagin » qui nous
a été prêté par la ferme SMJ (Michel
Blais).

Les enfants ont eu droits à des
sculptures de ballon, merci à nos
bénévoles !

Merci à notre chauffeur de train qui a
accueilli et promené jeunes et moins
jeunes au cours de la soirée.
Merci à l’équipe de l’expo pour le prêt
de matériel, local et le temps investi
dans la préparation de la fête.
© Julie Vachon

L’équipe de héros du terrain de
jeux à animer les plus jeunes.

Merci aux pompiers présents !

Un gros Merci à tous les bénévoles qui
sont venus faire des hot-dogs pour
l’activité des snowbirds. Votre
présence a fait de cette tâche un
moment de plaisir pour tous !

Parcours dynamique Poteau à poteau
Le parcours DYNAMIQUE DANS LES RUES DE SAINT-ISIDORE,
poteau à poteau vous propose un NOUVEAU TRAJET ! Suivez les
panneaux d’affichage vous proposant des exercices à faire pour dynamiser
votre routine de marche et pour stimuler votre cardiovasculaire ! Les enfants
peuvent le faire facilement ou simplement vous accompagner dans la
poussette, à vélo, en patin à roues alignées ou en trottinette.
Le départ se fait de la rue Saint-Joseph près du CPE les Petits pommiers.
* Important de respecter l’ordre des panneaux, pour une bonne évolution
dans l’effort de votre entraînement.
Cette belle initiative est celle de Kathy Tremblay entraineure, (workids, Té
capable, Té pas game)

La Chaudière-Appalaches, d’attaque pour la lutte à la berce du Caucase!

Merci
à tous ceux
qui se sont joints
à la fête!

Sainte-Marie, 14 mai 2018 – Avec l’arrivée de la belle saison, la berce du
Caucase sort de sa dormance hivernale. Cette espèce exotique envahissante,
qui peut s’étendre rapidement, notamment via les cours d’eau et les activités
humaines comme l’agriculture, représente un risque pour la santé et
l’environnement. C’est pourquoi le Regroupement des organismes de bassins
versants de la Chaudière-Appalaches lance un projet mobilisateur : l’Offensive
régionale de lutte à la berce du Caucase en Chaudière-Appalaches.
La berce du Caucase a été introduite en Amérique du Nord depuis environ un
siècle à des fins horticoles, en raison de sa très grande taille et de sa floraison
spectaculaire. Rapidement, l’espèce s’est révélée envahissante et constitue
maintenant une menace à la biodiversité, tout particulièrement en milieu
riverain. De plus, la berce du Caucase sécrète une toxine qui, au contact de la
peau et à la suite d'une exposition à la lumière, provoque des brûlures pouvant
être sévères. Ainsi, lorsque présente, elle limite l’accès au territoire et peut
entraîner des pertes économiques au niveau de la valeur des propriétés et des
activités agricoles.
Pour information :
Yann Arlen-Pouliot,
Coordonnateur régional berce
Ligne berce : 581-224-6671
Courriel : berce@cobaric.qc.ca
Véronique Brochu, DG COBARIC
Téléphone : 418-389-0476, Courriel : direction@cobaric.qc.ca

Volume 28 N° 07

19

20

Volume 28 N° 07

Volume 28 N° 07

21

Courtoisie : Danielle Leclerc

A nnonces classées
Maison à louer
131, Sainte-Geneviève à Saint-Isidore
Information :
418-882-5738 / 418-882-5916

Expo

Expo

Expo
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NOTAIRES et
CONSEILLERS JURIDIQUES
• 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

Me Robert L’Heureux
Me Guy Lessard
Me Alain Bolduc
Me Mario Bergeron
Me Mélanie Chouinard

Médiation familiale

St-Bernard (sur demande) et St-Gilles
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