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Prochaine séance du conseil :
Mardi 5 novembre 2018 à 20 h

BIBLIOTHÈQUE 
LAURETTE-NADEAU-PARENT

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

Dimanche : 10 h à 11 h 30

PUBLICATION : 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

•   Pour une 3ème année, la Maison des jeunes sera transformée en 
MAISON HANTÉE pour l’Halloween. Vendredi le 26 octobre de 19 h à 22 h,
visite gratuite et FRISSONS GARANTIS ! p. 15

•   Vous n’avez pas accès à Internet haute vitesse ou vous êtes mal desservis ? 
Prenez le temps de remplir le petit sondage p. 3, et de nous le faire parvenir,
c’est important pour faire avancer ce projet ! 

•   Conférence gratuite le 4 octobre à 13h30 de la Sûreté du Québec 
portant sur la fraude pour souligner la journée des aînés. p. 13

•   L’Aréna fête ses 40 ans sous le thème des années folles à son annuel 
Cocktail bénéfice ! Soyez de la fête ! p. 12
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Entre-nousS ommaire

Entre-nousM ot du maire

Félicitations et merci à tous les bénévoles qui ont contribué à l’édition 2018 des journées de la culture

au Centre multifonctionnel de Saint-Isidore. Comme vous pouvez le constater, les bénévoles des 

différents organismes communautaires sont de retour à l’œuvre afin d’animer notre milieu de vie.

Consultez le programme des loisirs automne 2018; n’oubliez pas le Cocktail Bénéfice du Centre 

municipal de Saint-Isidore le 3 novembre qui soulignera le 40e anniversaire de l’Aréna avec une soirée

Charleston. De plus, il y aura une conférence gratuite le 4 octobre à 13 h 30 de la Sûreté du Québec 

portant sur la fraude. Nous invitons les nouveaux résidents à se joindre aux organismes comme 

bénévole, afin d’intégrer leur nouveau milieu de vie.

Sondage en cours afin d’obtenir Internet haute vitesse pour les résidents des rangs Grande-Ligne,

Saint-Pierre, Saint-Jacques, Dalhousie ou autres secteurs mal desservis. Voir encadré en page 3.

Le Centre médical de La Nouvelle-Beauce est heureux d’annoncer l’arrivée de 2 nouveaux médecins.

L’un d’eux, le Dr Christian Rouleau pratique deux jours par semaine à la clinique de Saint-Isidore. Au

cours des prochains mois, un certain nombre de patients de la liste d’attente seront contactés pour un

rendez-vous de prise en charge, il est très important que vous vous présentiez à ce rendez-vous. Si vous

êtes sans médecin de famille ou que votre médecin vous a annoncé sa retraite, pour avoir un médecin 

de famille, vous DEVEZ vous inscrire au GUICHET D’ACCÈS sur le web 

au www.gamf.gouv.qc.ca ou par téléphone au 1-844-309-0630.

Travaux routiers en cours, soyez prudents. Au cours des prochaines semaines,

des travaux majeurs auront lieu sur le rang de la Rivière entre la sortie de 

l’autoroute et les limites de Scott. Récemment, nous avons ajouté une 2e couche

d’asphalte dans le secteur urbain, soit sur les rues Sainte-Geneviève et

Coulombe, étant donné que la 1ere couche faite selon le devis était insuffisante

pour la circulation lourde dans ce secteur. Par la même occasion, l’entrepreneur

a rectifié certains segments de rue qui ne rencontraient pas les normes du devis. 

Merci pour votre collaboration. Au plaisir de vous rencontrer.

Réal Turgeon, maire de Saint-Isidore

319, rue du Pont, Scott
bomodele@globetrotter.net
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Cueillette des ordures ménagères

Retour de la cueillette aux deux
semaines. 

Atlas de la vulnérabilité de la 
population québécoise aux aléas
climatiques 

L'université Laval vient de mettre en
ligne l'Atlas de vulnérabilité des 
populations québécoises aux aléas 
climatiques. Cet atlas interactif montre
la sensibilité et la capacité à faire 
face des secteurs d'une municipalité
aux vagues de chaleur et aux aléas
hydrométéorologiques (ex. inonda-
tion).

Pour vérifier la vulnérabilité de votre
secteur aux aléas climatiques:
https://atlas-vulnerabilite.ulaval.ca/.

Pour consulter cette cartographie web
-> https://atlasdelavulnerabilite.ca/.

Cet outil cartographique interactif,
convivial et ergonomique est destiné
surtout au grand public. Il répond 
à un besoin puisqu’il n’existe, à 
l’heure actuelle, que très peu 
d’informations et aucune cartographie
sur le sujet pour l’ensemble du 
territoire québécois. [...] »

« Les événements climatiques
extrêmes sont maintenant plus
fréquents et plus intenses au Québec,
explique la responsable du projet,
la professeure Nathalie Barrette,
du Département de géographie. Les

épisodes de canicule et d’inondations
sont fort probablement assez 
représentatifs de ce qui nous attend
dans le futur. Et ces bouleversements
ont des conséquences sur la santé et la
sécurité des populations, en particulier
pour les personnes vulnérables sur 
les plans physique, économique, social
et environnemental. »

SAINT-ISIDORE, « VILLE AMIE
DES MONARQUES »

J’espère que vous avez eu la chance
d’observer quelques magnifiques
papillons cet été. Les monarques ont
maintenant quitté le Québec pour
entreprendre leur long voyage
d’environ 4 000 km jusqu’au Mexique,
mais il n’est pas trop tard pour les
aider. Vous pouvez acheter des
semences d’asclépiade et les mettre 
en terre cet automne avant que le sol
soit entièrement gelé. Mère Nature 
s’occupera du reste : votre asclépiade
poussera à temps pour le retour des
monarques l’été prochain, qui s’en
régaleront sûrement. Pas besoin de
stratifier vos semences ou de débuter
vos semis à l’intérieur : la nature 
fera tout le travail et vos plantes 
commenceront à pousser au printemps.

Les plants qui ont poussé cet été ont
produit des sachets qui contiennent des
semences. Lorsque la saison végétative
sera terminée, ces graines pourront être
ramassées afin d’être semées. Il est
également possible de simplement les
laisser en place : la nature se chargera
de les disséminer! Veillez également à
laisser vos plants en terre, car il s’agit
de plantes vivaces.

La Fondation David Suzuki a été
enchantée du nombre de municipalités
qui ont adhéré au programme Ville
amie des monarques, ce mouvement
qui agit pour la sauvegarde du papillon
monarque. En Amérique du Nord, plus
de 400 municipalités font partie de ce
réseau prestigieux et engagé, dont 
25 villes au Québec seulement… et
nous sommes du nombre! Soyons-en
fiers!

Guylaine Gravel
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Plusieurs résidents de Saint-Isidore n’ont pas accès à un service Internet haute
vitesse. À la suite de nombreuses demandes au gouvernement provincial, nous
espérons qu’il y aura des programmes de subvention adéquats suite aux 
élections provinciales. Afin d’obtenir Internet haute vitesse, nous demandons 
à tous les résidents des rangs Grande-Ligne, Saint-Pierre, Saint-Jacques,
Dalhousie ou autres secteurs mal desservis de remplir le sondage suivant :

Vous pouvez nous répondre en téléphonant au 418 882-5670 poste 0,
par courriel à info@saint-isidore.net ou en nous faisant parvenir votre sondage
au bureau municipal.

Merci de votre collaboration.

SONDAGE INTERNET HAUTE VITESSE

Nom :
Adresse :

Avez-vous internet?     ❑ oui     ❑ non 
Si vous avez Internet, avec quelle compagnie :
Si vous avez Internet, combien vous en coûte-t-il par mois :
Si vous avez Internet, quelle vitesse, combien de mégabits avez-vous :
Seriez-vous Intéressé à obtenir Internet haute vitesse?     ❑ oui     ❑ non

© Valérie Leblanc
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Environnement  

Notre planète envoie plusieurs messages très clairs, il nous faut prendre soin davantage de notre environnement. C’est une
priorité, on est tous concernés. Certains de nos comportements doivent être changés dès maintenant, réduire nos déchets est
sans conteste primordial. 

En cette belle saison automnale, sachez que les feuilles mortes ne sont pas des déchets et pratiquez le feuillicyclage !
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Séances du mois de septembre 2018

Les décisions suivantes découlent de la
séance ordinaire du 4 septembre 2018

Autorisations accordées, avec ou sans

frais, incluant les taxes s’il y a lieu :

• 110,00 $ pour la participation de 

la directrice générale et secrétaire-

trésorière et/ou sa remplaçante au

colloque de zone de l’Association

des directeurs municipaux du

Québec, les 12 et 13 septembre 2018

à Scott ;

• 2 800,00 $ à Glissières JTD inc. pour

la pose de glissières de 

sécurité dans le rang de la 

Grande-Ligne ;

• 296,00 $ au ministre des Finances

pour le dépôt d’une demande 

d’autorisation d’aliénation et de

lotissement des lots 3 173 651 et 

5 300 172 auprès de la Commission

de protection du territoire agricole du

Québec ;

• 4 024,11 $ à Arpent-Expert inc. 

pour la réalisation de plans 

de lotissement résidentiel dans 

3 secteurs ciblés ;

Autorisation à monsieur Simon

Coulombe d’aménager un passage entre

le parc Brochu-Châtigny via 

l’extrémité de la rue du Soudeur pour 

la circulation des véhicules tout-

terrain, sans frais pour la municipalité.

Octroi de contrat, incluant les taxes :

• 91,98 $/hre à Déneigement et

Excavation Dave Labonté pour le

déneigement des bornes fontaines

pour 5 ans.

Demande de soumissions pour le 

nettoyage des puisards auprès 

d’entreprises spécialisées, dont la date

limite est le 26 septembre 2018,

14 h 30.

Projet d’eau potable et d’eaux usées,

incluant les taxes s’il y a lieu :

• 200 000,00 $ à Excavation 

M. Toulouse inc. suite à la 

recommandation de paiement 

no 12 révisée;

• 1 356,71 $ à Plomberie et
Chauffage Jérôme Gagné pour des
travaux de régularisation de débit
du chlore;

• 104 834,27 $ à Excavation 
M. Toulouse pour des travaux 
correctifs dans certains secteurs
ciblés;

• 9 542,92 $ pour des travaux dans le
secteur nord du pont sur la route
Coulombe qui seront réalisés par
des entrepreneurs spécialisés et/ou
locaux ;

Les décisions suivantes découlent de la
séance extraordinaire du 11 septembre
2018

Autorisation accordée, avec ou sans
frais, incluant les taxes s’il y a lieu :

• 168 185,95 $ à Les Entreprises
Lévisiennes  pour la réalisation
d’une piste cyclable dans le rang de
la Rivière.

Avis de motion :

Le conseiller Germain Lefebvre,
dépose et présente un avis de motion,
pour adoption à une séance 
subséquente, le projet de règlement 
no 314-2018 concernant le code
d’éthique et de déontologie des
employés de la municipalité de 
Saint-Isidore et modifiant le règlement
no 238-2012 (284-2016).

AVIS PUBLIC

EST PAR LES PRÉSENTES
DONNÉ

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

QUE :

Suite à l’adoption par le conseil 
municipal, lors de la séance ordinaire
du 4 septembre 2018, du règlement 
ci-après et l’approbation par avis de
conformité de la MRC de La Nouvelle-
Beauce émis le 18 septembre 2018, ce
règlement est maintenant en vigueur :

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,
233-2012, 234-2012, 245-2013,
252-2013, 256-2014, 259-2014,
261-2014, 262-2014, 263-2014,
264-2014, 270-2015, 272-2015,
275-2015, 280-2016, 281-2016,
287-2016, 290-2016, 291-2016,
297-2017, 298-2017, 300-2017,
302-2017 et 303-2017) 

Ce 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 00 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 00.

DONNÉ À Saint-Isidore, ce 
vingt-sixième (26e) jour du mois de
septembre deux mille dix-huit
(2018).

Louise Trachy, g.m.a.
Directrice générale 
et secrétaire-trésorière
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Bulletin de liaison de la MRC de La Nouvelle-Beauce
Édition de septembre 2018

Mot du préfet
La deuxième édition des Rendez-vous gourmands de la Nouvelle-Beauce 
tire à sa fin et devant le succès obtenu par les activités de cet été, la MRC 
de La Nouvelle-Beauce ne peut que témoigner sa fierté d’être partenaire 
d’une telle initiative.

L’industrie agricole et agroalimentaire s’avère un pilier économique majeur pour notre région et nous savons qu’elle 
doit préserver sa vitalité. Les activités innovantes comme les Rendez-vous gourmands de la Nouvelle-Beauce     
renforcent ce secteur d’activités en permettant aux entreprises de chez nous de se regrouper pour offrir leurs produits 
aux consommateurs.

J’invite donc la population à se laisser tenter par le dernier événement festif de cette année, soit Citrouilles et     
compagnie, qui se déroulera le 15 octobre prochain à la ferme Aux Fruits de la colline de Sainte-Marie. Tant les 
petites familles que les grands enfants trouveront leur compte dans cette activité où les citrouilles seront à l’honneur. 
En effet, vous pourrez goûter des bières locales et vous procurer de beaux produits de saison, le tout en admirant l’un 
des plus beaux points de vue sur notre rivière Chaudière.

L’invitation vous est lancée!

Gaétan Vachon, préfet

Survol de la séance régulière du 18 septembre 2018
Plan de développement du transport collectif de la Nouvelle-Beauce
Afin de respecter le Programme d’aide au développement du transport collectif, la MRC de La Nouvelle-Beauce     
a adopté un plan de développement en ce sens. Ce plan, qui doit faire l’objet d’une révision annuelle, doit être     
soumis au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports (MTMDET).

En Nouvelle-Beauce, Transport collectif de Beauce gère des services de transport adapté et collectif à titre de     
mandataire de la MRC. Cependant, le territoire de Saint-Lambert-de-Lauzon est desservi par la Société de transport 
de Lévis.

L’aide financière allouée par le Ministère permet de rendre disponible à la population des services de navettes entre la 
Nouvelle-Beauce et des hôpitaux, soit :

• le Centre Paul-Gilbert (Lévis, secteur Charny);   • l’Hôtel-Dieu de Lévis;

• certains hôpitaux de Québec;     • l’Hôpital de Saint-Georges.

Les personnes doivent réserver leur passage auprès de Transport collectif de Beauce au 418 397-6666. On peut aussi 
visiter transportcollectifdebeauce.com pour mieux connaître les services de cet organisme.

Adoption du Protocole local d’intervention en milieu isolé
Dans le cadre du Programme d’aide financière pour le soutien à l’organisation des interventions d’urgence hors du 
réseau routier, la MRC de La Nouvelle-Beauce a adopté le nouveau Protocole local d’intervention d’urgence en milieu 
isolé.

La rédaction de ce document a permis de faire une analyse de risques au niveau du territoire de la MRC, de clarifier 
les rôles et responsabilités des différents intervenants sur le terrain et de bien répartir les territoires d’intervention de 
chacun d’eux, le tout afin d’offrir les services de secours les plus rapides et efficaces possibles.

La prochaine étape sera de préparer les protocoles de déploiement automatique par secteur d’intervention afin 
d’acheminer les bonnes ressources aux bons endroits. Une rencontre avec les autres intervenants (policiers,     
ambulanciers, CISSS de Chaudière-Appalaches, etc.) a d’ailleurs eu lieu au cours de l’été afin de discuter de nos 
responsabilités respectives. Une simulation d’intervention aura lieu au courant de l’automne afin de mettre le tout à 
l’épreuve.
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Me Chantal Brochu

17, route du Président-Kennedy 

à Saint-Henri

418 882-3456
www.notairesbal.com

MAINTENANT OFFERT

MÉDIATION FAMILIALE

Me Josianne Asselin
Me Jessie Labrecque

Me Chantal Brochu

Me Isabelle Lajeunesse
Me Annie Pelletier

Véloroute de la Chaudière : des bornes de 
réparation de vélo et de nouveaux pavillons s’en 
viennent!
La MRC de La Nouvelle-Beauce finalise la rénovation 
majeure de la Véloroute de la Chaudière avec l’implantation 
de cinq pavillons localisés dans les haltes vélos de 
Saint-Lambert-de-Lauzon, de Saint-Isidore, de Scott et de 
Sainte-Marie (notamment au parc Larochelle et à la halte 
Domtar).

Ces pavillons, d’une dimension 3,5 mètres par 5 mètres, 
offriront aux usagers une protection contre la pluie, mais 
aussi contre les rayons ardents du soleil. Des tables 
à pique-nique compléteront ces nouveaux équipements. 
Vallée-Jonction aura également son pavillon, lequel 
présentera une facture visuelle en lien avec le passé 
ferroviaire de la municipalité.

De plus, cinq bornes de réparation de vélos, équipées de 
pompe à air et d’outils pratiques, seront aussi installées pour 
les cyclistes de la région et les visiteurs venus apprécier le 
paysage beauceron.

Visitez www.mrc.nouvellebeauce.com
Source et information :
Cynthia Gagnon
Agente aux communications et rédactrice
MRC de La Nouvelle-Beauce
cynthiagagnon@nouvellebeauce.com
Tél. : 418 387-3444, poste 4161

Pour entrevue :
Gaétan Vachon, préfet

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

Bonjour,

Le beau temps chaud est terminé et l'automne prends 
sa place avec une température plus fraîche, c'est un 
changement drastique.

Les activités sont revenues et tous sont heureux de se 
retrouver. Merci à tous ceux qui ont renouvelé leur carte 
de membre avant les activités aux endroits désignés.

Aux jeux provinciaux à Saint-Jérôme à la marche prédiction
équipe; Christiane, Diane, Céline et moi avons remporté la
médaille d'argent. Je suis très fière de mon équipe et de
notre performance. Bravo !!!

Une conférence intéressante le 4 octobre, dans le cadre
de la Journée des aînés sur les abus et fraudes. 
Voir p. 13 la politique familiale.

Tournoi « 500 » le mardi 16 octobre 13 h 15, dans le cadre
de la semaine *Desjardins * à l'endroit habituel. Au plaisir
de vous voir.

« Une personne chère ne nous quitte jamais, elle vit au
plus profond de notre cœur pour toujours.»

Bel automne à tous.
Nicole Laverdière



8 Volume 28 N° 09

Concours EN OCTOBRE, C’EST
LA CHASSE AUX ABONNÉS

Votre bibliothèque organise, en 
collaboration avec le Réseau BIBLIO
de la Capitale-Nationale et de la
Chaudière-Appalaches (CNCA), le
concours EN OCTOBRE, C’EST 
LA CHASSE AUX ABONN ÉS. 

Du 1er octobre au 31 octobre, abonnez-
vous à votre bibliothèque ou si vous
êtes déjà membre, référez un(e) 
nouvel(le) abonné(e) et courez la
chance de gagner un iPad d’Apple. 
Le concours est ouvert à toute la 
population. 

Visitez le site mabibliotheque.ca/cnca
ou encore la page Facebook du 
Réseau BIBLIO (facebook.com/
reseaubibliocnca) pour connaître 
les détails et les règles du concours.

Offrant une large variété de services,
un accès à une collection de plus de 
10 000 livres numériques et des 
magazines en ligne, votre bibliothèque
municipale joue un rôle de premier
plan en matière d’accès à la culture. On
vous y attend!

Coup de pouce en début d’année
scolaire 

Pour amorcer l’année scolaire du bon
pied, la bibliothèque propose aux 
parents et aux jeunes plus d’une 
vingtaine d’ouvrages pouvant faciliter
une bonne rentrée scolaire. Ces livres
seront disposés sur une table au fond
de la bibliothèque, ils peuvent être 

consultés sur place ou empruntés. Ils
seront disponibles pour les mois 
d’octobre et de novembre. Quelques
titres : Bientôt ados ! - Être parents
au jour le jour… - Vivre avec les
enfants de l’autre.

L’heure du thé

La Café Causerie devient L’heure du
thé. La bibliothèque offre aux usagers
thé et biscuits lors de leur visite à la
bibliothèque le 2e mardi du mois aux
heures d’ouverture, de 13 h à 15 h.
Horaire : les mardis 9 octobre,
13 novembre et 11 décembre 2018.

Une visite à la bibliothèque pour pren-
dre le temps de lire et de se détendre !

Interruption temporaire des PEB

Le  se rv ice  des  P rê t s  en t r e  
bibliothèques (PEB) sera interrompu
de façon temporaire pour le mois 
d’octobre.

Une lecture de Gilles 

Il y a plusieurs années de cela 
(5-6 ans), j’ai lu La trilogie 
autobiographique de Lise Payette,
publiée chez Libre Expression :

• Des femmes d'honneur : une vie
privée : 1931-1968

• Des femmes d'honneur : une vie
publique : 1968-1976

• Des femmes d'honneur : une vie
engagée : 1976-2000

Lise Payette, née Lise Ouimet le 
29  août  1931 es t  décédée  le  
6 septembre dernier. C’est suite à une
entrevue qu’elle a donnée à la radio de
Radio-Canada, que j’ai eu le goût d’en
connaître encore plus sur elle. Comme
beaucoup, j’ai connu cette grande
dame grâce à son émission 
« Appelez-moi Lise » (coanimée avec
Jacques Fauteux), diffusée de 1972 à
1975. Cette émission lui apporta la
célébrité et a fait d'elle la porte-parole
du mouvement féministe québécois.

Lise Payette se raconte avec franchise,
modestie et honnêteté. Elle a été 

politicienne, féministe, écrivaine,
animatrice de télévision et de radio.
Elle nous parle entre autres de ces
années qu’elle a consacrées à la vie
politique active qui ont été riches en
faits marquants. Elle nous fait aussi
revivre des moments uniques, comme
la tumultueuse campagne référendaire
de 1980. Par la suite, elle a entrepris
une carrière très prolifique d'auteure
pour la télévision avec une succession
de téléromans à très grand succès. Elle
a remporté une multitude d’honneurs
pour ses œuvres. 

En nous racontant son histoire, Lise
Payette nous raconte par le fait même
l’histoire contemporaine du Québec.
J’ai définitivement dévoré ces œuvres,
elles m’ont beaucoup appris sur le 
parcours autant personnel que 
professionnel de cette très grande
dame.

La rotation des livres

À la fin du mois d’octobre aura lieu le
3e échange de volumes de l’année
2018. Toujours plus de nouvelles 
lectures pour nous divertir et nous
informer ! Il y en a pour tous les goûts
et tous les âges.

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

Activité culturelle sur les aurores
boréales.

Cette activité gratuite s’adresse à
tous. Elle aura lieu à la bibliothèque
jeudi 8 novembre à 19 h 30. 
La rencontre sera animée par
Monsieur Gilles Boutin et il y sera
question des aurores boréales du
Québec / Nunavik / Nunavut.
Inscription obligatoire au Service
des loisirs, 418 882-5130, poste 238
ou auprès de Catherine-Émilie
Martel au 418 882-5364.
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Un soin podologique est nécessaire si :
� Ongles décolorés, jaunâtres, vagués, striés, tachés

� Ongles en pince, épais, incarnés, mycosés

� Ongles secs, durs, cassants, dédoublés, dévitalisés

� Peau sèche, craquelée, gercée

� Peau présentant une hyperkératose (corne, cors, durillons)

� Transpiration excessive, pied d’athlète, odeur

� Maladies : diabète, arthrite/arthrose, cancer, etc.

� Pieds normaux; simplement pour se faire du bien !

• Bas de compression sur mesure (Sigvaris et Jobst)

• Produits pour le soin des pieds

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

Catalogue des produits disponibles sur notre page Facebook

2069, route Kennedy, Saint-Isidore, QC

podologiesante.com

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

Sur rendez-vous du lundi au vendredi

Heures d’ouverture selon vos disponibilités

2237, route Kennedy, St-Isidore, QC  G0S 2S0
yvonhebertautos@videotron.ca

418 882-5790

enr

AUTOS

VOUS AVEZ BESOIN DE PNEUS D’HIVER ?
Venez nous rencontrer et nous vous conseillerons 

sur le modèle qui vous convient.
Nos prix sont très compétitifs en plus

des remises postales sur certains modèles.

VENTE ET ACHAT
FINANCEMENT SUR PLACE

Nissan Sentra 2015
Hyundai Accent 2013
Chevrolet Sonic 2013

Toyota Yaris 2009 et 2011
et PLUSIEURS AUTRES modèles en inventaire

AUTOS

À VENDRE

Les cartes MUSÉO

Le mois d’octobre marque le grand
retour des cartes MUSÉO, en 
circulation d’octobre à mai, permettant
à deux adultes et à deux enfants 
d’accéder gratuitement aux musées
suivants :

• Musée de la Civilisation
• Musée de l’Amérique française
• Musée maritime de Québec
• Musée Marius-Barbeau
• Musée minéralogique et minier de

Thetford Mines 
• Musée d’art contemporain de 

Baie-Saint-Paul.

Bonne nouvelle ! Le Réseau est
heureux de vous annoncer que le
musée du Monastère des Augustines
se joint à l’offre MUSÉO pour l’année
2018-2019.

Bel automne !

Gilles Careau
Gisèle Allen

Remerciements 

Merci aux bénévoles qui ont donné un
coup de main lors du tournoi de balle
qui a eu lieu le 2 septembre dernier.
Merci de votre implication !

Campagne de 
financement

Étant donné le grand succès de notre
campagne de financement des années
antérieures, nous revenons encore cette
année avec la vente des pains.
N’hésitez pas à encourager nos jeunes
qui viendront cogner à votre porte 
le samedi 3 novembre prochain.

Brigitte Dion
Relations publiques

Club de pétanque atout 

Pétanque atout : jeu à l’intérieur facile
pour tous, rien à apporter seulement
votre participation. 

Début du jeu : mercredi le 10 octobre
2018

Inscription : 13 h 15 
début du jeu à 13 h 30

À tous les mercredis après-midi
jusqu’au 4 décembre 

Endroit :
Salle Amicale rue Saint-Joseph à 
Saint-Isidore 

Coût : GRATUIT ! Invitation à tous ! 

Info : Mme Hélène Rhéaume Labonté
418 882-5479 ou Mme Claire
Châtigny 418 882-3580

P atinage artistiqueatinage artistiqueatinage artistique

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

Tony Fortier
Représentant en épargne collective

Conseiller en sécurité financière

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

Conseiller en sécurité financière
Partenaire de SFTA

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

Référencements
• Prêt hypothécaire
• Assurance collective
• Rente collective

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

On a rien payé pour l’architecte.
On a fait bâtir par Rochette.

Plan

personnalisé

GRATUIT

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

On vous dit merci, vos gestes font
du bien. 

Merci aux membres des Chevaliers de

Colomb qui nous ont accueillis aux

célébrations du dimanche du mois de

septembre.

Merci à Dominique Couture (Les

Banquets Morin) et Jacques Couture

(Dépanneur Quatre Chemins) pour leur

généreuse contribution au dîner qui a

suivi la célébration du 26 août dernier

en reconnaissance de la présence et du

travail des religieuses qui ont quitté

notre paroisse cet été.

Les religieuses SSCM vous 
remercient.

Nous tenons à vous remercier de tout
cœur pour tout ce que vous avez été
pour nous, les Servantes du Saint-Cœur
de Marie, qui avons vécu au milieu 
de vous à Saint-Isidore durant les 
18 dernières années. Les rencontres
avec les gens du milieu, pour la 
pastorale et les différents projets et
activités, ont été teintées d’accueil
chaleureux, de bienveillance, de
partage, de soutien et de solidarité.
Nous sommes remplies de gratitude
pour tout ce que nous avons reçu et
appris de vous, avec vous.

Merci pour les artisans(es) de la messe
de reconnaissance du 26 août dernier,
merci pour votre présence, vos
souhaits, vos mots d’affection.

Les liens tissés avec la richesse et la
beauté des personnes seront les plus
beaux souvenirs que nous garderons et
emportons avec nous. 

Hermance et Monique, sscm

Catéchèse pour adultes

Une catéchèse est en préparation et
sera offerte aux adultes qui désirent
partager la Parole de Dieu. Vous êtes
invités à venir vivre une démarche
catéchétique. Rendez-vous à la 
sacristie, mercredi 14 novembre à 
19 h. Vous pouvez vous inscrire 
en téléphonant au presbytère (lundi,
8 h 30 à 12 h, 13 h à 16 h; mardi,
13 h à 16 h).

Messe des défunts  

La célébration aura lieu dimanche 
4 novembre prochain à 10 h 30. 
Un temps pour le souvenir et la prière.

Catéchèse

Les rencontres commenceront à la 
mi-octobre pour tous les jeunes inscrits
en catéchèse. À tous et toutes, de belles
rencontres !

Le Comité d’Animation Pastorale

C . A. P. . A. P. . A. P.
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ARÉNA

Patinage libre 

Tous les lundis de 16 h 00 à 17 h 20. Au
coût de 1 $ par personne. Bienvenue à
tous ! 

Pour les aînées – Mercredi 13 h 30 à 
15 h 00. Au coût de 2 $ par personne
On vous attend dès le 24 octobre ! 

C entre Municipalentre Municipalentre Municipal

Cocktail bénéfice

Une belle sortie entre collègue, ami, en famille pour une bonne cause, notre aréna, qui de plus, fête ses 40 ans 
d’existence. Réservez-vos billets dès maintenant. 

Avis aux joueurs de hockey intéressés par la
catégorie Les Vieilles Lames

Le groupe de joueurs de hockey Les
Vieilles Lames sont à la recherche de
joueurs désireux de se joindre 
à la liste des remplaçants pour la 

saison 2018-2019 qui a débuté le 
mercredi 5 septembre. Notre groupe de
joueurs en fin de carrière confrontent

leurs habilités ou ce qu’il en reste tous les
mercredis soirs de 21 h à 22 h 20. Il n’y a pas

de contacts physiques et les lancers frappés
sont proscrits. On cherche des remplaçants
désireux de s’amuser et dont le calibre se
mesure au nôtre. À titre d’exemple, les

Alexander Radulov de ce monde n’auraient pas
de plaisir à jouer avec nous, de même que pour nos joueurs également dont la
moyenne d’âge se situe autour de 57 ans. Pour les intéressés, veuillez donner
votre nom à Yves Leblanc au 418 882-2569 ou par courriel
ymvalefran@gmail.com ou encore à George Allen au 418 882-5886 ou par
courriel à g.allen1302@gmail.com. Nous avons également un groupe
Facebook privé pour faire appel aux remplaçants.

Ligne d’écoute téléphonique.

APPELLE-MOI
418 838-4095

1 877 559-4095

Pour te libérer un peu
Lévis et environs
Sans frais
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Comité   de la    de la politique politique 

familiale familiale et des et des aînésnés

   de la politique 

familiale et des aînés
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Il est encore possible de s’inscrire 

à quelques activités, soit que les dates 

de début ont été repoussées ou vous 

pourrez vous joindre au groupe. Pour 

plus de renseignements, consultez la 

programmation des loisirs et contacter-nous.

Programmation des  lois irs  automne 2018

Vous pouvez vous inscrire

aux ateliers à la fois 25 $ /

activité, matériel inclus.

Ce cours démarre

venez essayer !

Les activités parascolaires débutent dans la première semaine d’octobre, voici un aide-mémoire, pour les horaires des
cours de la session d’automne.

KARATÉ PETITLUNDI
12 COURS

(17 SEPTEMBRE
AU 14

DÉCEMBRE)

15H

KARATÉ GRAND

GYMNASTIQUE MATERNELLE À 2 ÈMEMARDI
10 COURS

(2 OCTOBRE AU
4 DÉCEMBRE)

MIDI
HIP HOP 3ÈME à 6 ÈME

MIDI YOGA - 1ÈRE  ET 2 ÈME

8 COURS (3 OCTOBRE AU 21 NOVEMBRE)
ATELIER DE CUISINE AVEC JOJO

6 COURS (3-10-24-31 octobre - 7-14 novembre)MERCREDI

15H HOCKEY RÉCRÉATIF
8 COURS (24 OCTOBRE AU 12 DÉCEMBRE)

MIDI   INITIATION 3 DANSES - MATERNELLE À 2 ÈMEJEUDI
10 COURS

(4 OCTOBRE AU
6 DÉCEMBRE) 15H    ANGLAIS - 4 ÈME  ET 5 ÈME
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Près de 30 exposants variés

Artisanat, 

gourmandises, 

grand choix 

d’idées de cadeaux…

 

la fÊte de noËl et  
 samedi 8 dÉcembre 

9 h À 16 h

Activités
pour les
 enfants!

Le Petit Acrobate
Les sacs du Petit Acrobate sont conçus pour

les enfants de 0 à 5 ans et leurs parents.
Ils permettent de développer les différentes sphères

du développement de l'enfant.
Un beau moment de jeu parent-enfant!

Où peut-on le trouver?
Plusieurs sacs du Petit Acrobate

sont disponibles à votre
bibliothèque municipale.

La contribution volontaire annuelle
(CVA) 2018

Lors  de  no t r e  campagne  de  
financement « Contribution volontaire
annuelle (CVA) » 2018, la population
de Saint-Isidore a contribué 
généreusement pour nous aider à
diminuer notre déficit. Nous vous en
remercions. Cependant, à la fin du
mois d’août, nous avons atteint 
seulement 80% de notre objectif qui est
fixé à 67 000$. Dans un article de
L’Entre-Nous au mois de mars 2018,
nous avions indiqué que nous ferions
appel à des bénévoles pour recueillir
les dons de ceux et celles qui 
n’auraient pas honoré leur CVA.
Devant le succès du déroulement 
de cette activité de financement 
ce printemps, nous avons décidé 
d’attendre à l’an prochain pour former
les groupes de bénévoles.

Pour ceux et celles qui n’ont pas eu
l’occasion de payer leur CVA de 2018,
nous vous invitons à le faire le plus
rapidement possible. Vous pouvez
poster votre chèque à l’adresse 
suivante : 160, rue Sainte-Geneviève à
Saint-Isidore, G0S 2S0 ou directement
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 2018 » en bas 
à gauche. Vous pouvez également
utiliser le service Accès-D des Caisses
Desjardins.

Merci pour votre engagement 
communautaire et pour vos généreux
dons.

Bernyce Turmel, responsable
Comité local de Saint-Isidore

F abriqueabriqueabrique

© Martine Pépin
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142, route Coulombe 

HEURES D’OUVERTURE

Vendredi 18 h à 22 h 
Samedi 13 h à 22 h 

Dimanche 13 h à 17 h

Vendredi 12 octobre - exclusif aux 
9-12 ans, Soirée VIP de 18 h à 22 h :
Soirée amusante réservée aux 9-12 ans
et encadrée par des animateurs pour les
futurs utilisateurs de la MDJ. Un
moment pour se rencontrer entre eux
hors de l’école et pour se familiariser
avec la MDJ ! 

JEUDREDI 18 octobre de 18 h à 
22 h : Afin de bien commencer le long
week-end, la Maison des jeunes ouvre
la veille d’une journée pédagogique. 

Vendredi 19 octobre : La MDJ Pédago
de 13 h à 17 h : Lors des congés 
scolaires du vendredi, la MDJ ouvre
ses portes en après-midi pour les 
11-17 ans. 

Soirée disco d’Halloween 
11-17 ans 

Samedi 27 octobre de 19 h à 22 h 

Déguisez-vous et venez fêter avec nous ! 

I n f o r m a t i o n  v i a  F a c e b o o k  
MDJ Saint-Isidore ou par courriel à :
m d j s a i n t i s i d o r e @ h o t m a i l . c o m

Dîner fraternel au restaurant Le
Normandin de Saint-Anselme 

J’aurai aimé que nous soyons plus
nombreux…

Frères Chevaliers, mes salutations !

Comme vous pouvez le constater, nous
n'étions pas une grosse gang pour cette
rencontre fraternelle. Serait-ce que la
chevalerie est en déclin ou peu de gens
s'y intéressent ?   À cette  occasion, j'ai
rencontré des chevaliers du Conseil de
Saint-Charles qui eux, n'ont plus de
grand chevalier et leur conseil est
maintenant « fermé ». C'est inquiétant,
ici, nous n'avons pas de relève. Que
pensent les gens de cette œuvre 
charitable ? Où 4 principes sont 
prioritaires soit : la charité, l'unité, la
fraternité et le patriotisme. Je veux bien
faire mon gros possible, je ne parle pas
de mon physique, LOL, non, pour 
que notre conseil se tienne, mais 
malheureusement sans relève, c'est un
peu difficile.  

Si vous voulez donner que quelques
heures de votre temps, vous êtes 
les bienvenus. Contactez un de nos
frères chevaliers et au plaisir de vous 
rencontrer ! 

Voici nos anniversaires du mois
d’octobre 

• Marc Pelchat : 6 octobre

• Judes Gourde : 9 octobre

• Jean-Guy Morin : 22 octobre

Prompt rétablissement à nos malades,
nos condoléances aux familles qui ont
perdu un des leurs ou un proche. 

Judes Gourde Gc conseil 9355 
St-Isidore

M aison des Jeunesaison des Jeunesaison des Jeunes

Animateur à temps partiel
de la Maison des jeunes de

Saint-Isidore

Description de tâches :

• Accueillir, intégrer et impliquer
les jeunes adolescents de 12-17
ans;

• Développer/mettre en place et
animer des activités de groupe;

• Informer et sensibiliser les jeunes
sur divers sujets;

• Soutenir, écouter et accompagner
les jeunes;

• Effectuer toutes autres tâches
connexes.

Exigences :

• Être âgé de 18 ans et plus;

• Avoir de l’expérience avec les
jeunes de 12-17 ans;

• Initiative, autonomie, écoute
active, ouverture d’esprit, travail
d’équipe, bon jugement et 
professionnalisme sont des 
qualités requises.

Condition de travail :

• 4 à 8 heures par semaine (surtout
le dimanche);

• Possibilité d’heures supplémen-
taires  à  l ’é té  2019 ou de 
remplacement;

• Taux horaire selon la convention
de travail en vigueur à la Maison
des jeunes de Saint-Isidore.

Date d’entrée en fonction :

Le plus rapidement possible.

Les personnes intéressées à
poser leur candidature sont
invitées à faire parvenir leur 
curriculum vitae à l’attention 
de : Sébastien Guillemette à 
mdjsaintisidore@hotmail.com

Offre d’emploi

La Maison des jeunes se 
transforme en MDJ HANTÉE
NOIRE pour l’Halloween !
OUVERT À TOUS – VENDREDI
26 OCTOBRE DE 19 H À  22 H !
VISITE GRATUITE et frissons
garantis. Voir détails en page 15. 

C hevaliers de Colombhevaliers de Colombhevaliers de Colomb
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Bonjour Mesdames Fermières,

La fraîcheur des journées nous attend,
les belles couleurs de l’automne vont
arriver pour le plaisir de nos yeux dans
des coloris multicolores, le jardinage
est entré et nos parterres seront 
dégarnis pour faire place aux décors de
l’Halloween... 

Mais, il ne faut pas oublier notre 
rencontre mensuelle qui aura lieu le
mercredi 10 octobre à 19 h au Centre
municipal, salle Henriette-Giguère au
2e étage.

On présentera le programme de l'année
et autres sujets variés, car, notre
dernière rencontre se voulait une 
soirée de discussions et on a mis de
côté le protocole d'une assemblée 
conventionnelle. 

MERCI Mme Madeleine Lamarre,
pour ton bon travail, tes idées partagées
au sein de notre conseil local 
concernant la responsabilité du 
Comité Dossiers. Tu resteras toujours
la bienvenue à nos rencontres du 
mercredi soir ou aux ateliers du lundi. 

Après mûres réflexions... Liliane
Ferland a décidé de relever le défi et de
se joindre à l'équipe en acceptant le
poste du Comité Dossiers. Bienvenue
Liliane.

Il faut dire que le travail des comités
devient l'affaire du groupe et non 
individuel, car la tâche se partage entre
chacune de nous au sein du conseil
local à Saint-Isidore.

Cela donne la chance d'alléger 
l'accomplissement de sa fonction 
dans son Comité.

FÉLICITATIONS à quatre Dames
Fermières de Saint-Isidore :
NICOLE LAVERDIÈRE, CÉLINE
MAROIS, DIANE MARCOUX ET 
CHRISTIANE BLANCHETTE.

BRAVO MESDAMES pour avoir 

remporté le Prix Argent pour la 

marche prédiction en équipe aux 

Jeux provinciaux FADOQ tenus à

Saint-Jérôme QC le 13 septembre

2018. Elles sont nos très Dynamiques

Dames représentantes de cette 

discipline depuis plusieurs années.

BRAVO!!!

Si vous le désirez, il est toujours temps

de vous joindre à notre équipe de

Dames Fermières. La cotisation est de

30,00 $ et vous recevrez la revue

bimestrielle l'ACTUELLE. 

Donc, on vous attend en grand nombre

et c’est toujours un plaisir de vous voir

et de discuter avec vous ! 

Hélène Jacques, présidente et Comité

Communications

Comité Arts textiles

Bonjour à vous toutes amies fermières,

À notre réunion de septembre une 

très belle assistance de la part des 

fermières. Une table très bien garnie 

en artisanat, que de beaux travaux en

artisanat soit tricot, broderie et autres.

En art culinaire, beaucoup de très bons

plats que nous avons dégustés.

À ne pas oublier en novembre, notre

comptoir OLO à l’aréna et je compte

sur vous, fermières, afin que notre

comptoir soit bien garni.

À notre réunion du mois d’octobre,

je demanderai quelles fermières

voudraient  les morceaux du concours

d’artisanat des CFQ en tissage,

couture, tricot, fantaisie et concours

spécial. 

Félicitations encore, mes dames, pour

vos créations et surtout votre grande

participation. 

J’ai bien hâte de vous voir à notre 

réunion d’octobre ainsi que toutes 

vos belles réalisations.

Monique Bossé

Nos sorties à venir :

13 au
16 octobre : Toronto - Niagara

9 au 
11 novembre : Noël en automne à la

montagne coupée 

2 décembre : Les valses de Vienne
au Capitole 

Info : 418 882-5905 Éliane 

C ercle de Fermièresercle de Fermièresercle de Fermières



Notre comité recherche un ou 
une bénévole pour le poste de 
secrétaire-trésorier(ère). 

Vous êtes passionné de nature et 
de plein air et trouvez important 
de valoriser les parcs dans notre 
municipalité ?  

Vous avez également des aptitudes
pour l’administration (tenue de livre,
budget, états financiers) ? 

Un peu de temps à offrir pour le 
bien-être de notre collectivité ?
(Environ 4 à 5 rencontres administra-
tives annuellement et 2 à 3 activités
dans le Parc.)

Notre équipe a besoin de vous!

Écrivez à info@saint-isidore.net –
418 882-5670 poste 321 - Catherine
Parent

Vous avez 50 ans et plus ? Vous vivez
une période difficile, avez besoin d’être
soutenu pour faire face à un problème
et désirez être accompagné dans une
recherche de solutions et de ressources
pour vous aider ?

Ce service d’aide de l’Ange Gardien de
l’organisme Lien-Partage est gratuit et
confidentiel. 

Pour de l’aide, communiquez avec
Mélanie au 418-387-3391 
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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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Me Robert L’Heureux
Me Guy Lessard
Me Alain Bolduc

Me Mario Bergeron
Me Mélanie Chouinard

St-Bernard (sur demande) et St-Gilles

• 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



171, rue Sainte-Geneviève
Saint-Isidore

Centre de Beauté
L’Évasion

SUR RENDEZ-VOUS

Valide jusqu’au 31 octobre 2019.

centreevasion@hotmail.com

418.882.2519

Un protocole de soin inédit ...

NOUVEAU SOIN
MORPHO-STRUCTURE

Relâchement des contours
Perte de fermeté

Peau abîmée
Visage - Ovale - Cou

Découvrez
Le soin manuel Grande Beauté Morpho-structure

OU
Le soin expert Skintex Lab Morpho-structure

VOTRE COMPLÉMENT PRODUITS
Le sérum V-Liftex

Le crème-masque Réjuvénium
La morpho-cub visage

En ce moment, la Morpho-cup
OFFERTE avec votre soin ou 2 produits
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