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Contactez Catherine Parent à la 
municipalité au 418 882-5670,

poste 321 ou par courriel à 
cparent@saint-isidore.net• Mardi le 19 juin dès 17 h, on vous attend sur le site de l’Expo ! 

Venez vous installer confortablement dans une ambiance festive pour regarder 
le spectacle aérien des SNOWBIRDS, qui se dessinera et résonnera spectaculairement 
dans le ciel de Saint-Isidore ! À ne pas manquer ! Détails en pages 7 et 8.

• Samedi le 9 juin, on souligne la Fête des voisins ! Venez pique-niquer au Parc Brochu-Châtigny 
entre 11 h 30 et 14 h et profitez de ce bel espace nature ! 

• Date limite des inscriptions au Terrain de jeux de Saint-Isidore le 7 juin (frais supplémentaires 
après cette date) Inscription en ligne : www.saint-isidore.net/terrain-de-jeux-camp-de-jour/

• Samedi le 23 juin dès 18 h 30, sur le site de l’Expo on fête la Saint-Jean !
Hot dog et rafraichissements, animation et jeux pour les enfants, feu de joie 
et spectacle de musique avec l’excellent groupe Les Frères de Lys ! 
Soyez de la fête ! 



Entre-nousS ommaire

Entre-nousM ot du maire

Félicitations à nos 4 récipiendaires de la Médaille du Lieutenant-gouverneur du Québec,
remises par l’honorable Michel Doyon le 12 mai dernier à Charny, afin de souligner leur
engagement bénévole.

Le beau temps est arrivé, profitez-en pour embellir votre environnement et faire du sport à 
l’extérieur. Les vacances approchent rapidement, c’est le temps de se rassembler entre parents
et amis. Participez en grand nombre aux activités extérieures qui vous sont proposées.
Organisez-vous une fête des voisins, le samedi 9 juin. N’oubliez pas le feu de la St-Jean du 
23 juin. Bonne fête des pères à tous les papas et félicitations à tous ceux qui ont cumulé des
cubes énergie à l’école Barabé-Drouin. 

Le comité de la Famille et des Aînés, avec la collaboration de la municipalité de Saint-Isidore,
sont heureux de vous présenter un spectacle aérien à l’aréna de Saint-Isidore, mardi le 19 juin
2018 à 17h00, afin de remercier nos bénévoles. Snowbirds, parachutistes et hélicoptères seront
au programme. Soyez avisé que la route Coulombe sera fermée mardi le 19 juin de 17 h 30 à
19 h 30 pour permettre cette activité. 

Un gros MERCI aux bénévoles qui ont participé au nettoyage printanier du Parc 
Brochu-Châtigny le 26 mai dernier. 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. 

Si vous avez manqué la séance d’information et de consultation
publique au Centre multifonctionnel le 15 avril dernier, vous pouvez
voir la présentation en ligne sur le site web de la municipalité 
au lien suivant : http://www.saint-isidore.net/contenu-presentation-
seance-dinformation. Merci aux 349 résidents de Saint-Isidore qui
ont répondu au sondage. Vos opinions nous permettront de mieux
orienter le futur de Saint-Isidore. De nombreuses décisions
découleront des résultats obtenus qui sont publiés plus loin dans
l’Entre-Nous de juin.

Passez un bel été, de belles vacances et au plaisir de vous rencontrer.

Réal Turgeon, maire de Saint-Isidore
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N ouvelles municipalesouvelles municipalesouvelles municipales
COMPILATION – SONDAGE - 349 répondants 

   Répondants « Oui »                                            264                                      76 %
Répondants « Non » 74 21 %

   Pas de réponse /indécis 11 3 %

 % 74461
 % 25181
 Pas de réponse/indécis 4 1 %

 % 19613 
29 8 %

  Pas de réponse/indécis                                           4                                          1 %

 Répondants « Oui »                                                60                                      17 %
 Répondants « Non »                                            247                                       71 %
 Pas de réponse/indécis                                        42                                       12 %

Choix 1 Choix 2 Choix 3 Choix 4 Choix 5 Pas de réponse

      168            48 %            29              8%             50            14 %            38           11 %           60           17 %             4             2 %

(jamais) (à l’occasion) (souvent) (toujours)                      Pas de réponse

  6 2 % 42 12 % 44 13 % 253 72 % 4             1 %

Répondants « Oui » 246                                70 %
Répondants « Non »                                           96                                28 %
Pas de réponse/indécis                                       7                                   2 %

NIABRU UEILIMLARUR UEILIM
  Répondants « Bac brun »   44   23 %  Répondants « Bac brun »  78         50 %
  Répondants « Compostage domestique »  140   72 %  Répondants « Compostage domestique » 59          38 %
  Pas prêts/pas intéressés                              10              5 %   Pas prêts/pas intéressés                          18          12 %

Répondants « Oui »
Répondants « Non »

Répondants « Oui »
Répondants « Non »

1. Compte tenu que la Fabrique ne suffit plus financièrement aux opérations de notre église avec la contribution volontaire
(CVA) et que la loi permet à la municipalité de subventionner un édifice patrimonial, est-ce que la municipalité de 
Saint-Isidore devrait contribuer financièrement au chauffage et à l’électricité de notre église afin de préserver ce bel 
édifice construit de 1853 à 1856 qui fût classé immeuble patrimonial en 1957 ?

2. Advenant que le presbytère soit vendu, devrait-il être déclaré immeuble patrimonial par la municipalité afin de 
préserver son architecture et son apparence historique ?

3. Compte tenu de la situation financière de la Fabrique, est-ce que le presbytère devrait être vendu pour en faire un 
changement d’usage, ex : immeuble à logements, bureaux etc ?

4. Est-ce qu’il y a d’autres édifices à Saint-Isidore qui devraient être déclarés immeuble patrimonial par la municipalité afin
d’en préserver l’architecture et l’apparence historique ?

5. Considérant qu’on a des jeux d’eau, qu’on estime à 1 000 000 $ le coût d’une piscine publique  extérieure avec tous les
accessoires requis, advenant une subvention de 50 % ou plus, est-ce que la municipalité devrait investir dans un projet
de piscine publique extérieure ? 

Pas du tout d’accord     1 (    )    2 (    )    3 (    )    4 (    )   5 (    )  Très en accord

5. Notre journal municipal Entre-Nous est distribué gratuitement par la poste une fois par mois. Est-ce que vous en prenez
connaissance ? 

6. La route du Vieux-Moulin figure au plan quinquennal du ministère des Transports pour des rénovations majeures. Un
accotement asphalté permettrait une circulation plus sécuritaire pour piétons, vélos et véhicules agricoles. Seriez-vous
d’accord à ce que la municipalité assume une partie des coûts pour un accotement asphalté sur la route du Vieux-Moulin?

7. Le Gouvernement du Québec a comme objectif d’éliminer les matières organiques putrescibles (gazon, feuilles, résidus
de jardin et de table) de vos vidanges d’ici 2020 par l’imposition d’un bac brun ou d’autres moyens conduisant au 
compostage. Dans un milieu rural comme Saint-Isidore, est-ce que la municipalité devrait investir et vous inciter à faire
du compostage domestique à domicile avec des points de collecte des matières organiques au besoin (pour éviter d’avoir
un bac brun) ou investir dans un 3e bac ?   
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   230                              66 %
 113                              32 %
       6                                 2 %

 % 55  391
 77    22 %
 Pas de réponse et *bogue informatique version web 79    23 %

Intérêt  (Si coché 2 et  +)                                            223                            64 %
Pas d’intérêt (Si coché 1 ou rien)                             126                            36 %

   245                             70 %
89                             26 %

   15                                4 %

341 98 %

  8 2 %

 220 63 %
 111                           32 %
 18 5 %

 328 94%
 6                             2 %
 15 4 %

Répondants « courriel » 155 Répondants « Facebook » 129
Répondants « Entre-Nous » 247 Répondants« Envoi postal » 100

Répondants « Oui »
Répondants « Non »

Répondants « Oui »

Répondants « Non »

Répondants « Oui »
Répondants « Non »
Pas de réponse/indécis

Répondants « Oui »
Répondants « Non »
Pas de réponse/indécis

Répondants « Oui »
Répondants « Non »
Pas de réponse/indécis

Répondants « Oui »
Répondants « Non »    
Pas de réponse/indécis  

8. Afin de favoriser la rénovation et la construction des terrains vacants dans la vieille partie du village, est-ce que la 
municipalité devrait instaurer un crédit de taxes foncières de 3 ans sous forme de subvention ? Ça augmenterait les
revenus de taxes après 3 ans et contribuerait à diminuer vos coûts des réseaux d’égouts/aqueduc à long terme en créant
une densification qui limiterait l’empiètement sur les terres agricoles pour du développement résidentiel.

9. Croyez-vous qu’on devrait avoir plus de multi logements disponibles à Saint-Isidore, quitte à favoriser la  construction
résidentielle en hauteur afin de densifier et de minimiser l’empiètement sur les terres agricoles pour du  développement
résidentiel ? 

10. Considérant le manque grandissant de relève pour les prochaines années en bénévolat, quels sont vos intérêts en 
participation communautaire dans votre milieu? Une note de 1 à 5 pour chaque choix.

Pas intéressé du tout     1 (    )    2 (    )   3 (    )   4 (    )    5 (    )    Très intéressé

12. À ce jour, Saint-Isidore compte 93 logements spécialisés pour les aînés répartis dans 4 immeubles (CHSLD, Pavillon
Parent, Gîte et HLM). Une étude de Vivre en Ville, basée sur des faits et statistiques, démontre que compte tenu de notre
démographie, d’ici 2037, 97 logements spécialisés supplémentaires pour les gens âgés seront requis si on veut éviter
l’exode de nos aînés. Le Gîte de Saint-Isidore prévoit une phase 2 pour 21 logements additionnels avec une aide 
financière de plus de 1 500 000 $ de la SHQ qui permettrait d’augmenter la disponibilité de logements subventionnés
pour nos aînés à faible revenu? Un projet important pour éviter la malnutrition et l’isolement chez nos aînés. Compte
tenu que la réalisation de ce projet est conditionnelle au soutien de la municipalité, seriez-vous d’accord à ce que la
municipalité contribue financièrement à ce projet de façon raisonnable ? À noter qu’avant d’investir dans ce projet,
la municipalité tiendra une séance d’information publique lorsque les coûts exacts avec le montage financier seront 
connus.

13. Considérant que notre municipalité désire maintenir le plus longtemps possible les aînés dans leur milieu de vie,
êtes-vous d’accord pour que des démarches soient entreprises dans le but d’obtenir une entente avec les organismes de
la santé, afin de garantir dans notre milieu des services dispensés à domicile tel que : prélèvements sanguins, suivi des
maladies invalidantes, pansements spécialisés, et tous autres soins demandant des déplacements pénibles pour les 
personnes seules et à mobilité réduite?

14.Afin de maintenir les aînés autonomes qui le souhaitent dans un milieu de vie résidentiel le plus longtemps possible, un
type de logement autre que ce que nous offrons vous intéresse-t-il? Exemple : îlot de logements locatifs sécurisés, avec
entrée privée, patio, petit coin de verdure et stationnement. Entretien extérieur fourni avec possibilité de services à la
carte.

15. Êtes-vous satisfaits des activités sociales et culturelles qui ont été présentées suite à la réalisation de la Politique 
familiale et des aînés (MADA) depuis maintenant 5 ans? Tel que : conférences - pièce de théâtre - spectacle 
aérien - fête de Noël - amélioration des jeux et bancs de parc - rénovation de la salle Amicale - piste cyclable, etc.

16. Le comité des loisirs souhaite rejoindre les citoyens de Saint-Isidore du mieux possible et leur offrir des activités selon
leurs besoins. Quel est le meilleur moyen pour communiquer avec vous ? (Certains ont cochés plus d’un choix)
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 254 73 %
 88 25 %

7                                        2 %

 301 86 %
 18 5 %
 30 9 %

Répondants
« Oui »

 Répondants « Oui avec
de l’aide »

Répondants « Non »  Pas de réponse/indécis

    235             67 %                 21                      6 %                   78                    23 %               15                      4 %

 93 27 %
 253 72 %
 3 1 %

Répondants « Oui »
Répondants « Non »
Pas de réponse/indécis

Répondants « Oui »
Répondants « Non »
Pas de réponse/indécis

Répondants « Oui »
Répondants « Non »
Pas de réponse/indécis

17. Les loisirs publient annuellement deux programmations papier et dans un avenir rapproché voudraient vous les faire
parvenir en ligne via le site internet de la municipalité. Êtes-vous prêt à recevoir vos programmations par internet ?

18. Est-ce que les deux programmations actuelles répondent à vos besoins en loisirs ?

19. Quelles  activités pourraient être ajoutées à l’offre des loisirs ? (compilation commentaires)

20. Êtes-vous prêt à passer au mode d’inscription en ligne pour les loisirs ?

21. Étiez-vous présent à la séance d’information et de consultation publique du 15 avril 2018 ?

FAITS SAILLANTS 
DU RAPPORT FINANCIER 

DU RAPPORT DU
VÉRIFICATEUR EXTERNE 

EXERCICE 2017

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 2017.

RAPPORT FINANCIER

Pour l’année 2017, la municipalité 
a adopté un budget équilibré de 
6 058 951 $.

Sommaire des résultats :

Revenus 5 220 632 $

Charges (4 242 577) $

Amortissement 870 990 $ 

Remboursement de la dette 
à long terme (391 646) $

Affectations (401 512) $

Autres éléments 
de conciliation 107 634 $
Excédent de fonctionnement 
affecté (vente de terrains)  (1 091 616) $

Excédent de fonctionnement 
non affecté 71 905 $

Excédent accumulé :

Excédent accumulé non affecté 
au 31 décembre 2017 : 71 905 $

Excédent accumulé affecté 
au 31 décembre 2017 : 2 318 753 $

2 390 658 $

Fonds réservés :

Fonds de roulement 593 421 $

Solde disponible des règlements 
d’emprunts fermés 287 371 $

880 792 $

RAPPORT DU VÉRIFICATEUR
EXTERNE

Les états financiers 2017 ont été 
vérifiés par le vérificateur 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 3 avril 2018. Dans le cadre
de cette vérification, le vérificateur a,
conformément à la Loi, établi les 
états financiers de la municipalité de
Saint-Isidore.

Suite à la réalisation de son mandat,
le vérificateur, dans le rapport de 
l’auditeur indépendant, 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 2017, 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

Cueillette des ordures ménagère

Congés fériés 

Veuillez prendre note que le bureau
municipal sera fermé les lundis 25 juin
et 2 juillet à l'occasion de la fête
nationale et de la fête du Canada. Nous
vous souhaitons, à tous, un très bon
congé.
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Saint-Isidore, « Ville amie des
Monarques »

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, tous aussi 
importants pour notre environnement.
Il n’est pas trop tard pour semer, mais
les jours sont comptés; je vous rappelle
qu’il est possible de se procurer 
des semences dans tous les bons 
centres-jardins. 

Une autre façon d’aider les monarques
et les pollinisateurs consiste à 
protéger les massifs d’asclépiades et

d’autres plantes nectarifères indigènes 
dites « sauvages ». On les trouve
généralement 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 
chenille de monarque. Apprenez à la
reconnaître, à la protéger et à voir en
elle la survie d’un magnifique
pollinisateur!

Guylaine Gravel

Séance du mois de mai 2018

Les décisions suivantes découlent
de la séance ordinaire du 7 mai 2018

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

• 175,00 $ à la MMQ pour l’ajout
d’Entraide-Secours à titre d’assuré
additionnel au contrat d’assurance
de la municipalité ;

• 90,00 $ pour la participation 
du directeur des travaux publics 
et du journalier en voirie à la 
rencontre santé et sécurité du 
travail du regroupement régional de
Chaudière-Appalaches, le 15 mai
2018 à Lévis ;

• 97,73 $ pour la participation du
journalier en voirie à la conférence
et formation sur les obligations 
des propriétaires-exploitants de
véhicule qui ont une masse nette de
4 500 kg et plus, le 31 mai 2018 à
Lévis ; 

• 9 787,60 $ à Telus pour la 
modernisation d’équipements de la
fibre optique sur le territoire ;

• 735,84 $ pour la participation de 
4 représentants au tournoi de 
golf des gens d’affaires de 
la Nouvelle-Beauce organisé
par Développement économique
Nouvelle-Beauce, 14 juin 2018 
aux Clubs de Sainte-Marie et
Frampton ;

• 13 452,08 $ à Blanchette Vachon,
s.e.n.c.r.l., pour l’audit des états 
financiers, de l’état établissant 
le taux global de taxation et la 
préparation du rapport financier et
109,23$/hre pour tous travaux de
comptabilité additionnels pour
l’année 2018 ;

• 74 105,91 $ au directeur des travaux
publics pour différents travaux de
réparation, de rechargement de
routes et d’accotements, d’entretien
et réparation aux bâtiments d’eau
potable et d’eaux usées, à la caserne
et garage municipal, au Centre
municipal et à la MDJ/Expo ;

• 1 946,58 $ au directeur du service
incendie pour l’achat de divers
équipements et le lettrage de la
remorque ;

• 57 298,17 $ à Excavation 
M. Toulouse inc. représentant
la recommandation de paiement 
no 11 concernant les travaux 
d’alimentation et distribution en
eau potable, collecte et interception
des eaux usées et piste cyclable.

Location d’une partie du lot 3 173 623
contiguë au lot 3 173 621 à 
Ébénisterie de la Chaudière, aux fins
d’agrandissement du stationnement, au
coût annuel de 100,00 $. 

La municipalité de Saint-Isidore
recherche les services de deux 
personnes afin d’effectuer le
recensement des chiens pour une
durée de 3 semaines au cours du
mois de juin. 

Ces deux postes exigent d’avoir 
18 ans et l’une des deux personnes
choisies devra avoir à sa 
disposition une automobile. De
plus, elles devront être étudiantes
et retourner à l’école à la session
d’automne. 

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 ou
directement au bureau municipal
au plus tard le 27 juin 2018 à 
14 h 30.

Offre d’emploi
Recensement des chiens 2018

© http://jeanclaude.forumgratuit.org

© www.xerces.org
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Autorisation aux Centres jeunesse
Chaudière-Appalaches à circuler sur le
territoire de la municipalité lors de la
14e randonnée cycliste « la Route Sans
Fin », le 6 juin 2018.

Proclamation Journées de la culture le
dernier vendredi de septembre et les
deux jours suivants de chaque année
dans le but de manifester de façon 
tangible l’attachement que la 
municipalité porte à la culture.

Mandat accordé aux municipalités
d ’Aus t in , Lanora i e , Nan tes ,
R i s t i g o u c h e - P a r t i e - S u d - E s t ,
Sorel-Tracy et autres municipalités
requérantes afin de représenter et 
d’agir aun om de la municipalité de
Saint-isidore dans le cadre du recours à
entreprendre – ou qui a été entrepris –
afin de faire valoir nos droits et 
protéger nos intérêts quant à la
demande de dérogation déposée devant
la ministre de l’Environnement et
d’obtenir une réponse adéquate à 
la demande de dérogation au RPEP.

Octrois de contrats :

• 29 531,27 $ à Paysagement Jodem
pour pour la tonte du gazon à la
salle Amicale, à la caserne
incendie, au point d’eau Parent,
au Centre municipal, au développe-
ment résidentiel « Domaine-du-
Vieux-Moulin » et la rue des
Merles, au Centre multifonctionnel,
à la Maison des Jeunes et Expo, à la
pancarte « Bienvenue » située près
de l’autoroute, au site des étangs 
et au point d’eau Maranda pour 
les saisons 2018/2019/2020 ;

• 750,00 $ à monsieur Michel
Gourde pour les travaux de tonte du
gazon, des bordures et nettoyage de
la halte de la Véloroute, saisons
2018/2019/2020 ;

• 8 500,00 $ à madame Valérie Royer
pour l’entretien et l’arrosage des
fleurs 2018 ;

• 250,38 $/coût total moyen à
Paysagement Jodem pour la 

fourniture et l’aménagement 
d’arbres dans la phase 3 du
développement résidentiel.

Rang de la Grande-Ligne - 
glissement de terrain

• 10 825,91 $ à divers fournisseurs
pour des travaux d’urgence relatifs
à la stabilisation de rive ;

• 3 249,77 $ à l’Association des 
conseillers en agroenvironnenment
de Chaudière-Appalaches pour 
la préparation de plans et devis 
relativement à la demande de 
certificat d’autorisation concernant
la stabilisation de rives sur 2 sites
situés sur le territoire ;

• 664,00 $ relatif aux frais associés
au dépôt de la demande 
d’autorisation auprès du MDDELCC.

Adhésion au regroupement d’achats
mis en place par l’Union des 
municipalités du Québec pour 
l’alun du 1er janvier 2019 au 
31 décembre 2021 et le chlore du 
1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.

Demande de subvention au montant 
de 50 000,00 $ au député provincial
monsieur André Spénard, à même 
le budget discrétionnaire pour
l’amélioration du réseau routier local.

Motion de félicitations au comité et 
à tous les bénévoles qui ont collaboré
au succès du spectacle annuel de 
patinage artistique le 7 avril 2018 qui,
d’année en année, émerveille les 
spectateurs. BRAVO !

Remerciements du maire aux élus, au
personnel ainsi qu’aux organismes
présents aux 25 kiosques pour leur 
participation à la séance d’information
et de consultation publique tenue 
le 15 avril 2018 au Centre 
multifonctionnel, à laquelle ont assisté
151 personnes, 349 résidents ayant
répondu au sondage.

Louise Trachy, g.m.a.
Directrice générale
et secrétaire-trésorière

Spectacle aérien de Saint-Isidore

SNOWBIRDS, PARACHUTISTES
et HÉLICOPTÈRES

Sur les terrains de l’Expo près de
l’Aréna

Un clin d’œil pour remercier nos
bénévoles

Mardi 19 juin 2018 à 17 h

Vous êtes tous chaleureusement invités
GRATUITEMENT au spectacle aérien
qui réunira les Snowbirds et des 
hélicoptères des Forces canadiennes,
ainsi que l’Équipe de parachutisme
Atmosphair de Saint-Jean-Chrysostome,
mardi le 19 juin 2018 à 17 h sur les 
terrains de l’aréna et de l’Exposition
agricole de Saint-Isidore. Venez voir 
un superbe de bel hélicoptère avec 
la tête d’un Faucon soulignant le 
75e anniversaire de l’Escadron 430 de
Valcartier. De plus, la capitaine Sarah
Dallaire originaire de Lévis, 2e femme
pilote des Snowbirds en 48 ans 
d’histoire, en sera à son premier 
spectacle au Québec avec les Snowbirds.

Le spectacle aérien de Saint-Isidore
soulignera le 40e anniversaire 
de l’aréna et de la pétanque ainsi 
que le 30e anniversaire de la 
bibliothèque Laurette-Nadeau-Parent
de Saint-Isidore. Il se veut un clin d’œil
pour remercier tous nos bénévoles qui
contribuent grandement au dynamisme
de Saint-Isidore. 

Le meilleur endroit pour voir le 
spectacle est sur le terrain de l’EXPO,
il y aura un système de son avec 
animateur. Si vous demeurez dans le
village, nous vous recommandons de
venir à pied plutôt qu’en automobile,
et ce, afin de libérer des places de 
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stationnement. Prenez note que lors de
cette activité, de nombreuses voitures
seront stationnées un peu partout dans
les rues du village, donc soyez
coopératifs.

Profitez donc du spectacle aérien pour
faire une sortie en famille, apportez
votre pique-nique, votre chaise 
et arrivez tôt afin d’éviter les
embouteillages. Le spectacle aérien
débutera vers 17 h.

NOTE : Prenez note que la route
Coulombe sera fermée à la circulation
automobile entre la route Kennedy et
l’aréna le 19 juin de 17 h 30 à 19 h 30
et qu’il sera interdit de stationner sur
les routes Kennedy et Coulombe 
pendant le spectacle aérien. Les 
routes Haman, du Vieux-Moulin et 
Sainte-Geneviève via la Grande-Ligne
vous donneront accès au village et à
l’aréna en tout temps pendant cette
période. Le spectacle est conçu pour
être vu de l’aréna sur le terrain de
l’Expo, avec musique, description et
retransmission des communications
entre pilotes.

Des hot-dogs et des rafraîchissements
seront vendus sur place. Vous pouvez
également apporter votre pique-nique.
C’est une fête familiale. Profitez-en, le
spectacle est GRATUIT. Grâce à nos
nombreux partenaires et bénévoles,
nous serons en mesure de vous 
présenter un évènement inoubliable à
vous en couper le souffle.

VENEZ EN GRAND NOMBRE
PROFITEZ DU SPECTACLE.

Parachutistes d’AtmosphAir 
de Saint-Jean-Chrysostome
www.atmosphair.com

Hélicoptères de l’Escadron 
430 de Valcartier
http://www.rcaf-arc.forces.gc.ca/
fr/article-modele-standard.page?doc=
le-430e-escadron-celebre-ses-75-
ans%2Fjcdb2lih 

Snowbirds de Moose Jaw en
Saskatchewan
http://www.rcaf-arc.forces.gc.ca/
fr/snowbirds/article-modele-
biographie-snowbirds.page?doc=
la-capitaine-sarah-dallaire/ivdi3xgx

https://www.youtube.com/watch?v=
lec3gKAkdek

http://www.forces.gc.ca/fr/nouvelles/
article.page?doc=recit-des-fac-de-
copilote-de-cessna-172-aux-cotes-
de-papa-a-pilote-de-snowbird-ct-
114-tutor/jgb8g4pi

Le samedi 26 mai dernier, c’était le
ménage du printemps dans le Parc,
MERCI BEAUCOUP à tous les gens
participants ! Beaucoup moins de
déchets depuis la dernière corvée il y a
3 ans, il faut dire qu’à l’époque, le site
était encore considéré pour certains
comme un dépotoir. Le constat est que
cette triste habitude est maintenant
révolue ! Super encourageant ! 

Merci à tous les utilisateurs du Parc, de
prendre soin de cet unique espace
nature à Saint-Isidore. 

Invitation pique-nique ! 

Le Parc et les sentiers sont prêts,
propres et vous attendent ! Venez
pique-niquer ou tout simplement y
faire une petite pause en nature. Aussi
à découvrir : un nouveau sentier
rejoignant les deux aires de repos 
et longeant la rivière Chaudière en 
hauteur, pour de magnifiques points de
vue sur celle-ci! Merci à Vincent
Parent d’avoir nettoyé et débroussaillé
bénévolement ce nouveau sentier, un
ajout vraiment intéressant au Parc !
Bienvenue ! 
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Spécialité: Stationnement commercial et résidentiel

Pavé uni • Bordure ciment coulé

ESTIMATION GRATUITE

9142-0992 Québec Inc.
197, Trait Carré Ouest

St-Henri Lévis G0R 3E0
WWW.PAVAGESAINTHENRI.COM

R.B.Q. 8320-8512-49 

Fax: 418 882-0833
Cell: 418 882-8352

François Marquis
francois.marquis@globetrotter.net

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

Bonjour à tous,

Nous apprécions le soleil et la chaleur
tant attendus et c’est bon pour le moral.
Les travaux printaniers vont bon train,
de voir les fleurs s’épanouir et les 
bourgeons qui se changent en feuilles,
c’est beau et ça sent bon. 

Le 2 mai, à Saint-Bernard, 3 membres
du comité ont assisté à des ateliers sur
les besoins et problématique des clubs.
Ce fut très intéressant.

Je tiens à féliciter tous ceux qui ont
participé aux jeux régionaux, surtout
aux compétitrices de la marche 
prédiction équipe : Christiane, Diane,
Céline et Nicole qui ont remporté la
médaille d’Or.

Il reste la discipline du golf le 18 juin
prochain, bonne chance. Lorsqu’on
remporte une médaille aux jeux
régionaux, on se qualifie automatique-
ment pour les jeux provinciaux,

qui auront lieu à Saint-Jérôme en 
septembre. 

Au déjeuner du Baseball poche, la
responsable Céline Marois a remercié :
Diane Marcoux et Robert Royer pour
l’aide apportée chaque jeudi de la 
saison , merci à vous deux. Le
bénévolat est une façon de se rendre
utile et c’est bon pour l’estime de soi,
et le social.

Le 27 mai dernier lors de la messe de la
fidélité, il a été souligné l’anniversaire
de mariage de jubilaires membres
Fadoq.

60e anniversaire de mariage : Roland
Laterreur et Armande Roberge.

50e anniversaire : Florian Goupil et
Denise Simoneau; Lionel Labonté et
Liliane Ferland.

Toutes nos félicitations aux membres,
ainsi qu’à tous les autres non membres.

« Il n’y a guère au monde un plus bel
excès que celui de la reconnaissance »
(Jean de la Bruyère) /

Nicole Laverdière,
présidente

Aimez la page Facebook : www.
facebook.com/mdjsaintisidore/
pour être informé des activités,
horaire, sorties ! Pour ne rien manquer !!!

C lub de llub de l
,
âge dâge d,ororlub de l
,
âge d,or M aison des Jeunesaison des Jeunesaison des Jeunes

AGA

LE MARDI 26 JUIN À 19 H 30

À la Maison des jeunes (142 route
Coulombe) se tiendra l’assemblée
générale annuelle de la MDJ. 

Parents d’adolescent ou autre, si
vous désirez faire partie du conseil
d’administration et prendre part
aux décisions et orientations 
pour nos jeunes, en savoir plus 
sur la Maison des jeunes 
de Saint-Isidore, c’est l’occasion.
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La Chaudière-Appalaches, d’attaque 
pour la lutte à la berce du Caucase!

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.

Le 15 mars dernier avait lieu la conférence de presse annonçant les projets qui recevront une aide   
financière dans le cadre du Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR). À cet effet, le projet 
déposé par le Comité de bassin de la rivière Chaudière (COBARIC) recevra une aide financière de   
969 000 $ sur trois ans pour la réalisation du projet de lutte contre la berce du Caucase. Ce dernier 
dispose depuis peu d’un coordonnateur régional chargé de concerter les acteurs et de coordonner les 
actions. Le projet vise tout d’abord à dresser un portrait cartographique de la distribution de l’espèce 
dans la région de la Chaudière-Appalaches, laquelle est partagée entre 9 des 40 organismes de bassins 
versants (OBV) de la province. À cet égard, une fiche de signalement et une base de données   
permettront la compilation et la validation des observations.

Le projet permettra également la mise en place d’une boîte à outils régionale qui rassemblera les 
meilleurs outils de communication existants en lien avec la berce du Caucase, ainsi que ceux élaborés 
pour d’autres espèces exotiques envahissantes. Des formations visant à permettre un signalement 
efficace de la berce du Caucase seront offertes tout au long du projet pour les intervenants municipaux, 
de même que pour tous les autres intervenants clés. Une partie du financement permet dès à présent la 
poursuite de la lutte sur les sites déjà connus. Finalement, une équipe régionale dédiée à la lutte à la 
berce du Caucase sera mise sur pied.

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.

Rappelons que les OBV sont des organismes mandatés par le gouvernement en vertu de la Loi affirmant 
le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l’eau et des 
milieux associés. En concertation avec les acteurs de l’eau de leur territoire, ils élaborent et assurent le 
suivi d’un plan directeur de l’eau.

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
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Denise Coulombe
  propriétaire

  2160, route Kennedy
  Saint-Isidore, QC
  G0S 2S0

  Tél. : 418 882-6336 
 418 882-5865

deniseconifleur@globetrotter.net

conifleur.ca

Producteurs de cèdres à haieProducteurs de cèdres à haie

Terre en vrac        Terre en vrac        

Fleurs annuelles, vivaces, arbustes, Fleurs annuelles, vivaces, arbustes, 

engrais, etc.               engrais, etc.               

Au pla
isir

de vou
s ser

vir !

HEURES D'OUVERTURE
Lundi au mercredi : 9h à 17h
Jeudi et vendredi : 9h à 20h
Samedi : 8h30 à 17h
Dimanche : 9h à 16h

Surveillez les SPÉCIAUX durant tout l'ÉTÉ
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Terrain de jeux !! 

Les inscriptions sont en cours, et ce,
jusqu’au 7 juin. Après cette date, des
frais de 20 $ supplémentaire pour
retard seront ajoutés. 

Pour information et inscription : Le
formulaire d’inscription et le cahier des
parents sont disponibles sur le 
site internet de la municipalité :
http://www.saint-isidore.net/terrain-
de-jeux-camp-de-jour/et sur la page
facebook.com/tdjisidore/

Venez déposer les formulaires dans une
enveloppe à l’attention des loisirs 
à la municipalité sur les heures 
d’ouverture (8 h à 16 h) ou faites-les
parvenir par la poste à l’adresse 
130-18, route Coulombe, Saint-Isidore,
G0S 2S0. 

NOUVEAUTÉ : Vous pouvez vous
inscrire en ligne, vous avez des 
questions envoyez-nous un courriel
tdjsaint-isidore@hotmail.com ou
418 882-5130, poste 238. 

Parc de l’Aréna 

Le parc de l’aréna est prêt, toutes les
activités ont commencé ou sont prêtes
à commencer, venez-y faire un tour.
C’est le moment de profiter des 
infrastructures extérieures de loisirs ! 

Les différents terrains sportifs sont
disponibles gratuitement. Si vous
désirez réserver une plage horaire, pour
l’été, une fin de semaine, une journée,
une soirée…des frais seront chargés
pour assurer, la disponibilité du 
terrain. Pour réserver contacter les
loisirs : 418 882-5130, poste 238 
ou loisirs@saint-isidore.net. 

Les installations :

• 2 terrains de Beach volley ball;
• Terrain de baseball; 
• Skate Park;
• Tennis;
• Jeux d’eau;
• Aires de jeux pour les enfants;
• Mini terrain de soccer (7 contre 7);
• Circuit asphalté de 0.5 km;
• Exerciseurs d’extérieurs;
• Terrain de pétanque.

Toutes  ces  infrastructures  sont
disponibles au Parc de l’Aréna, petit et
grand trouveront une activité qui leur
plaira. 

Le titulaire du poste verra à 
l'exécution de l'ensemble des
travaux se rapportant à l'entretien
et à la maintenance des
équipements de loisirs. Il relèvera
directement du directeur des
loisirs.

EXIGENCES ET QUALITÉS
REQUISES :

• Avoir 18 ans et plus;
• Posséder un permis de conduire

valide;
• Être dynamique, débrouillard et

mature;
• Avoir de l'entregent;
• Connaissances des produits de

nettoyage, si possible;
• Avoir une bonne condition

physique;
• Aptitudes à prendre des décisions

quand la situation l'exige;
• Être disponible en soirée et fin de

semaine (horaire variable);
• Avoir des connaissances en

mécanique, en menuiserie et en
électricité serait un atout;

• Habiletés à exécuter toutes sortes
de travaux manuels simples 
conformément aux directives;

• Faire preuve de tact et de 
courtoisie.

CONDITIONS DE TRAVAIL :

• Plus ou moins 40 heures/semaine
(temps complet);

• Salaire et avantages sociaux à
discuter.

N.B. : Toute personne intéressée
doit faire parvenir son « curriculum
vitae » avant le 10 juillet 2018 
au bureau du Centre municipal 
St-Isidore Inc., 130, rte Coulombe,
Saint-Isidore (Qué.) G0S 2S0 à
l'attention de M. Alain Pelletier par
courriel à cscs@aei.ca ou par 
télécopieur : 418 882-0158. Pour
plus d’information 418 882-5130.

CENTRE MUNICIPAL 
ST-ISIDORE INC. & COMITÉ

DES LOISIRS

OFFRE D'EMPLOI

Poste à la maintenance et à 
l'entretien des équipements de loisirs

(Temps complet/temps partiel)

Remerciements à la Fondation
Maurice Tanguay

À nouveau cette année, la
Fondation Maurice Tanguay
apporte une aide financière 
précieuse à notre Terrain de jeux.
Cette aide financière permet 
d’engager une animatrice spécialisée
pour offrir un meilleur encadrement
aux enfants qui ont des besoins
particuliers. 

Nous tenons à remercier 
chaleureusement la Fondation
Maurice Tanguay pour l’appui que
nous recevons. Ces enfants 
extraordinaires et uniques qui
nécessitent une attention constante,
peuvent donc par votre aide 
financière, profiter du Terrain de
jeux au même titre que les autres
ce qui contribue grandement à leur
intégration par la stimulation et 
le développement de leur vie
affective et sociale. 

Un grand merci.
Réal Turgeon
Maire de Saint-Isidore
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R.B.Q. 5603-5918-01176, Des Pinsons, Saint-Isidore • www.rochetteconstruction.com
TT 418 473-6838

Plan personnalisé

et designer

gratuits

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

Inscription cours de
natation et de tennis 

Parcours dynamique Poteau à
poteau 

Le parcours DYNAMIQUE DANS
LES RUES DE SAINT-ISIDORE,
poteau à poteau est de retour cet été,
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)
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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

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 !

• Produits pour le soin des pieds

• Pédicure au gel UV ou vernis

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

Sur rendez-vous
du lundi au vendredi

Heures d’ouverture
selon vos disponibilités

Catalogue des produits disponibles sur notre page Facebook

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

Pour la fête des Pères, 
offrez un certificat-cadeau !

Vos PIEDS en SANTÉ et en BEAUTÉ pour l'été !Vos PIEDS en SANTÉ et en BEAUTÉ pour l'été !Vos PIEDS en SANTÉ et en BEAUTÉ pour l'été !
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Bonjour Mesdames Fermières,

Les jours sont de plus en plus longs, le
soleil nous réchauffe de ses rayons, les
petits oiseaux nous gazouillent leurs
belles chansons, les fleurs vivaces
poussent dans les parterres, et 
aussi dans le gazon, (ici je parle des 
pissenlits...). Rien de moins, il fait beau
et on en profite pour sortir au grand air...

Notre souper de Dames Fermières du
25 mai a été très plaisant. Trois Dames
se sont méritées des certificats cadeaux
Botanix, Elles pourront se choisir de
belles plantes pour ainsi embellir leur
environnement. 

Notre dernière assemblée de la saison
aura lieu le mercredi 13 juin à 19 h au
Centre municipal (salle Henriette-
Giguère).

Il est encore temps de payer votre carte
de membre au coût de 30,00 $. Le
tirage de la participation gratuite se
fera dans les jours suivants notre 
réunion. 

Nous ferons les mentions de 
gratifications et également il y aura 
des élections aux postes de secrétaire-
trésorière et conseillère # 2 (Comité
Dossiers). 

Un remplacement au poste du Comité
Communications est aussi demandé,
car il est vacant. De plus, on discutera
de la préparation de notre kiosque pour
l’Expo St-Isidore en juillet. 

Ne pas oublier le grand spectacle
aé r i en  du  19  ju in  avec  l e s  
SNOWSBIRDS, aux environs de 
17 h, sur le site de l'aréna.

Bien sûr, il ne faut pas oublier la FÊTE
DES PÈRES, qui aura lieu le dimanche
17 juin. 

Hélène Jacques,
présidente et comité Communications

Comité arts textiles
Bonjour à vous toutes amies fermières.

Notre réunion de mai a eu lieu le 9 mai.
Félicitations aux artisanes qui ont fait

les morceaux du concours d’artisanat
textile des CFQ, car notre cercle a 
terminé au 9ième rang sur 39 cercles 
à la fédération. Je vous dis BRAVO !

Oh! À ne pas oublier, toutes nos 
félicitations à Mme Danielle Allen
pour son troisième prix en tricot sur 
27 cercles qui ont participé à la classe
tricot au niveau de la fédération.

Voici le concours d’artisanat textile des
CFQ pour l’année 2018-2919 et le
thème est :

Les rayures.

Classe tissage : serviette de plage

Classe couture : jeté pied de lit

Classe tricot : châle tendance

Classe fantaisie : bas de Noël

Concours spécial 2019 :
écharpe (snood)
crochet tunisien

Concours jeunes fermières 14-30 ans :
foulard tricoté à
rayures

Volet « artisanat jeunesse » 2019 :
capteur de rêve 
« tressage »

Une fois de plus, très beau comptoir en
artisanat et art culinaire.

Le beau temps était de la partie et nous
avons eu une assemblée intéressante. 

Merci à chacune de vous fermières
pour votre belle présence et 
participation à notre réunion de mai.

Juin sera notre dernière réunion de
l’année et je compte sur chacune de

vous pour que notre conseil soit 
complet. 

Nous fermières pas vraiment de congé,
car en juillet lors de l’Exposition du
Bassin de la Chaudière qui a lieu à
Saint-Isidore, nous avons notre
kiosque. Donc important qu’il soit bien
garni, je compte sur vous toutes amies
fermières.

C’est toujours plaisant de vous 
rencontrer et j’ai bien hâte de voir vos
très belles réalisations en artisanat. On
se voit à notre réunion de juin.

Monique Bossé

Nos sorties à venir 
11 juillet : La Seigneurie &  la

Roche à Veillon et un
jardin privé

28 juillet au 
3 août : Abitibi

19 août : Notre Dame de Paris
au Grand Théâtre

5 septembre : Château Frontenac et
l'Aquarium 

21 septembre : Saint-Élie-de-Caxton
et l'Auberge le balu-
chon

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 Boutin

C ercle de Fermièresercle de Fermièresercle de Fermières

Voici un petit poème pour cette occasion :
Tu es mon modèle, celui qui m'apporte sécurité, repères et bonheur. Aujourd'hui, en ce
jour de la fête des Pères, je te dédie des mots d'amour pour te célébrer.
Bienveillance et tendresse dans tes yeux
Où que je sois, je sais que je peux compter sur toi
Nuit et jour, tu es là pour ton enfant que tu chéris
Nous sommes liés pour la vie par notre sang et notre amour
En plus de cela, tes qualités d'homme et 

de père sont extraordinaires
Formidable et unique, tu es le meilleur de tous les pères
Exemplaire, ton comportement est pour moi un vrai modèle
Tu es mon référant, mon confident, mon protecteur
Entier, sincère et fidèle, je t'admire et t'aime
Pour moi, tu seras toujours un véritable héros
A ta force, ton courage et ta personnalité je dédie ces mots
Par ta patience et ton regard éclairé, tu guides mes pas
Aujourd'hui papa, je te souhaite de tout mon cœur une heureuse fête (auteur inconnu)
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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



18 Volume 28 N° 06

Frères Chevaliers,

Le 7 mai dernier, lors de notre 
assemblée générale, a eu lieu les 
élections de notre conseil. Merci à ceux
qui ont accepté un poste.

Les Chevaliers de Colomb est 
une organisation catholique de 
bienfaisance et à but non lucratif qui
regroupe plus de 1,8 million de 
membres à travers le monde. Elle a été
fondée en 1882 aux États-Unis 
par Michael J. McGivney, un fils 
d'immigrants irlandais. Elle a pris son
nom en souvenir de Christophe
Colomb. Les Chevaliers de Colomb
sont un ordre de laïcs catholiques
engagés dans la célébration de la foi,
de la famille et de la fraternité, leur
premier principe étant la charité.

Voici notre exécutif pour l'année
colombienne 2018 - 2019

Grand Chevalier : Judes Gourde   

Député Grand Chevalier : André Tracy

Chancelier : Luc Beaudin

Secrétaire archiviste : Rock Allen 

Trésorier : Philippe Grégoire

Cérémoniaire : Réjean Drouin

Syndic 1 année : P.A Brochu

Syndic 2 année : Benoit Guillemette

Syndic 3 année : J.G. Morin

Aviseur Légal : Robert Guillemette 

Sentinelle intérieure : Rémi Bilodeau

Sentinelle extérieure : Laurent Quirion

Porte drapeau : Léonce Boutin

Judes Gourde Gc conseil 9355 
St-Isidore

C hevaliers de Colombhevaliers de Colombhevaliers de Colomb

BESOIN DE PARLER À QUELQU’UN ?
Nous sommes là pour vous écouter

Sans frais : 1 877 559 4095

Du lundi au vendredi de 18h à 3h du matin
et les samedis et dimanches de midi à 3h du  matin

Ligne d’écoute
confidentielle

et anonyme
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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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Merci de nous accueillir

Merci aux catéchètes présentes à 
l’accueil à la célébration du dimanche
durant le mois de mai. 

Merci pour l’hommage aux mamans

Merci à Katherine Deblois pour 
l’hommage qu’elle a rendu aux
mamans à la célébration du dimanche
de la Fête des Mères.

Sacrement de confirmation  

17 jeunes ont été confirmés, dont 8 de
notre paroisse (Florence Campagna,
Rose-Marie Châtigny, Katherine
Deblois, Thalie Hallé, Daphnée
Labonté, Anthony Lapointe, Rosalie
Roy, Mylène Royer). La célébration a
eu lieu à l’église de Sainte-Marguerite
dimanche 6 mai, à la messe de 10 h 30.
Une belle assemblée et des jeunes
souriants ! Nous les félicitons pour
avoir mené à bien leur parcours en
catéchèse et leur souhaitons bonne
route.

Fête de la Fidélité

La Fête de la Fidélité a eu lieu
dimanche 27 mai, à la messe de 10 h 30.
Les couples qui ont répondu à 
l’invitation ont rendu grâce avec la
communauté pour leurs années d’union.

Inscr ip t ion aux démarches
catéchétiques

On peut déjà penser à inscrire les
jeunes aux rencontres de catéchèse. 

Un rappel des conditions exigées :

• vouloir marcher à la suite de Jésus,

• avoir entre 9 et 14 ans avant le 
1er octobre 2018.

Communiquer avec Jacqueline Pouliot
au 418 882-5962.

Jetons un regard sur la nature, c’est
plein d’espoir !

Le Comité d’Animation Pastorale

Résultats des tests de secteur et
centralisés hiver 2018

Habiletés :
Junior Argent : Lydia Bêty

Senior Argent : Amély Fortier

Or : Sara-Maude Bêty

Style libre :
Senior Bronze éléments :
Élianne Massé

Senior Bronze éléments et 
programme :
Béatrice Buteau, Arianne Lehoux

Junior Argent programme :
Lydia Bêty

Junior Argent éléments et
programme : Béatrice Buteau

Or éléments et programme :
Amély Fortier

Danses :
Senior Bronze Ten Fox :
Anais Fortier

Senior Bronze Fourteen :
Camille Bernier, Rose-Marie
Desrosiers, Anais Fortier, Anais Labbé,
Rosalie Therrien

Senior Bronze Européenne :
Daphné Aubin, Camille Bernier, Julia
Roy, Élianne Massé

Junior Argent Foxtrot :
Émilie Bisson, Cindy Coté, Laurence
Duchesneau, Amély Fortier, Océanne
Hallé, Marianne Rochette

Junior Argent Tango :
Laurence Duchesneau, Noémie Labbé

Junior Argent Américaine :
Angéline Vézina

Junior Argent Rocker :
Ariane Bêty, Noémie Labbé,
Cassandra Robichaud, Angéline
Vézina

Senior Argent Starlight :
Sara-Maude Bêty, Daphnée Labbé

Senior Argent Blues :
Sara-Maude Bêty

Senior Argent Kilian :
Julianne Vézina

Or Viennoise : Julianne Vézina

Or Argentine : Annabelle Fournier

Or Samba argent :
Annabelle Fournier

Écusson remis dans les
dernières semaines

Étape 5 :
Méliane Parent

Inscription école d’automne

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

Inscription pour la prochaine saison

Si vous avez manqué la période 
d’inscription du 16 mai dernier, vous
pourrez vous reprendre !

Il y aura une autre inscription le 
5 septembre 2018 de 19 h à 21 h à 
l'aréna de Saint-Isidore. 

Le début de la saison est le 
15 septembre 2018.

Veuillez noter que le CPA offre des
cours de patinage artistique mais 
également des cours d'initiation 
au patinage pour filles et garçons 
préalables au hockey et ringuette.

Pour informations, vous pouvez 
communiquer avec :

Jacqueline Fortier au : 418 882-5118
Brigitte Dion au : 418 889-8820

Le CPA Les Tourbillons de St-Isidore
vous souhaite un bel été !  

Brigitte Dion, relations publiques

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

P atinage artistiqueatinage artistiqueatinage artistique
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Le bénévolat aux honneurs ! 

Quatre citoyens ont reçu la Médaille du
Lieutenant-gouverneur pour les aînés

Quatre récipiendaires de Saint-Isidore
ont reçu de l’Honorable J. Michel
Doyon, la Médaille du Lieutenant-
gouverneur pour les aînés, pour
souligner leur engagement bénévole
soutenu au niveau social et 
communautaire, lors de la cérémonie
de remise des médailles du lieutenant-
gouverneur, le 12 mai 2018 à Charny. 

Les voici :

Madame Émilienne Mercier 

Son assistance aux personnes ainées,
son dévouement et ses nombreuses
heures de bénévolat font de madame
Émilienne Mercier une bénévole 
indispensable.  Aujourd’hui, madame
Mercier nous dirait « Ma récompense
est toujours de voir les yeux des 
résidents remplis de joie et d’amour
lorsqu’ils nous voient arriver pour
partager leur bonheur, leur savoir, c’est
beaucoup ».

Madame Denise Turgeon 

Madame Denise Turgeon est une 
personne dévouée et disponible pour sa
communauté.  Elle met à la disposition
de différents comités temps, talent et
connaissances, et ce, depuis quarante
ans. Ensemble, nous pouvons réussir
de grandes choses, telle est sa devise.

Madame Suzanne Ferland 

Le bénévolat de madame Suzanne
Ferland est très significatif et 
important. Grâce à sa disponibilité et
son dévouement, les résidents des 
centres d’hébergement entre autres
bénéficient d’une aide précieuse pour
la tenue de diverses activités. Le 
bien-être des personnes aînées est un
ingrédient essentiel dans la vie de
madame Ferland.

Monsieur Alain Rhéaume

Pour sa communauté, le bénévolat de
monsieur Alain Rhéaume est très 
significatif et important. Grâce à sa
disponibilité et ses connaissances, tous
les groupes d’âge, autant les familles que
les aînés, bénéficient de ses actions. Tout
au long de sa vie, le bénévolat a toujours
interpellé monsieur Alain Rhéaume et
plus encore au moment de sa retraite en
2008.

Sincères remerciements, pour votre
temps si généreusement partagé 
au profit et pour le bien de votre 
collectivité. Vous êtes une belle source
d’inspiration pour les gens qui vous
côtoient.

Guillaume Fournier (fils de Nancy
Gagné et Alain Fournier) se mérite
la Médaille d’excellence des cadets
de la Légion royale canadienne

Cette médaille est décernée pour les
efforts individuels des cadets qui
atteignent ou surpassent les buts du
programme en matière de citoyenneté.
Guillaume s’est démarqué par sa
grande implication dans notre 
communauté, un jeune homme
généreux qui s’implique au sein des
organismes locaux, entre autres avec
l’Entraide sportive QCA, les samedis
matins à l’entrepôt à l’aréna pour les
prêts d’équipement de hockey aux
jeunes joueurs. 

Par cette distinction, Guillaume se
sélectionne pour représenter le Canada
lors d'un programme d'échange de 
6 semaines au Royaume-Uni. 

Félicitations, Guillaume pour cette
belle médaille et bonne continuité !

des

NouvellesNouvellesTalents etTalents etNouvellesTalents et

gens dgens d
,
iciicigens d
,
ici

Remerciements 

Une médaille m’a été remise ce 
12 mai dernier, par le Lieutenant-
gouverneur général pour mon
implication bénévole. Un merci
très sincère à tous ceux qui de près
et de loin, m’ont épaulée. Merci,
tout particulièrement à Jacqueline,
France et Denise. Ce fut une
journée formidable et j’en suis très
reconnaissante. 

Émilienne Mercier 
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S ervice en sécurité incendieervice en sécurité incendieervice en sécurité incendie

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 29 juin 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.

Offre d’emploi

Fierté-Respect-Excellence
Vigilance piétonnière ! 

La marche est sans contredit une
des activités physiques les plus
accessibles et ses bienfaits sont
multiples ! Avec l’arrivée de la
belle saison, c’est d’autant plus
agréable de la pratiquer, partout et
le plus souvent possible ! 

Cependant, il est important de se
rappeler que les piétons sont 
tenus d’avoir un comportement
sécuritaire et respectueux autant
que les automobilistes sur 
le chemin public. Voici des 
comportements à adopter. 

PIÉTONS, SUR LE TROTTOIR
D’ABORD!

• Circulez sur le trottoir (piste
cyclable – zone piétonnière
prédéfinie), s'il n'y a pas de 
trottoir ou si celui-ci n’est 
pas praticable (neige, travaux)
marchez sur l’accotement ou sur
le bord de la chaussée, dans le
sens contraire de la circulation;

• Évitez de traverser la chaussée à
plus d’une reprise sur une courte
distance; 

• Marchez du côté où l’accotement
est plus large;

• Portez des vêtements de couleurs
claires et optez pour des 
accessoires réfléchissants lors 
de marche en soirée ou tôt le
matin pour être visible en tout
temps. 

Ne courez pas de risques, soyez
vigilants ! 

Bonne marche !
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On se rappelle !

Ces trente dernières années ont vu la
bibliothèque Laurette-Nadeau-Parent
changer de visage et s’agrandir. Ce
n’est pas que dans les livres que l’on
peut vivre des aventures et rencontrer
héros et héroïnes. Les bénévoles sont
de cette race, des personnes impliquées
dans leur milieu et qui font avancer 
les choses. Ainsi à partir de 1988,
Mesdames Madeleine Pelchat, Lisette
Lehoux, Raymonde Bellemare, Jeanne
Morin Chabot ont été à la barre de la
bibliothèque comme responsables. Et
Catherine-Émilie Martel agit à ce titre
depuis l’année 2000. Merci ! Ce petit
mot veut vous dire toute notre 
reconnaissance pour votre travail et
votre disponibilité. Et l’aventure 
continue…

Ghislaine Parent représentant
madeleine Pelchat bénévole depuis 
30 ans, monsieur Marc Hébert du
Réseau BIBLIO de La Capitale
Nationale et de la Chaudière-
Appalaches, Raymonde Bellemare
bénévole depuis 30 ans, Catherine-
Émilie Martel, responsable de la 
bibliothèque depuis 18 ans, madame
Francine Métivier bénévole depuis 
30 ans et Réal Turgeon, maire.

Retour sur la fête du 20 mai

Sur le site du Centre multifonctionnel
et de la Bibliothèque municipale, tous
les éléments avaient été mis en place
pour offrir aux familles et convives un
moment des plus agréables pour
célébrer les 30 ans d’existence de notre
bibliothèque et par le fait même
souligner l’incroyable implication, et
ce, essentiellement bénévole de cette
belle organisation !  Les clowns, les
rires, les jeux gonflables, le beau
gâteau, le Frisson de Saint-Gervais,
même le soleil était de la fête, c’était
parfait ! 

Merci beaucoup aux bénévoles-
organisateurs et partenaires de 
notre dynamique Bibliothèque
Laurette-Nadeau-Parent pour ce
moment festif, drôle, divertissant,
enrichissant et culturellement 
rassembleur pour Saint-Isidore et ses
amis. Bravo et merci ! 

Les clowns, Clopin Lanouille &
Monsieur Nono ont bien fait rire petits
et grands avec leurs pitreries rigolotes ! 

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

Félicitations aux gagnantes du
concours de la dictée :

(3 premiers prix – Une carte-
cadeau de 50 $ chez Renaud-Bray)

Adulte - Ghislaine Parent

Secondaire 4e année - Évangéline
Turgeon

Primaire 4e année – Clara
Courtney

Le prix de participation a été
obtenu par Monique Dubé.

50 personnes ont répondu à cette
activité. Belle participation !
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La correction de la dictée « 30 mots sans fautes »

Histoire de livres, d’écriture et de secrets

Le livre a connu de nombreux visages à travers les siècles. Au début, les mots étaient

1- écrits sur des tablettes d’argile. Les scribes 2- ont utilisé le papyrus. Au 3- Moyen Âge, les moines écrivaient sur du
4- parchemin. Le papier, 5- quant à lui, 6- a été inventé en Chine. 7- Mais beaucoup plus tard, la découverte de 
l’imprimerie, 8- presque aussi bouleversante que celle de la roue, a permis une prodigieuse diffusion des livres. 9- Cette
invention a été à l’origine de l’apprentissage de l’écriture et de la lecture, désormais 10- rendu accessible à un plus
grand nombre de personnes.

Aujourd’hui, on 11- peut lire un livre en version numérique. Les livres sont traduits dans plusieurs langues. Leur
présence dans les écoles, les milieux de travail, les librairies, les bibliothèques 12- n’ étonne plus personne. 13- Quels
que  soient nos intérêts, le livre répond à nos besoins. 14- Quoique le temps de lire nous manque souvent, il est facile
de laisser traîner un livre dans un sac à dos lors d’une 15- balade, sur le coin de la table du salon 16- ou ailleurs. 

L’écriture des textes 17- offre plusieurs particularités, souvent 18- liées à l’auteur. Ainsi, en temps de guerre, les 
messages étaient transmis de façon codée, tous 19- n’y ayant pas accès. Cependant, le code 20- allemand Enigma a été
21-décrypté par les Britanniques lors de la Seconde Guerre mondiale, 22- ce qui a permis de 23- sauver plusieurs vies.
De plus, les 24- non-voyants peuvent lire le braille. 

Cependant, l’écriture n’a pas 25- livré tous 26- ses secrets. Ainsi le disque de Phaistos, qui porte 27- quelque  28- deux
cent quarante signes pictographiques, n’a pas encore été déchiffré. Et qu’en est-il de notre orthographe ? 29- Elle nous
désespère ?  Au contraire, en sommes-nous 30- plutôt fiers ? On vous laisse le dernier mot.

Explications

03- Selon l’Office québécois de la langue française, on peut aussi écrire moyen âge.

05- … quant à est une locution qui signifie en ce qui concerne.

08- L’adverbe presque ne s’élide que dans le nom presqu’île.

10- … l’apprentissage rendu accessible (masculin singulier).

12- Leur présence… n’étonne plus personne (3e personne du singulier).

13- Quels que soient nos intérêts… On ne trouve jamais quelque en un mot devant le verbe être. Quels s’accorde alors
avec le sujet du verbe, ici intérêts (masculin pluriel).

14- Quoique le temps… Quand on peut remplacer quoique par bien que, il s’écrit en un mot.

15- balade désigne ici une promenade et non une forme musicale.

16- Dans une phrase affirmative, ou sans accent sert à marquer une alternative.

18- … particularités liées (féminin pluriel).

19- … n’y (Pour éviter la confusion, il suffit de changer la phrase négative en phrase affirmative : … tous y ayant
accès).

20- … allemand est employé ici comme adjectif, donc pas de majuscule.

24- … les non-voyants (Selon l’Office québécois de la langue française, on met un trait d’union quand non entre dans
la formation d’un nom composé).

25- … l’écriture n’a pas livré quoi ? (Le participe passé employé avec avoir est invariable, car le complément direct
secrets est placé après le verbe.)

27- … quelque placé devant un nombre signifie environ, il est alors invariable.

28- quelque deux cent quarante (cent est invariable quand il est multiplié et suivi d’un autre nombre).

29- Elle remplace orthographe, féminin singulier.

30- … plutôt signifie ici assez, passablement.

N.B. Les deux graphies de Moyen Âge et de non-voyants ont été acceptées. Des variantes sont parfois employées.
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Café Causerie littéraire

La dernière rencontre aura lieu 
mercredi 13 juin. Dans un cadre
agréable, on parle de livres, de revues,
d’auteurs, de sites Internet et on
partage beaucoup d’idées. Vous serez
informés du retour de cette activité en
septembre.  

La rotation des livres

Le prochain échange aura lieu le 
18 juin. De nouveaux ouvrages seront
donc disponibles. Bonne nouvelle pour
le temps des vacances !

La carte MUSÉO

Ce service est en vigueur d’octobre à
mai. Vous pourrez à nouveau dès cet
automne prendre plaisir à découvrir 
de nouvelles expositions. Pour les 
personnes qui ne connaissent pas le
service, consultez le site Internet du
réseau : www.reseaubibliocnca.qc.ca
à l’accueil et allez voir MUSÉO, des
musées à emporter.

Vous déménagez ?

Pour remettre les livres empruntés à la
bibliothèque sans problème, utiliser la
chute à livres. Elle est accessible en
tout temps. 

Une lecture de Gilles  
Il y a quelques années de cela 
(3-4 ans), j’ai lu un beau petit roman
policier qui m’a beaucoup charmé à
cause de son style très original. C’est

Va chercher! Une
enquête de Chet 
et Bernie écrit 
par Spencer Quinn 
e t  pub l i é  en  
2009 aux éditions 
Calmann-Lévy.

C’est l’histoire d’un chien-détective
nommé Chet qui a échoué aux
épreuves de sélection de chien policier.
Il était incapable de détecter les 
paquets de drogue au milieu de bas
sales et autres. Chet fait alors équipe
avec Bernie, un détective privé dont la
vie n’est pas trop rose. Comme on dit,
il vit une très mauvaise passe : divorce,
pension alimentaire. Et son entreprise
non plus ne marche pas très bien.
Ensemble, ils doivent retrouver une
adolescente en fugue. En reniflant les
biens de la petite, Chet détecte l’odeur
de la peur, ce qui le motive et le rend
d’autant plus fébrile à la retrouver.

Vous devinez un peu le genre 
d’aventure un peu loufoque dans lequel
l’auteur va nous conduire, surtout que
le narrateur du récit est Chet, le chien
détective. Et c’est ce qui m’a beaucoup
plu. Pour une fois, nous voyons l’être
humain à travers les yeux d’un chien. 
Il nous décrit son incompréhension
face à nos façons d’agir, de raisonner et
surtout de réagir lors de différentes 
situations ou épreuves qui peuvent
nous arriver.

Pour moi, c’est une très charmante et
distrayante petite œuvre qui ne se
prend pas du tout au sérieux et que 
j’ai eu bien du plaisir à lire. Tout
comme Chienne d'enquête du même
auteur et publié
en 2011 par la
même maison
d’édition, lequel
j’ai lu tout 
récemment.

Bonnes vacances!

Gilles Careau 
Gisèle Allen

Offre d’emploi 

Stagiaire recherché(e) en informatique.

Pour plus d’information :
418 895-0005

Horaire d’été 
de la bibliothèque

Du mercredi 27 juin
au vendredi 31 août :

Mercredi matin 
de 10 h à 12 h

Vendredi soir de 
16 h 30 à 19 h

La bibliothèque 
sera fermée samedi 23 juin 

et dimanche 24 juin.

A nnonces classéesnnonces classéesnnonces classées

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

Interventions
individuelles et familiales

Groupe d’entraide

 Groupe Psycho-Éducatif

Sensibilisation

Services offerts sur le territoire
Beauce-Etchemins
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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

centreevasion@hotmail.com

Nous accueillonsNous accueillons
une nouvelleune nouvelle

esthéticienne :esthéticienne :
Alexandra Baril BoivinAlexandra Baril Boivin

Nous accueillons
une nouvelle

esthéticienne :
Alexandra Baril Boivin

Elle est parmi nous pour vous offrir : 

Épilation au sucre (visage, aisselles, 
aines complètes ou partielles

Soins du visage personnalisés

Épilation à la cire chaude et tiède

Beauté des mains et des pieds 
avec vernis régulier

418.882.2519

Promo Fête des Pères

NOUVEAU SERVICE


