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BUREAU MUNICIPAL
Lundi au vendredi : 8 h à 12 h et 13 h à 16 h 

Prochaine séance du conseil :
Lundi 4 juin 2018 à 20 h

BIBLIOTHÈQUE 
LAURETTE-NADEAU-PARENT

Mardi : 13 h à 15 h
Vendredi : 17 h à 20 h

Samedi : 9 h à 12 h
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

•   Belle fête familiale le 20 mai dès midi, venez célébrer les trente ans 
de notre Bibliothèque municipale !   

•   3 entreprises  de Saint-Isidore aux honneurs lors du Gala des Perséides 
de la Chambre de commerce de la Nouvelle-Beauce. 

•   Grande campagne de financement pour le sauvetage de notre église 
par votre contribution volontaire annuelle (CVA).

•   Plusieurs offres d’emploi à combler 
(Pompiers, Maison des jeunes et Recensement des chiens).

•   Grand nettoyage du Parc Brochu-Châtigny samedi le 26 mai 
de 9 h 30 à 11 h 30, amenez vos bottes, gants et votre sourire ! 
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Entre-nousS ommaire

Entre-nousM ot du maire

Bonne fête des Mères à toutes les mamans. N’oubliez pas la grande fête familiale, dimanche le 20 mai
de 12 h à 17 h pour souligner le 30e anniversaire de la bibliothèque Laurette-Nadeau-Parent. Soyez pru-
dents, ça construit dans la phase 3 du développement résidentiel Domaine-du-Vieux-Moulin. Il ne reste
que 26 terrains à vendre sur 104. Le coût est de 5.50 $ le pied carré, contactez la municipalité au 418
882-5670 pour plus de renseignements. 
Félicitations aux trois entreprises de Saint-Isidore qui ont gagné un premier prix dans leurs catégories
respectives le 21 avril au  Gala des Perséides, organisé par la Chambre de commerce et d’industrie
Nouvelle-Beauce (CCINB) ; Ferme Justin Fortin (Agriculture), Rochette Construction (Construction) et
Christian Marcoux cuisine et mobilier design (Entreprise manufacturière). Bravo aux Banquets Morin
finaliste dans la catégorie (Relève en entreprise). Félicitations aussi à Facteur B, propriété de 
Jean-François Bouley et Marielou Cloutier, et à MJTdessins, propriété de Marie-Josée Trudel, deux 
nouvelles entreprises de Saint-Isidore qui ont reçu une distinction dans le volet création d'entreprise au
gala régional du 20e Défi OSEntreprendre de Chaudière-Appalaches le 26 avril dernier. De plus, avec
Sébastien Landry Musicien, ils ont été parmi les huit nouvelles entreprises de la MRC, présentées pour
leur diversité lors de la 30e édition du Souper annuel des jeunes gens d’affaires, organisé par
Développement économique Nouvelle-Beauce (DENB) le 2 mai dernier.
151 personnes étaient présentes à la séance d’information et de consultation publique au Centre 
multifonctionnel le 15 avril dernier. Si vous l’avez manqué, 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 participé au sondage, votre
opinion est importante et nous permettra de mieux orienter le futur de Saint-Isidore au cours des
prochaines années.
Avec la collaboration du comité de la Famille et des Aînés, la municipalité de Saint-Isidore accueillera
les Snowbirds pour souligner le 40e anniversaire de l’aréna de Saint-Isidore et le 30e anniversaire de
notre bibliothèque municipale mardi le 19 juin 2018. Si vous êtes disponible comme
bénévole pour cet évènement, laissez votre nom à la municipalité au 418 882-5670.
Même si le printemps s’étire, tôt ou tard il fera beau. Pensez recyclage et compostage,
ainsi vous contribuerez à minimiser vos frais au site d’enfouissement. Tout ce qui se
composte ne devrait pas être envoyé au dépotoir, tel gazon, feuille etc…, il existe
mille et un petit trucs pour composter à domicile. Profitez-en pour embellir votre
environnement et pour prendre une marche au Parc Brochu-Châtigny. 
Bon soleil et au plaisir de vous rencontrer.
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Cueillette des ordures ménagères

Saint-Isidore devient une ville,
amie des monarques ! 

Le 3 avril dernier, le conseil municipal
a adopté une résolution en vue 
d’adhérer au mouvement Ville amie des
monarques tel que promu par 
la Fondation David Suzuki. La 
restauration des habitats de plantes
indigènes est un enjeu important pour
notre environnement. Une grande 
partie de ce que nous mangeons résulte
de l’activité des pollinisateurs, dont le
papillon monarque; ce dernier subit
malheureusement un déclin important.

Pour obtenir le statut de Ville amie 
des monarques, il faut, entre autres,
s’engager à prendre des mesures pour
protéger l’habitat de la seule plante
dont se nourrit la chenille du 
monarque, l’asclépiade. C’est là où il
faut vous impliquer! Le mois de mai
est la période idéale pour planter de
l’asclépiade. Il s’agit d’une plante 
rustique, indigène et vivace; elle est
parfaite pour vos plates-bandes, les
abords de chemins, vos jardins et vos
balconnières. Nous vous invitons à
vous procurer des semences ou des
plantules dans les centres jardins : les
monarques en seront ravis!

Pour plus de renseignements sur le
mouvement Ville amie des monarques,
les monarques eux-mêmes et la culture
de l’asclépiade, nous vous invitons 
à consulter le site suivant : http://
effetpapil lon.davidsuzuki .org/
villemonarques/.

Guylaine Gravel

Séance du mois d’avril 201

Les décisions suivantes découlent de la
séance ordinaire du 3 avril 2018

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

• 11 497,50 $ à Blanchette Vachon,
s.e.n.c.r.l. afin de réaliser une 
vérification de la conformité à 
l’égard de la TPS/TVH et de la
TVQ dans divers projets ;

• 100,00 $ pour une demi-page 
dans le livret de publicité remis lors
de la 15e édition du souper bénéfice
de l’Association d’Entraide
Communautaire La Fontaine le 
5 mai 2018 à Sainte-Marie ;

• 12 906,99 $ à la MRC de La
Nouvelle-Beauce afin de procéder
au prolongement de la piste
cyclable entre Vallée-Jonction et
Notre-Dame-des-Pins ;

• 86,29 $ pour la participation d’un
représentant à la formation sur 
les rôles et responsabilités des
administrateurs organisée par la
Corporation de développement
économique communautaire de
Québec, le 18 avril 2018 à Québec ;

• 74,73 $ pour la participation 
du maire au Souper des jeunes 
gens d’affaires organisé par
Développement économique
Nouvelle-Beauce, le 2 mai 2018 à
Scott ;
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Offre d’emploi
Recensement des chiens 2018

La municipalité de Saint-Isidore
recherche les services de deux 
personnes afin d’effectuer le
recensement des chiens pour une
durée de 3 semaines 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
31 mai 2018 à 14 h 30.
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• 100,00 $ à la Société Alzheimer, en
guise de remerciements pour la
présentation de la pièce de théâtre
« Mémoire en vacances - anges au
travail » ;

• 5 393,66 $ au directeur des travaux
publics pour l’achat de pneus pour
les camions de voirie ainsi que du
nettoyage de fossé ;

• 2 605,41 $ au directeur du service
incendie pour l’achat de vêtements
et de matériel ;

• 661,11 $ pour la participation du
directeur adjoint du service
incendie au congrès de
l’Association des chefs en sécurité
incendie du Québec, du 2 au 5 juin
2018 à Rimouski ;

• 200,00 $ au directeur des travaux
publics pour l’enlèvement de la
borne fontaine sèche au point d’eau
Parent ;

• 179,36 $ à Environnex inc. pour
effectuer l’analyse de l’alcalinité de
l’eau des 3 puits ;

• 14 000,00 $ pour  l ’act ivi té  
« spectacle aérien » qui se tiendra
le 19 juin 2018.

Dépôt de l’audit des états financiers
pour l’exercice se terminant le 
31 décembre 2017, préparé par la 
firme Blanchette Vachon, s.e.n.c.r.l.,
dont voici le sommaire ci-dessous :

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 $

Adhésion de la municipalité « Ville
amie des monarques » et engagement
à contribuer à la restauration des 
habitats du monarque en implantant 
3 mesures de protection de l’espèce et
désignation de madame Guylaine
Gravel responsable afin de soutenir la
municipalité dans ce dossier.

Intérêt de la municipalité pour l’ajout
de 4 loyers dans le programme de 
supplément au loyer (PSL) régulier
et/ou santé mentale et consentement à
assumer 10% de la différence entre le
loyer payé en fonction des revenus du
locataire et le coût du loyer réellement
payé.

Octroi de contrats pour la saison 2018,
incluant les taxes, s’il y a lieu :

• 4 644,99 $ à Les Entreprises
Lévisiennes inc. pour les travaux de
balayage de chaussée ;

• 16 843,84 $ à Débroussaillement
Adam Vachon pour le fauchage des
abords de route pour la saison 2018
et 14 659,31 $ à Débroussaillage
Lamontagne pour la saison 2019 ;

• 25 000,00 $ à Les Entreprises
Lévisiennes inc., pour les travaux
de rapiéçage manuel ;

• 158,67 $ à Nivelage Michel Hallé
inc. pour les travaux de grattage 
et mise en forme des chemins à 
surface granulaire.

Demande de soumissions par appel
d’offres public dans un système 
électronique et dans un journal diffusé
sur le territoire pour l’entretien et 
le déneigement des chemins d’hiver 
sur l’ensemble du territoire de 
Saint-Isidore et par secteur, pour 
les saisons 2018-2019, 2019-2020,
2020-2021 et pour les saisons 
2018-2019, 2019-2020, 2020-2021,
2021-2022, 2022-2023, incluant
notamment la fourniture, le transport 
et l’épandage de fondants et d’abrasifs.

Félicitations au comité, aux bénévoles
ainsi qu’au personnel du Centre 
municipal qui ont collaboré au succès
de la 33e édition du tournoi provincial
N.A.P. de Saint-Isidore qui s’est tenu

du 27 février au 11 mars 2018, et ce,
tant par l’accueil que la mise en place
des équipements pour assurer la 
réussite de cette activité.

AVIS PUBLIC

EST PAR LES PRÉSENTES
DONNÉ

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

QUE :

Lors de la séance ordinaire du 3 avril
2018, le conseil municipal a adopté le
règlement suivant :

Règlement no 307-2018 interdisant
l’utilisation de lanternes célestes sur
le territoire de la municipalité et
modifiant le règlement sur la qualité
de vie no 289-2016 (293-2016 et 
295-2017)

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 dixième
(10e) jour d’avril deux mille dix-huit
(2018).

Louise Trachy, g.m.a.
Directrice générale
et secrétaire-trésorière
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Notre bibliothèque jusqu’à 
aujourd’hui…

Nous avons connu la bibliothèque sous
le nom de « La Livrerie » au début des
années 90. À partir de 1993, mesdames
Lizette Lehoux et Raymonde Martel
ont agi à titre de coprésidentes. En
1998, madame Lizette Lehoux a
assumé la tache de présidente. À 
l’automne 1999, madame Jeanne
Chabot a travaillé à la mise en place de
l’informatique nous reliant au réseau
central.

Depuis 2000, la bibliothèque est 
sous la présidence de madame
Catherine-Émilie Martel, secondée de
mesdames Audrey Fortin, secrétaire-
trésorière, et Hélène Plante, adjointe,
de même que d’une quarantaine 
de bénévoles. La bibliothèque
Laurette-Nadeau-Parent a ainsi été
nommée en 2011, suite au 
déménagement dans les nouveaux
locaux du Centre multifonctionnel.
Nous honorons ainsi celle qui fut 
la première présidente du comité 
fondateur.

Nouvel ouvrage à l’intention des
parents et des intervenants

Publié en 2017 aux Éditions du CHU
Sainte-Justine, il s’intitule :

Troubles mentaux
chez les enfants et les
adolescents Prévenir,
repérer tôt, intervenir
et il compte 384 pages.

Les auteurs sont Leila Ben Amor, Yvon
L’Abbé, Dominique Cousineau, Paule
Morin. 

Cette dernière est la fille de madame
Éliane Boutin Morin de notre paroisse.

Cet ouvrage sera disponible à la 
bibliothèque.

Ouvrage sur le deuil

Deux exemplaires du livre « Un baume
pour le cœur » de l’auteure Josée
Jacques , psycho logue , se ron t
disponibles à la bibliothèque en mai.
Nous remercions monsieur Sébastien
Mercier de la Maison funéraire Edgar
Mercier qui nous les a offerts avec
plaisir. Ce document propose des pistes
de réponses à nos questions. Entre
autres, comment aider les jeunes à
vivre la perte d’un être cher ?

L’heure du conte à
la bibliothèque

Les jeunes âgés de 3 à
7 ans sont invités les
samedis 12 mai et 

9 juin 2018 à 10 h à venir écouter de
belles histoires racontées par Charlotte.

Café Causerie littéraire

Dernière rencontre du Café Causerie,
mercredi 13 juin 2018. Allons à la
découverte de livres passionnants et
d’auteurs issus de tous les coins de la
planète ! De 9 h à 11 h, la bibliothèque
devient le lieu d’un échange
enrichissant entre lecteurs et lectrices
aux goûts les plus variés. Vous serez
tenus au courant du retour de cette
activité en septembre. 

Des lectures de Gilles

Le mode et la façon de vivre des 
insulaires suscitent en moi une grande
curiosité accompagnée d’une non
moins surprenante fascination. Et ce,
peu importe la superficie de l’île où ils
habitent ou même sa situation 
géographique à travers le monde. C’est
la série documentaire « Chacun son
île » diffusée sur TV-5, qui m‘a fait 
découvrir le journaliste et photographe
Gil Thériault. Ce dernier a contribué 
à l’élaboration de plusieurs œuvres 

littéraires/documentaires et j’aimerais
vous parler de deux d’entre elles. 

Je vais commencer par le livre, Les Îles
de la Madeleine De mer et de
lumière, textes de Gil Thériault avec
les photographies d’Enviro Foto,
collectif dirigé par Jean-François
Bergeron, publié aux Éditions de
l’Homme. Ce qui m’a surtout plu et
charmé avec cet ouvrage, c’est que
grâce à ses très belles photos, cette
œuvre nous fait découvrir l’archipel à
travers toutes les saisons. Et c’est tout
nouveau pour moi. 

Maintenant j’aimerais vous parler 
de l’ouvrage Arc-en-ciel acadien
Maisons des Îles de la Madeleine,
photographies de George Fischer et de
Gil Thériault avec les textes de Pol
Chantraine, publié aux Éditions
Broquet. Le titre indique très bien le
sujet de cet ouvrage. À l’instar du livre
précédent, les photographies sont de
toute beauté. Et de plus, les courts
textes de Pol Chantraine nous 
racontent l’histoire « des îles ». 

À mon avis, ces deux beaux livres
sauront soit éveiller chez certains le
goût d’aller visiter les « îles », soit
remémorer chez d’autres le souvenir de
très agréables vacances ou tout comme
pour moi, m’offrir le plaisir d’une belle
lecture.

Bibliothèquethèque Laurette Laurette-Nadeau-ParentNadeau-Parentthèque Laurette-Nadeau-Parent
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Nom : ___________________________________________________________________________________________

Adresse : _____________________________________________________________ Tél. : ______________________

Cocher la catégorie :   ❑ Primaire, degré scolaire : _________   ❑ Secondaire, degré scolaire : _________   ❑ Adulte

INSCRIPTION

Histoire de livres, 
d’écriture et de secrets

Le livre a connu de nombreux visages à travers les siècles. Au début, les mots étaient (écris / écrits) sur des tablettes 
d’argile. Les scribes (on / ont) utilisé le papyrus. Au (Moyen Âge / Moyen-Âge), les moines écrivaient sur du 
(parchemin / parchemain). Le papier, (quand / quant) à lui,  (a / à) été inventé en Chine. (Mes / Mets / Mais) beaucoup 
plus tard, la découverte de l’imprimerie, (presque / presqu’) aussi bouleversante que celle de la roue, a permis une   
prodigieuse diffusion des livres. (Cette / cet) invention a été à l’origine de l’apprentissage de l’écriture et de la lecture, 
désormais (rendue / rendu) accessible à un plus grand nombre de personnes.

Aujourd’hui, on (peux / 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 n’ (étonnent / étonne) plus personne. 
(Quels que / Quelques / Quelque) soient nos intérêts, le livre répond à nos besoins. (Quoique / Quoi que) le temps de 
lire nous manque souvent, il est facile de laisser traîner un livre dans un sac à dos lors d’une (ballade / balade), sur le 
coin de la table du salon (où / ou) ailleurs. 

L’écriture des textes (offrent / offre) plusieurs particularités, souvent (liés / lié / liées) à l’auteur. Ainsi, en temps de 
guerre, les messages étaient transmis de façon codée, tous (n’y / ni) ayant pas accès. Cependant, le code (Allemand / 
allemand) Enigma a été (décrypté / décripté) par les Britanniques lors de la Seconde Guerre mondiale, (se / ce) qui a 
permis de (sauvé / sauver) plusieurs vies. De plus, les (non-voyants / non voyants) peuvent lire le braille. 

Cependant, l’écriture n’a pas (livré / livrée) tous (ces / ses) secrets. Ainsi le disque de Phaistos, qui porte (quelque /   
quelques) (deux cents quarante / deux cent quarante) signes pictographiques, n’a pas encore été déchiffré. Et qu’en 
est-il de notre orthographe ? (Il / Elle) nous désespère ?  Au contraire, en sommes-nous (plutôt / plus tôt) fiers ? On vous 
laisse le dernier mot.

Concours
« 30 mots sans fautes »

La fête du 20 mai approche à grands
pas. Nous vous invitons à participer au
concours « 30 mots sans fautes ». Il
s’agit d’une dictée trouée à choix 
de réponses. L’activité s’adresse 
aux usagers et bénévoles de la 
bibliothèque, ainsi qu’à toute la 
population de Saint-Isidore. Vous
pouvez encercler la bonne réponse.
Mais toutes autres façons de répondre
seront acceptées.

Voici les règlements :

• S’inscrire à l’une des trois 
catégories : primaire, secondaire ou
adulte.

• Les jeunes du primaire doivent
répondre aux 10 premiers mots.

• Les autres catégories doivent
répondre aux 30 mots.

• Quatre prix seront attribués : un
prix de participation et 3 prix (un
par catégorie) d’une carte-cadeau
de 50 $ chez Renaud-Bray.

• Important : vous remettez la page
de la dictée (ou une photocopie) au
comptoir de prêt de la bibliothèque
aux heures d’ouverture. 

• Un bon de participation par 
personne.

• La date limite de remise de la 
dictée est le 18 mai.

• Le tirage des prix aura lieu lors 
de la fête de la bibliothèque
dimanche le 20 mai 2018 dans 
le local de la bibliothèque 
Laurette-Nadeau-Parent.

Faites l’expérience Protégez-vous!

Saviez-vous qu’un abonnement à la
bibliothèque municipale vous permet
d’accéder au site web de Protégez-
vous, et ce, tout à fait gratuitement?

Vous trouverez sur ce site :

• Tous les tests effectués sur plus 
de 8 500 produits comme les 
poussettes, les électroménagers, les
téléviseurs, les céréales, etc.

• Des guides publiés annuellement :
jeux et jouets, voitures neuves et
d’occasion, etc.

• Des articles traitant de sujets variés
tels les finances, la famille et les
technologies

Pour accéder à ce service, rendez-vous à
l’adresse www.mabibliotheque.ca/cnca
et repérez l’onglet « Livres & ressources
numériques ».

Vous devez avoir en main votre carte
d’abonné et votre NIP pour accéder à la
ressource.  

Profitons du printemps qui apporte
avec lui la douceur du temps!  

Gilles Careau 
Gisèle Allen

Dictée du 30e anniversaire
de la bibliothèque
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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

au Centre Multifonctionnel de Saint-Isidore
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Bonjour tout le monde, je m’appelle 
Jessy Veilleux, alias Pumbaa.

Je suis le nouveau coordonnateur du
terrain de jeux de Saint-Isidore, je
viens de terminer une technique en
gestion et intervention en loisir. Les
attitudes et aptitudes que j’ai apprises
lors de mon parcours collégial me 
rendent à l’aise à interagir avec

l’équipe d’animation et vos enfants et
à tout mettre en place pour que tous 
s’épanouissent tout au long de l’été.
Cet été, la magie de Disney sera
présente pendant 7 semaines au terrain
de jeux de Saint-Isidore. Des sorties à
l’extérieure, des journées thématiques,
à la piscine et plus encore attends vos
enfants. 

Au plaisir de vous rencontrer et de
compter vos enfants parmi nous!

418 882-5130, poste 238
tdjsaint-isidore@outlook.com

Coordonnateur du terrain de jeux de
Saint-Isidore

Pumbaa
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Terrain de jeux !! 

C’est le moment de planifier l’été et de
s’inscrire au terrain de jeux ! 

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

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/.

Une copie papier sera transmise à tous
les élèves.

Pour s’inscrire : Nous vous invitons à
simplement 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 par la poste
à l’adresse 130-18 route Coulombe,
Saint-Isidore, G0S 2S0. 

Information : Suivez la  page 
facebook .com/ tdj i s idore / ou  
envoyez -nous  un  cour r i e l  
tdjsa int - i s idore@out look.com
418 882-5130 poste 238 

Parc de l’Aréna 

Le printemps est là ! C’est le moment
de profiter des infrastructures
extérieures de loisirs ! 

Les différents terrains sportifs sont
disponibles gratuitement, cependant 
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, contactez 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, petits et
grands trouveront une activité qui leur
plaira. 

Parcours dynamique Poteau à
poteau 

Le parcours DYNAMIQUE DANS
LES RUES DE SAINT-ISIDORE,
poteau à poteau sera de retour cet été.
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 sur la rue des Pinsons,
avant la rue St-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)

2 périodes d’essais GRATUITES
avec Kathy sur inscription :
* Samedi 12 mai à 9 h 30 et 13 h 30.
Rendez-vous au stationnement du
Centre multifonctionnel.

Information sur le parcours et
INSCRIPTION aux activités de
démonstration contacter : Kathy
Tremblay 418 895-6226.

* En cas de pluie la démonstration
sera remise à la semaine suivante. *
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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 !

• Produits pour le soin des pieds

• Bas de compression sur mesure

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

La SANTÉ de vos PIEDS vous préoccupe ?La SANTÉ de vos PIEDS vous préoccupe ?La SANTÉ de vos PIEDS vous préoccupe ?La SANTÉ de vos PIEDS vous préoccupe ?

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 Mères, 
offrez un certificat-cadeau !

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

Parascolaire

Plusieurs élèves viennent de terminer
une belle session d’activités. Merci 
aux animateurs et bénévoles qui 
rendent ces activités possibles. À 
l’automne prochain pour une nouvelle
programmation ! 

Cours de couture offert 
par des fermières 

du Cercle de fermières 
de Saint-Isidore

Atelier de cuisine 
du mercredi 

avec Jojo 
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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 1er 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
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Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec votre Service de sécurité incendie municipal ou avec le
Service régional de prévention incendie de la MRC de La Nouvelle-Beauce.

Christian Provencher Steve Rousseau 
Technicien en prévention incendie Directeur Service Incendie 
MRC de La Nouvelle-Beauce Municipalité de Saint-Isidore 

OBJET : Information concernant
l’entretien des extincteurs portatifs

Le service régional de prévention
incendie de La MRC de la Nouvelle-
Beauce tient à avertir la population des
municipalités de la région de la
présence de vendeurs porte-à-porte qui
affirment procéder à la réparation ou la
vente d’extincteurs ou d’avertisseurs
de fumée en se présentant directement
chez les résidents ou en les appelant.

Le Service de prévention incendie de
La MRC de la Nouvelle-Beauce 
ainsi que le service incendie de votre
municipalité tient à faire savoir qu’en
aucun cas ils ne cautionnent les 
services ou produits offerts par ces
vendeurs. Nous conseillons fortement
aux personnes qui recevront la visite 
de tout intervenant en sécurité incendie 
de bien se renseigner en lui 
demandant de s’identifier correctement.

Le format d’extincteur idéal pour une
résidence est un extincteur de classe
2A-10BC ou 5lbs, vous retrouvez 
la classification sur l’étiquette de 
l’extincteur et sur la boite lors de
l’achat.

Afin de savoir quand votre extincteur
doit être vérifié et ce que la vérification
doit inclure, veuillez vous référer au
tableau ci-dessous :
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On voulait une maison verte :
On a fait bâtir par Rochette.

De 2000$ à

5200$ de subvention.

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

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
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Le Centre de Beauté
L’Évasion

171, rue Sainte-Geneviève, Saint-Isidore
centreevasion@hotmail.com
418.882.2519

SUR RENDEZ-VOUS

De la douceur et
du bien-être pour elle 

Forfait finissantes 2018Forfait finissantes 2018Forfait finissantes 2018Forfait finissantes 2018Forfait finissantes 2018

Offrez une carte-cadeau
pour la fête des mères.

Les taxes sont incluses dans le prix des forfaits.Les taxes sont incluses dans le prix des forfaits.
Valide jusqu'au 30 juin 2018Valide jusqu'au 30 juin 2018

Soin du visage Découverte Soin du visage Découverte 
Demi pose d'extension de cils Demi pose d'extension de cils 
ou Rehaussement de cils Misencil ou Rehaussement de cils Misencil 

Forfait # 1 - 105 $Forfait # 1 - 105 $ 
Valeur de 126.75 $Valeur de 126.75 $

Beauté des mains au vernis cuitBeauté des mains au vernis cuit
Maquillage et l'essai maquillage Maquillage et l'essai maquillage 
Un gloss de ton choix Un gloss de ton choix 

Forfait # 2 - 71,75 $Forfait # 2 - 71,75 $ 
Valeur de 100,50 $Valeur de 100,50 $

Soin du visage Pure Éclat Soin du visage Pure Éclat 
Beauté des mains au vernis cuitBeauté des mains au vernis cuit

Forfait # 3 - 65 $Forfait # 3 - 65 $ 
Valeur de 86,75 $Valeur de 86,75 $

Beauté des mains et pieds au vernis cuit Beauté des mains et pieds au vernis cuit 
avec décoration sur tes onglesavec décoration sur tes ongles

Forfait # 4 - 45 $Forfait # 4 - 45 $ 
Valeur  de 60$Valeur  de 60$

Les taxes sont incluses dans le prix des forfaits.
Valide jusqu'au 30 juin 2018

Soin du visage Découverte 
Demi-pose d'extension de cils 
ou Rehaussement de cils Misencil 

Forfait # 1 - 105 $ 
Valeur de 126.75 $

Beauté des mains au vernis cuit
Maquillage et l'essai maquillage 
Un gloss de ton choix 

Forfait # 2 - 71,75 $ 
Valeur de 100,50 $

Soin du visage Pure Éclat 
Beauté des mains au vernis cuit

Forfait # 3 - 65 $ 
Valeur de 86,75 $

Beauté des mains et pieds au vernis cuit 
avec décoration sur tes ongles

Forfait # 4 - 45 $ 
Valeur  de 60$
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Bonjour amies Fermières,

Le printemps se fait tirer l'oreille... car
il reste encore bien de la neige, faut
dire que cet hiver on n'a pas été
épargné en fait d'accumulation. Le
soleil prend de la force et tout ça sera
du passé.

Le cours de couture s’est terminé jeudi
le 19 avril. Les 6 filles étaient très
fières de leur première confection,
bravo pour votre patience et votre 
persévérance. Moi aussi je suis très
fière de vous, les jeunes!

Notre réunion mensuelle aura lieu 
mercredi le 9 mai à 19 h à la salle
Henriette-Giguère au 2e étage.

Notre invitée sera Mme Suzanne
Riverin qui nous entretiendra de 
réflexologie. 

À cette occasion, on fera notre échange
de plantes de toutes sortes pour 
pouvoir ainsi embellir nos parterres et
jardins.

Avec l'arrivée du printemps vient le
renouvellement des cartes de membres
qui est de 30 $, ce qui vous donne droit
de recevoir la revue l'Actuelle. Pour
celles qui auront payé leur cotisation
avant ou pendant la réunion de juin
(date de tombée) le Cercle s'engage,
par tirage au sort, à rembourser la 
cotisation de l'heureuse élue.

Dimanche le 13 mai, c'est la fête des
Mères, un événement important, pour
souligner et dire merci à Maman pour
tout le temps, l'amour, la patience
qu'elle nous a accordés pour nous faire
grandir sereinement. BONNE FÊTE
MAMAN!!! 

Maman, aujourd'hui c'est ta fête. Pour
te prouver mon amour et célébrer cet
événement comme il se doit, je te dédie
ce poème.

Donc, c'est un rendez-vous le 9 mai, on
vous attend avec plaisir,

Hélène Jacques, présidente et Comité
Communications

Tel : 418-882-5807

Bonjour à vous toutes amies fermières,

En mars nous avons dû oublier notre
réunion  cause d’une tempête, mais
voilà qu’en avril quelle belle assemblée
et assistance nous avons eue.

Très beau comptoir en artisanat. Tous les
morceaux demandés pour le concours
d’artisanat des CFQ étaient sur notre
table et quelle belle réalisation de la part
des artisanes qui les ont confectionnés.

MERCI et félicitation mes dames pour
le très beau travail que vous avez
accompli.

Merci à vous toutes fermières pour
tous les autres beaux travaux en 
artisanat qu’on avait à présenter..

De très bons plats à notre comptoir en
art culinaire et ce qui était suggéré :
plats au sirop d’érable et on s’est bien
sucré le bec…

Nous voilà fin d’avril la température se
réchauffe, le soleil est de plus en plus
chaud et la neige fond à grand pas. On
a tous hâte qu’il n’y ait plus de neige.
Peut-on dire que le printemps est 
vraiment à nos portes.

Fin d’avril c’est notre congrès régional.

Je vous attends en grand nombre à
notre réunion de mai. C’est toujours
plaisant de vous rencontrer et de voir
vos très belles créations en artisanat et
de déguster les bons plats que vous
apportez à chaque réunion.

Comité arts textiles.
Monique Bossé

Nos sorties pour 2018 

11 juillet : La Seigneurie &  la
Roche à Veillon et un
jardin privé

28 juillet : 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 
baluchon

6 au 9 octobre : Toronto - Niagara

9 au 11 Noël en automne à la
novembre : montagne coupée 

2 décembre : Les valses de Vienne
au Capitole 

Info : 418 882-5905    Éliane

C ercle de Fermièresercle de Fermièresercle de Fermières

Belle, merveilleuse et irremplaçable, tu 
Ouvres tes bras pour m'offrir ton amour
N'ignorant jamais ma détresse, tu es un refuge
Nantie de grandes et fantastiques qualités, tu
Es la plus formidable de toutes les mamans

Fier d'être ton enfant, je le suis sans conteste
Entouré de ton amour, je grandis dans le bonheur
Tu sais toujours trouver les mots et les gestes
Epanoui, je le suis grâce à toi maman, ton sourire

M'apporte un sentiment de joie intense
A tes côtés, je sais que la vie est toujours belle
Magnolia, rose et autres fleurs paraissent pâles devant toi
Aujourd'hui, je t'écris pour te souhaiter une bonne fête, de ma
Naissance et pour toute ma vie, je t'aime d'un amour sincère

(auteur inconnu)



17Volume 28 N° 05

TONTE ET ENTRETIEN  DE LA PELOUSE :
Commercial, Résiden�el, Agricole

MINI�EXCAVATION DE TOUT GENRE :

• Ne�oyage printanier  • Balayage d’entrée • Fer�lisant       
• Aéra�on • Déchaumage

• Enrochement • Drainage • Fabrica�on de jardin 
• Créa�on de plate-bande • Pavé, pe�t muret     en bac et tradi�onnel
• Installa�on de bordure • Bêchage de jardin    • Terrassement 
Vente et installa�on de tourbe de première qualité. Nous pouvons aussi préparer le terrain pour vous.
Vente et installa�on d’arbres, arbustes, cèdres avec garan�e 1 an si nous l’installons. 

• Terre à pelouse  • Pierre net 1/4 à 20 pouces • Terre à jardin
• Sable • Roche pour enrochement  • Roche décora�ve
• 0-3/4 asphalté • 0-3/4 ordinaire • Gravier
• Paillis de cèdre en sac seulement brun, noir, naturel
 Nous sommes en mesure de vous livrer la quan�té désirée de 1 tonne à …………
                     6 roues, 10 roues, 12 roues ou semi-remorque

TRANSPORT ET VRAC : 

 

R.B.Q. 5698-9668-01 
Informa�on : 418 389-4814

Karl DeBlois

Bonjour à tous,

Au moment d’écrire ces lignes, les
bancs de neige sont encore imposants,
il parait que la chaleur s’en vient…

Cabane à sucre : Nous étions 62 à se
sucrer le bec, danser et profiter du bon
air, à l’an prochain.

Nous avons eu un beau gala 
d’amateurs, des talents il y en a encore
et des danseurs en forme.

Tournoi  «  500 », c’est  toujours
agréable ces rencontres mensuelles
pour certains l’atout est plus présent
que d’autres, même notre centenaire
est toujours présente à son social
préféré.

Prochain tournoi « 500 » mardi le 
8 mai, 13 h 15, salle 2 et Henriette-
Giguère. Ce sera le dernier, il sera de
retour en septembre.

Le Baseball Poche s’est terminé le 
26 avril, de retour en septembre.

Bonne chance à tous nos participants
aux jeux régionaux. Vous êtes 
capables.

Messe de la fidélité dimanche le 
20 mai. On soulignera les 50 et 60 ans
de mariage. Au plaisir de  souligner cet
événement avec vous.

Nous vous souhaitons un beau mois de
mai.

Bienvenue à toutes nos activités et à
l’assemblée générale.

Nicole Laverdière, présidente
C lub de llub de l

,
âge dâge d,ororlub de l
,
âge d,or

ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE ANNUELLE

mercredi le 30 mai, 19 h 30 
à la salle 2 de la municipalité,
à la fin un goûter sera 
servi. Bienvenue à tous les
membres.
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Le Gala des  Perséides, organisé par la
Chambre de commerce et d’industrie
Nouvelle-Beauce vise à saluer les
efforts des entreprises et organisations
de la Nouvelle-Beauce qui contribuent
au développement socio-économique
de la région. 

Nous tenons à féliciter tous les 
nominés et surtout souligner les efforts
et la détermination des  3 entreprises et
entrepreneurs récipiendaires de notre
municipalité !  

Nos 3 gagnants se sont démarqués
dans les 3 catégories suivantes sur
les 15 catégories présentées :

Gagnant Perséides Agriculture,
Ferme Justin Fortin

Très jeune, Justin Fortin accompagnait
ses parents et ses grands frères aux
tâches de la ferme paternelle. Il est le
plus jeune d’une famille de 8 enfants.
Depuis son plus jeune âge il rêve de
posséder sa propre entreprise en 
production porcine.  Il aime relever des
défis et faire les choses à sa façon.
Avec 6 employés à temps plein,
travaillant au sein de son équipe depuis
plusieurs années, la rétention de ses
employés est un point très important
pour lui.  Partant de l’achat d’une terre
de 90 acres et de la construction d’une
maternité de 250 truies en 1994,
son entreprise s’est grandement
développée depuis. Avec maintenant
870 acres de terre en culture et deux
sites de production de 500 truies avec
pouponnières, il a su prendre les
bonnes décisions pour faire progresser
son entreprise.

Gagnant Perséides Construction,
Rochette Construction

La mission de Rochette Construction,
fondée en 2009, est de construire des
maisons unifamiliales dépassant les
normes de l’industrie, tant au niveau 
de l’efficacité énergétique que des 
méthodes de construction, tout en 
gardant un rapport qualité prix 
très concurrentiel. Les valeurs de 
l’entreprise sont la fierté, le respect, la
franchise, la proactivité et la créativité
; cette vision permet à Rochette
Construction de placer les intérêts du
client au coeur de ses préoccupations et
d’offrir un service à la clientèle 
hors-pair.

À ce jour, Rochette Construction 
travaille en partenariat avec plus d’une
soixantaine de sous-traitants et une
dizaine de professionnels provenant
pratiquement tous de la région.

C’est pour contribuer au sentiment de
fierté et au rayonnement de ses
employés et de ses partenaires que
Rochette Construction pose sa 
candidature au prestigieux Gala des
Perséides.

Gagnant Perséides entreprise 
manufacturière, Christian Marcoux 
cuisine et mobilier design

Depuis 2001, Christian Marcoux 
cuisine et mobilier design est une
entreprise en plein essor qui se 
distingue par sa fabrication de haute
précision et son offre de produit de
qualité supérieure. Oeuvrant dans le
secteur résidentiel et commercial,
l’entreprise offre un service complet 
de conception, de fabrication et 
d’installation d’armoires de cuisines 
et de salles de bain, de mobiliers 
sur mesure ainsi que d’ébénisterie
architecturale haut de gamme.

La définition de la qualité chez
Christian Marcoux cuisine et mobilier
design se retrouve bien au-delà d’un
produit qui est conforme à la demande
du client. C’est une philosophie 
d’entreprise. Nous visons la 
satisfaction des partenaires, des 
fournisseurs, des employés et bien
évidemment la satisfaction totale de
notre clientèle.

Les retombées de ces nominations sont
bénéfiques aux entreprises et 
contribuent à leur rayonnement et à

©Marjorie Roy Optique photo 

3 entreprises de Saint-Isidore aux honneurs lors du Gala des Perséides
2018

De gauche à droite : Christian Marcoux (Christian Marcoux cuisine et mobilier design),
Vincent Rochette (Construction Vincent Rochette) et Justin Fortin et sa conjointe (Ferme
Justin Fortin) 
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celui de notre municipalité. C’est 
une belle reconnaissance du 
succès en affaires ! Nous voulons
saluer également que l’entreprise 
Les Banquets Morin était dans les
finalistes catégorie Relève en 
entreprise. Également sur huit,
trois nouvelles entreprises d'ici avaient
été choisies pour leur diversité :
Facteur B, Jean-François Boulay et
Marielou Cloutier, MJTdessins,
propriété de Marie-Josée Trudel et
Sébastien Landry Musicien ! De plus,
c'est Marjorie Roy (Optique photo) 
de Saint-Isidore qui était la 
photographe officielle de la soirée.
Notre municipalité était vraiment bien
représentée ! 

Félicitations ! 

Devenir membre de la CCINB :

• C'est développer son réseau 
d'affaires

• Trouver des solutions à de possi-
bles problématiques rencontrées 
en cours de route en tant 
qu'entrepreneur-commercant

• C'est placer la Nouvelle-Beauce 
sur la map en tant que MRC 
entreprenante

• Participer à des activités de 
réseautage simples et efficaces

• Encourager une des organisations
socio-économiques des plus
dynamique

418 387-2006 ou visitez le ccinb.ca
pour obtenir plus d'information. 

Regroupement pour
parents et amis(es)

de la personne atteinte
de maladie mentale

477, 90e Rue, suite 240
Saint-Georges, QC  G5Y 3L1

Tél. :  418 227-6464
Sans frais : 1 855 272-7837

 Fax :  418 227-6938

lesillon@globetrotter.net
www.lesillon.com

Services offerts sur le territoire
Beauce-Etchemins

Interventions
individuelles et familiales

Groupe d’entraide
 Groupe Psycho-Éducatif

Sensibilisation
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Merci pour tous les gestes de
générosité

Merci aux membres des Chevaliers de
Colomb présents pour nous accueillir à
la célébration du dimanche durant le
mois d’avril.

Merci à la municipalité de 
Saint-Isidore pour le prêt de salles au
Centre multifonctionnel et à toute
l’équipe qui s’est occupée de la mise
en place lors de l’activité du 14 avril
dernier, la Montée Ado 2018. Merci à
Mariane Racine pour sa disponibilité et
ses bons conseils !  La qualité des lieux
a fait l’objet de félicitations et de
reconnaissance. 

Montée Ados 2018

Le 14 avril dernier, près de cent jeunes
étaient réunis chez nous au Centre 
multifonctionnel pour vivre une
expérience de montée vers le 
sacrement de Confirmation. Le thème
de la journée était « Qui me fera voir
le bonheur ? » Sketch, animations,
ateliers, jeux, réflexion et célébration
ont bien rempli la journée. 

Sacrement de confirmation

Le sacrement de confirmation aura lieu
à l’église de Sainte-Marguerite, à la
messe de 10 h 30, dimanche 6 mai
2018. Huit jeunes de notre paroisse
seront confirmés avec d’autres jeunes
des paroisses de Sainte-Hénédine et de
Sainte-Marguerite. 

Fête de la Fidélité

La Fête de la Fidélité aura lieu en notre
église dimanche 27 mai prochain, à la
célébration de 10 h 30. Les couples qui
n’auraient pas été rejoints peuvent 
communiquer avec Denise Bourgault au
numéro de téléphone : 418 882-5228. 

Profitons des belles rencontres en
famille !

Le Comité d’Animation Pastorale

Hockey mineur Saint-Isidore 
– Saint-Lambert – 
Prêt d’équipement

La saison de hockey 2017-2018 est 
terminée et plusieurs jeunes joueurs ont
profité d’un prêt d’équipement pour la
saison. Il ne faudrait pas oublier de 
rapporter lesdits équipements avant la
fin mai 2018 à l’entrepôt les samedis
matins de 9 h à 11 h. Joindre votre nom
et numéro de téléphone dans le sac
d’équipements.

En outre, si vous avez des équipements
usagés à donner (patins, casques,
gilets, pantalons, coudes, etc.) nous
sommes toujours intéressés à les
récupérer afin de les réparer s’il y a
lieu.

Si durant l’été de jeunes joueurs ont
besoin d’équipements pour des camps
de hockey, ils peuvent prendre entente
avec l’organisme. 

L’Entraide sportive QCA inc.

Invitation à tous 

La saison de pétanque à Saint-Isidore
débute mardi le 22 mai 2018 
(15 semaines). 

S’il pleut remis au mercredi soir.

Endroit : Terrain de pétanque derrière
l’aréna (Parc de l’Aréna) 

Inscriptions à 18 h 45 et le jeu débute à
19 h (2 parties de 15 points) 

Les équipes sont formées à toutes les
semaines 

Inscriptions pour la saison au coût de
18,00 $ 

Pour les personnes qui préfèrent jouer
occasionnellement le coût est de 2,00 $
par soir. 

Le premier  tournoi  régional  à
Saint-Isidore débute

• le samedi le 26 mai 2018

2 autres tournois :

• Dimanche le 29 juillet 2018

• Dimanche le 19 août 2018

Si la température n’est pas favorable,
le tournoi se déroulera au Boulodrome
à Saint-Bernard : 1583, rue Turcotte 
à Saint-Bernard téléphone :
418 209-2999

Inscriptions de 12 h à 13 h au coût de
5,00 $. Prix en argent aux gagnants. 

Inscriptions et informations 

Mme Hélène Rhéaume Labonté
Présidente 418 882-5479

M m e  C l a i r e  B .  C h â t i g n y  
Vice-Présidente : 418 882-3580 
cellulaire : 418 955-3581

Bienvenue à tous 

Hélène Rhéaume Labonté
Présidente 

C . A. P. . A. P. . A. P. E ntraide sportiventraide sportiventraide sportive

Bénévolat

Les besoins de l’organisme sont
grands, une belle mission, tellement
appréciée des familles. Toute aide 
est bienvenue. Vous aimeriez vous
impliquer auprès de l’Entraide
sportive QCA ? Contactez 
Jean-Guy Parent au 418 882-2843.

Club de Pétanquede Pétanquede Pétanque
de St-Isidore
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LA CONTRIBUTION VOLONTAIRE
ANNUELLE (CVA) 2018

Vous avez probablement reçu par 
la poste le formulaire à compléter 
concernant la grande campagne de
financement pour le sauvetage de notre
église par votre contribution volontaire
annuelle (CVA).

Chacun peut, à la mesure de ses
moyens, contribuer à cette campagne et
d’en faire un véritable succès année
après année.

Que vous soyez pratiquants ou non,
chacun fait partie de la communauté de
Saint-Isidore; il est donc du devoir de
chacun de contribuer au financement
de son église.

Les besoins financiers pour couvrir nos
dépenses d’opération annuelle sont de
l’ordre de plus ou moins 150,000$ bon
an, mal an. La CVA est l’activité de
financement qui contribue le plus à
financer ce montant annuel ainsi que le
déficit auquel nous devons encore faire
face cette année : il est de l’ordre de
30,000$.

Avec la création de la nouvelle
Fabrique de Sainte-Mère-de-Jésus en
janvier dernier, plusieurs citoyens et
citoyennes de notre communauté
craignent que les argents recueillis lors
de notre CVA ne reviennent pas chez
nous. Soyez rassurés! Les moyens
comptables mis en place pour le suivi
des budgets de chacune des anciennes
paroisses nous permettent d’attribuer
correctement les revenus et les 
dépenses à chacune d’entre elles.

Nous vous invitons à contribuer le plus
rapidement possible d’ici le 15 mai
prochain. Vous pouvez poster votre
chèque à l’adresse suivante : 160, rue
Ste-Geneviève, Saint-Isidore, G0S 2S0
ou rendez-vous au presbytère et à
l’église, des boîtes sont prévues en tout
temps pour recueillir vos enveloppes.
SVP, faire votre chèque à l’ordre de 
« Fabrique de Sainte-Mère-de-Jésus »
et indiquez « CVA St-Isidore 2018 » en
bas à gauche. À compter du 21 mai, des
bénévoles passeront chez vous pour
recueillir votre contribution.

Si vous le désirez, vous pouvez nous
informer de votre intention de devenir
bénévole pour nous aider à recueillir
les dons de nos concitoyens et 
concitoyennes en vous inscrivant au
presbytère au numéro de téléphone
suivant : 418 882-5624. Merci!

Merci pour votre engagement 
communautaire et pour vos généreux
dons.

Bernyce Turmel, responsable
Comité local de Saint-Isidore

Église dede Saint-IsidoreSaint-Isidorede Saint-Isidore

CC VV AA
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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

Remerciements 

Bravo à tous les patineurs et patineuses
pour le beau spectacle!!

Un gros merci à nos partenaires, au
comité organisateur, aux entraîneurs
chorégraphes, aux bénévoles qui ont
confectionné les costumes ainsi qu'à
tous les bénévoles qui ont travaillé
avant, pendant et après le spectacle.
Merci également à nos animateurs en
or.

Grâce à vous tous, ce spectacle fût une
réussite!

Écussons remis dans
les dernières semaines

Étape 1 :
Émile Bilodeau, Suzie Bilodeau,
Joseph Grenier, Anabel Laliberté, Jade
Larochelle, Félix Morin, Nathan
Morin-Turcotte, Abigail Piché, Anais
Privé, Benjamin Rousseau

Étape 2 :
Léanne Larochelle

Étape 4 :
Méliane Gamache

Étape 5 :
Mathilde Fortin, Léane Robichaud 

Résultats des tests Star 1 à 5

Style Libre

Star 5 Programme : Océanne Hallé

Habiletés

Star 1 :
Léa-Rose Darac, Angéline Vézina,
Julianne Vézina, Rosalie Therrien,
Daphnée Labbé, Noémie Labbé, Anais
Labbé, Anais Fortier, Ariane Bêty,
Rose-Marie Desrosiers, Audrey
Deblois

Star 2 :
Josée Marquis, Angéline Vézina,
Julianne Vézina, Daphnée Labbé,
Noémie Labbé, Ariane Bêty

Danses :

Star 1 :
Léa-Rose Darac

Star 2a :
Léa-Rose Darac, Mélijane Gamache

Star 2b :
Waiméa Martel

Star 5a :
Maya Royer, Emy Royer

Inscription pour la prochaine saison

L’inscription pour la saison 2018-2019
se fera mercredi le 16 mai 2018 de 
19 h à 21 h à la salle du 150ième à 
l'aréna de St-Isidore. Lors de cette
soirée, ce sera également l’occasion de
récupérer les DVD du spectacle, de
commander les photos prises lors du
spectacle.

Pour informations, vous pouvez 
communiquer avec :

Jacqueline Fortier au 418 882-5118 

Brigitte Dion au 418 889-8820

Brigitte Dion
Relations publiques.P atinage artistiqueatinage artistiqueatinage artistique
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M aison des Jeunesaison des Jeunesaison des Jeunes

Animateur 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, sensibiliser les jeunes sur divers sujets

• Soutenir, écouter et accompagner les jeunes

• Effectuer toutes autres tâches connexes

Exigences :

• Être âgée 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 :

• 35/heures par semaine

• Entrée en poste 25 juin pour 7 semaines                 

• Taux horaire à 13.25 $ / heure selon la convention de travail en vigueur à la
Maison des jeunes de Saint-Isidore

Les personnes intéressées à poser leur candidature sont invitées à faire
parvenir leur curriculum vitae avant le 31 mai à 16h à l’attention de :

Sébastien Guillemette : mdjsaintisidore@hotmail.com

Offre d’emploi

SUIVEZ-NOUS sur notre page Facebook 
pour ne rien manquer!

17 mai ! Jeudredi

Certaines fins de semaine commencent
le jeudi ! Pour bien commencer une
longue fin de semaine la MDJ ouvrira
ses portes de 18h à 22h. 

18 mai MDJ Pédago en après-midi

Lors des congés scolaires du vendredi, la MDJ ouvre ses portes en après-midi
pour les 11-17 ans. Des activités sont proposées, si tu en as à proposer à l’équipe
d’animation, on attend tes idées. 

25 mai Soirée V.I.P. 18 h à 22 h 

Ces soirées avec thématiques sont réservées EXCLUSIVEMENT pour les 9 à 
12 ans, pour leur permettre de se retrouver dans un contexte différent de l’école,
pour rire, échanger et tisser des liens, le tout bien encadré par deux 
animateurs. 

C hevaliers de Colombhevaliers de Colombhevaliers de Colomb

Frères chevaliers, dignes épouses, mes
salutations,

Je voudrais faire une mise au point sur
la parution du mois passé, l'épouse 
d'un de nos frères chevaliers m'a fait
remarquer que j'avais omis de 
souligner la présence des épouses lors
de la fête à Mme Nadeau, toutes mes
excuses.

Merci à Mme Solange Marcoux pour sa
musique lors de la fête à la tire au
CHSLD. Merci aussi au frère Robert
Royer pour la préparation du sirop et de
la tire, ce fut apprécié et très bon. J'ai
contacté notre D.D. le frère Francis
McKen, nous devrions avoir nos 
élections lundi le 7 mai 2018. 

Le 15 avril dernier nous avions 
un kiosque lors de la consultation
publique de la municipalité au Centre
multifonctionnel, nous espérons avoir
recruté quelques nouveaux membres 
ou avoir ramené quelques membres
parmi nous. Prompt rétablissement à
nos malades, nos condoléances à ceux
qui vivent un deuil.

Judes Gourde Gc conseil 9355 
St-Isidore
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Vous êtes aux études à temps plein,
élite dans votre sport et résident de
Saint-Isidore, de Saint-Lambert ou de
Sainte-Marguerite? Vous pourriez être
récipiendaire 2018 de la Fondation
Bruno-Giroux. 

Consu l t ez  no t r e  s i t e  web  
fondationbrunogiroux.com pour 
connaître tous les détails et vous
inscrire! 

Date limite d’inscription : 1 juin 2018

Pour communiquer avec nous :
fondationbrunogiroux@hotmail.com

Fondation Bruno-Giroux 

B

Fondation

runo-Girouxruno-Girouxruno-Giroux

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

B o n n e  c h a n c e !  
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A nnonces classéesnnonces classéesnnonces classées

SAMEDI LE 26 mai prochain de 9 h 30 à 11 h 30, c’est le
GRAND NETTOYAGE annuel du Parc Brochu-Châtigny. 

Amenez vos bottes, vos gants et votre sourire ! 

Le comité du Parc Brochu-Châtigny, vous invite, avec vos
voisins à venir pique-niquer dans le Parc samedi 9 juin de 
11 h 30 à 14 h. * En cas de pluie remis au lendemain. 

Événements - Bénévoles recherchés

Tu aimerais t’impliquer dans les prochaines festivités de ta
municipalité : Fête des voisins (9 juin), Saint-Jean-Baptiste

(23 juin) et bien d’autres. 

Écris-nous à loisirs@saint-isidore.net

Emploi d’été

Cherche personne temps plein 35 hres / semaine pour 
maternité de 550 truies.

Salaire selon l’expérience.  
Endroit : Route du Vieux-Moulin St-Isidore. 

Guylaine Bergeron 418 882-5436

À vendre 

Artic SPA 2007 – 4 saisons.  2 pompes et 32 jets.

Bien fonctionnel

Contactez 418 882-5310

À vendre

Divers articles, en très bon état, pour enfants. 

Exerciseur, petit pot d’entrainement, rehausseurs de chaise

418 882-5670 poste 322
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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



Lors d’un événement jeunesse qui se tiendra le mardi 12 juin 2018 à 19 h  (accueil à 18 h 30) au Centre Caztel de Sainte-Marie,  
courez la chance de remporter, par tirage au sort, l’une des 30 bourses d’études attribuées comme suit  :

• 10 bourses de 100  $ parmi les étudiants qui sont inscrits au secondaire
• 2 bourses de 500  $ parmi les étudiants qui poursuivent des études en formation professionnelle
• 8 bourses de 1 000  $ parmi les étudiants qui sont inscrits à un programme de formation collégiale
• 10 bourses de 1 500  $ parmi les étudiants qui sont inscrits à un programme de baccalauréat, de maîtrise ou de doctorat

Remplissez le formulaire de participation et déposez-le à l’un des centres de services de votre caisse.

Formulaire d’inscription et règlements disponibles en caisse et au desjardinsnouvelle-beauce.com  à la section « Concours ».

bourses d’études
réparties comme suit :30

19 000 $ 
20 bourses

Caisse Desjardins  
de La Nouvelle-Beauce

6 000 $ 
10 bourses

Caisse Desjardins  
de Beauce-Centre

25 000$
de bourses à  
votre portée!

#tellementfacile




