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info@saint-isidore.net
Adm. municipalité : 418 882-5670
Télécopieur : 418 882-5902
Services d’urgence : 911
(incendie, ambulance et police)

Cellulaire : *4141
Aréna : 418 882-5130
www.facebook.com/municipalite.
Saint.Isidore.beauce
BUREAU MUNICIPAL
Lundi au vendredi : 8 h à 12 h et 13 h à 16 h
Prochaine séance du conseil :
Lundi 1er avril 2019 à 20 h
BIBLIOTHÈQUE
LAURETTE-NADEAU-PARENT
Mardi : 13 h à 15 h
Vendredi : 17 h à 20 h
Samedi : 9 h à 11 h 30
Dimanche : 10 h à 11 h 30
PUBLICATION ET
ACHAT DE PUBLICITÉ
Pour publier un texte ou pour l'achat de publicité,
contactez Catherine Parent à la municipalité au
418 882-5670 poste 321 ou par courriel à
cparent@saint-isidore.net

• Initiation gratuite au compostage, mardi le 26 mars à 19 h
au Centre municipal. Inscription au 418 387-3444, poste 4101.
• Nouvelle pièce de théâtre « En Alzh’amour » présentée gratuitement
samedi le 6 avril à 13 h 30 au Centre multifonctionnel.
• Offres d’emploi pour le terrain de jeux, dernière chance de postuler !
• Spectacle de fin d’année du Club de patin Les Tourbillons
sera le samedi 13 avril ! Venez encourager nos patineurs !
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M ot du maire

CONCEPTION
GRAPHIQUE ET
IMPRESSION

Merci à tous les intervenants lors de la tempête du lundi 25 février dernier. En deux heures en début
d’après-midi, les forts vents et la poudrerie ont fait que les conditions routières ont drastiquement
changé, ce qui est typique de Saint-Isidore. Ça créé une situation d’urgence avec des gens confinés
dans leur milieu de travail et un peu plus de 100 enfants qui ont dû dormir à l’école et au CPE.
L’hiver n’est pas terminé et compte tenu de la neige accumulée, il y a de bonne chance que cette
situation se répète. Nous vous remercions pour votre patience dans les circonstances, et pour votre
sécurité, nous vous invitons à suivre les informations sur le Facebook de la municipalité. Ne prenez
pas de risques inutiles.
Espérant que vous ayez passé une excellente semaine de relâche, j’aimerais remercier les
commanditaires et tous ceux qui ont contribué à l’organisation de nombreuses activités, que ce
soit le Bal des bonshommes de Neige du 17 février, la Randonnée aux Flambeaux au Parc
Brochu-Châtigny le vendredi 8 mars prochain, le tournoi de hockey NAP jusqu’au 10 mars, la
Maison des Jeunes, les Loisirs, les Fermières, la FADOQ etc. Quel bonheur, le Resto-Bar TriBon
est maintenant réouvert depuis le 12 février, profitons-en pour les encourager.
Toutes nos félicitations à Cynthia Coulombe Bégin pour ses accomplissements dans les arts visuels
au cours des derniers mois, particulièrement pour le très grand défi qu’elle a relevé avec ses œuvres
dans le cadre de l’émission de TV « La Voix ». On lui souhaite une bonne continuité dans ses
nombreux projets.
Les démarches pour obtenir Internet haute vitesse dans des délais raisonnables pour les résidents
des rangs Grande-Ligne, St-Pierre, St-Jacques, Dalhousie ou autres secteurs mal desservis ont
été vaines. En fait, il y a très peu d’espoir à court terme. Nous en sommes à élaborer une stratégie
avec la MRC pour faire pression auprès des instances gouvernementales. Une séance d’information
pour les résidents concernés devrait avoir lieu en avril 2019.
La vente des terrains progresse très bien, à ce jour il ne reste que
19 terrains à vendre sur les 104 terrains de la phase 3 du développement
résidentiel Domaine-du-Vieux-Moulin. Les démarches pour le futur
développement en arrière de l’ancienne COOP se poursuivent, nous
espérons être en mesure de réaliser les travaux d’infrastructure à
l’automne 2019.
Bonne semaine de relâche.
Au plaisir de vous rencontrer.
Réal Turgeon
Maire de Saint-Isidore

418 387-2988

bomodele@globetrotter.net
319, rue du Pont, Scott, QC G0S 3G0
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N ouvelles municipales
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Séance du mois de février 2019
Les décisions suivantes découlent de la
séance ordinaire du 4 février 2019
Autorisations accordées, avec ou sans
frais, incluant les taxes s’il y a lieu :
• 91,98 $ pour la participation du
maire à la formation web « Les
programmes d’aides financières
comme outil de développement »
organisée
par
la
Fédération
québécoise des municipalités le
26 février 2019 ;
• 100,00 $ pour une publicité lors
du souper bénéfice de l’Association d’Entraide Communautaire
La Fontaine le 4 mai 2019 à
Sainte-Marie ;

• 122 658,00 $, plus les taxes s’il
y a lieu, à madame Nathalie Guay
et monsieur Donald Labonté
pour l’acquisition d’une partie
du lot 6 202 380 d’une superficie
de 6 068,5 p.c. ;
• 12 360,00 $, plus les taxes s’il y a
lieu, à madame Suzanne Guillemette
et monsieur Christian Guillemette
pour l’acquisition du lot 4 304 301
d’une superficie de 2 559 p.c. ;
• 5 173,87 $, incluant les taxes, à
France Thibault, ingénieur Expert
conseil, relativement à des services
professionnels en ingénierie.

Appuis accordés :
• au Gîte de Saint-Isidore dans le projet
d’agrandissement de la résidence
pour personnes aînées ainsi que
les demandes d’aide financière
auprès de la Caisse Desjardins de
La Nouvelle-Beauce et de la
Fondation Le Crépuscule ;

Développement résidentiel nouveaux secteurs :

• au Comité de bassin de la rivière
Chaudière
dans
le
projet
« Appropriation citoyenne du
parcours canotable de la rivière
Chaudière et de ses tributaires »
afin que ce dernier bénéficie de
l’aide financière auprès du « Fonds
de soutien aux projets structurants
2019-2020 » et du programme
« Entente de partenariat régional en
tourisme » ;

• 1 552,16 $, incluant les taxes, à
Stéphane Roy, arpenteur géomètre,
relativement au lotissement du lot
6 202 380 ;

• à la Fédération québécoise des
municipalités dans sa démarche
auprès du gouvernement fédéral pour
lui demander de revoir sa position

• 3 170,00 $ au directeur des travaux
publics pour divers achats et/ou
travaux soit réparation du support
de la boîte du camion Mazda,
2 déflecteurs de porte pour camions
et rinçage du réseau d’aqueduc.

dans les catégories de projets
admissibles au Fonds de la taxe sur
l’essence ;
• à Lien-Partage inc. en prêtant un local
gratuitement lors des évaluations des
participants dans le projet « Soutien
aux actions favorisant les saines
habitudes de vie ».
Avis de motion est déposé par
Diane Rhéaume, conseillère de la
municipalité de Saint-Isidore, qu’il
sera présenté pour adoption à une
séance subséquente, le règlement
no 323-2019 relatif à la publication
des avis publics.
Demande de prolongation de 6 mois
pour répondre à l’avis préalable
de contribution financière à titre de
compensation par le ministère de
l’Environnement et de la Lutte contre
les changements climatiques dans le
projet « Travaux d’enrochement du
talus de la rivière Le Bras ».
Adoption de la partie du rapport annuel
2018 en lien avec la municipalité de
Saint-Isidore en regard au schéma de
couverture de risques et autorise la
MRC de La Nouvelle-Beauce à le
transmettre au ministère de la Sécurité
publique.
Autorisation à la directrice générale
et secrétaire-trésorière à signer
l’entente relative au programme
ÉcoPerformance
de
Transition
Énergétique Québec.
Louise Trachy, g.m.a.
Directrice générale
et secrétaire-trésorière
Volume 29 N° 03
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BUDGET 2019

TAUX DE TAXES

Évaluaon imposable

Document explicaf

Descripon

Foncière générale
Foncière générale - Camion autopompe
Foncière générale - Rang de la Rivière, Centre municipal, Phase 2
Foncière générale - Rue des Merles
Foncière générale - Centre mulfonconnel (1)
Foncière générale - Camion citerne
Foncière générale - Fonds de roulement
Foncière générale - Centre mulfonconnel (2)
Foncière générale - Phase 3 (1)
Foncière générale - Caserne / Garage
Foncière générale - Unité d'urgence
Foncière générale - Aréna
Tarif - Entreen réseaux aqueduc / égouts
Tarif - Rue Meighen
Tarif - Entreen UV (1)
Tarif - Entreen UV (2)
Tarif - Ordures (résidences / commerces)
Tarif - Ordures (conteneurs / verge)
Tarif - Fosses sepques
Tarif - Réacteur biologique (10%)
Tarif - Réacteur biologique (90%)
Tarif - Aqueduc/Égouts - général
Tarif - Aqueduc - alimentaon
Tarif - Aqueduc - alimentaon & distrib.
Tarif - Aqueduc/Égouts - alim., dist., coll.
Taux de taxes 2017 du 100 $ d'évaluaon
0.7887 $
Taux de taxes 2018 du 100 $ d'évaluaon
0.8019 $
Taux de taxes 2019 du 100 $ d'évaluaon
0.8118 $
Augmentaon
0.0099 $
1.23%
Mardi le 26 mars à 19 h au
Centre municipal de Saint-Isidore,
128, route Coulombe.

E nvironnement
Vous aimeriez démarrer un projet
de compost à la maison? Ou vous
fabriquez déjà le vôtre, mais vous
faites face à certains petits
problèmes techniques?
Rien de plus simple ! Inscrivez-vous à
la formation « Le compost, facile
facile… ».
4
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2017

2018

2019

357 809 100 365 430 600 374 458 100

La MRC de La Nouvelle-Beauce
rappelle qu’il y a mille et une raisons
de fabriquer son compost à la maison,
comme amender son jardin, ses fleurs
et son gazon, améliorer la qualité d'un
sol, réduire le volume des poubelles
tout en réduisant considérablement
les odeurs de celles-ci.
Inscription auprès de M. Denis Boutin
par téléphone au 418 387-3444,
poste 4101, ou par courriel à
denisboutin@nouvellebeauce.com

0.6678
0.0066
0.0305
0.0057
0.0115
0.0040
0.0431
0.0071
0.0036
0.0039
0.0049
0.0000
249.91
371.00
544.19
562.52
215.00
300.00
95.00
0.75
25.86
53.00
285.00
632.00
1209.00

0.6678
0.0080
0.0318
0.0057
0.0105
0.0039
0.0422
0.0072
0.0035
0.0039
0.0046
0.0128
342.00
350.00
554.00
542.00
215.00
400.00
95.00
0.78
25.00
53.00
285.00
632.00
1209.00

0.6798
0.0078
0.0311
0.0058
0.0103
0.0038
0.0412
0.0073
0.0036
0.0042
0.0045
0.0124
342.00
350.00
559.00
554.00
215.00
400.00
95.00
0.78
25.00
53.00
285.00
632.00
1209.00

Cette initiative répond au projet
« Ensemble vers le zéro déchet », car
la fabrication de compost détourne
les matières organiques de nos
poubelles et, donc, réduit vos coûts
d'enfouissement.

ASTUCES POUR RÉDUIRE SES
DÉCHETS… en évitant de gaspiller
les aliments!
Au Canada, on estime que les
familles jetteraient entre 15 % à
25 % de la nourriture qu’elles ont
achetée. C’est énorme! Question de
mettre nos poubelles au régime, je
vous propose des astuces qui
limiteront le gaspillage d’aliments.
1. Planifiez
Une bonne planification et un sens de
l’organisation sont la clé pour bien
manger sans gaspiller.

Et si, finalement, après avoir suivi tous
nos conseils, vous vous retrouvez
quand même avec des aliments qui ne
peuvent être consommés, pensez à les
composter à la maison. Vos plantes
en tireront de nombreux bénéfices
et vous contribuerez à détourner
de l’enfouissement des matières
organiques.
Par Christian DesAlliers
Technicien en gestion des matières
résiduelles
MRC de La Nouvelle-Beauce

D éfi Santé
Pas besoin d’être un athlète pour
réussir le Défi
Du 1er au 30 avril, « entraînez » vos
habitudes de vie en relevant le Défi
Santé : 1 mois, 3 objectifs et du soutien
gratuit pour manger mieux, bouger
plus et garder l’équilibre. Un défi
collectif et motivant qui fait tellement
de bien! Trucs pratiques, recettes,
offres exclusives et prix à gagner vous
attendent. Bien-être et énergie
en prime! Seul, en famille ou
en équipe, prenez le départ avec
nous! Inscrivez-vous à DefiSante.ca.

Avant d’aller à l’épicerie, jetez un oeil
sur le contenu de votre réfrigérateur
pour définir vos recettes de la semaine.
Priorisez tout ce qui est entamé et
périssable dans votre menu pour ne
pas passer droit.
Si vous n’avez pas le temps de
préparer une liste, prenez en photo le
contenu de votreréfrigérateur et
de vos armoires. Ça vous évitera
d’acheter en trop.
2. Conservez et congelez
Savez-vous qu’il y a une méthode
pour placer la nourriture dans le
réfrigérateur, qui vise à maximiser la
conservation de la nourriture?
Consultez le Guide du frigo sur
www.lovefoodhatewaste.ca/fr pour en
apprendre plus à ce sujet.

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

Lorsque vous avez des restants,
n’hésitez pas à les congeler en
portions individuelles. Ça vous fera
un excellent dépanneur les soirs où
vous manquez de temps pour cuisiner
ou les midis sans lunch.
3. Utilisez tout
Mêmes les pelures et la carcasse de
poulet peuvent être apprêtées! Vous
pouvez les accumuler dans un sac au
congélateur puis vous en servir pour
préparer un bouillon délicieux.

Sans
frais
877
559
4095
Sans
frais: : 1
1 877
559
4095

Volume 29 N° 03

5

De la part du Comité de la politique familiale et des aînés (MADA)
invitation grand public. Nous serons heureux de vous y accueillir
en grand nombre.
Cécile Joly

P olitique familiale municipale

Informaon :
1 888 387-1230
En tombant en Alzh’amour,
Roland et Thérèse s’aident
à mieux vivre leur Alzh’amère
Entrée gratuite

Saint-Isidore
6 avril 2019 à 13h30
Centre mulfonconnel : 101, rue des Aigles
6
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Alliances pour la solidarité en
Chaudière-Appalaches – Lancement
des travaux
Sainte-Marie, le 11 février 2019 –
Dans la poursuite des Alliances pour la
solidarité, les membres de la Table
régionale des élus municipaux de
la Chaudière-Appalaches (TREMCA)
ont procédé au lancement des travaux
d’élaboration du plan de travail visant
un dépôt des projets dès l’été 2019.
Les élus ont désigné la Table régionale
de lutte contre la pauvreté pour réaliser
ces travaux. Cette Table regroupe
les représentants socio-économiques
locaux de chacune des MRC de la
Chaudière-Appalaches ainsi que de la
Ville de Lévis et des partenaires
régionaux issus des secteurs
communautaire, public et institutionnel.

Cette table amorce, dès février, la
conception d’un plan de travail souple
et tourné vers l’action qui tiendra
compte des priorités et des enjeux
locaux et régionaux. Ce plan de travail
devrait être adopté par les élus de la
TREMCA en juin prochain et suivi
du lancement d’un premier appel de
projets.
Le ministère du Travail, de l’Emploi et
de la Solidarité sociale (MTESS)
accompagnera la région et les
territoires dans la réalisation de ce plan
ainsi que dans la mise en oeuvre de
l’Alliance.
Le président de la TREMCA, monsieur
Gaétan Vachon, souligne : « Nous
sommes satisfaits de l’entente conclue
avec le MTESS et croyons que la
gestion par la région favorisera la
mobilisation et la concertation locale et
régionale ainsi que le soutien aux
projets. Nous avons mandaté une
organisation de notre territoire, la
MRC des Appalaches, pour assurer
l’administration de l’enveloppe et le
suivi de la démarche. »

À propos de la TREMCA
Formée en décembre 2015, la Table
régionale des élus municipaux de la
Chaudière-Appalaches (TREMCA) est
l’espace de concertation régional
qui regroupe les dix territoires
de la région : Les Appalaches,
Beauce-Sartigan, Bellechasse, Les
Etchemins,
L’Islet, Lotbinière,
Montmagny, La Nouvelle-Beauce,
Robert-Cliche et la Ville de Lévis. Elle
a pour mission de se concerter sur les
dossiers afin de se positionner comme
région, de défendre et de promouvoir
les intérêts de la ChaudièreAppalaches.
Pour information :
Gaétan Vachon, président
Tél. : 418 387-3444, poste 4110

Brochu Asselin
Lajeunesse,
Notaires

L’incontournable du
Ligues,
tennis de la région. cours,
tournois

Écrivez-nous MAINTENANT!
ltsatennis@hotmail.com / www.liguedetennisstagapit.com

Josianne
Asselin

Karine
Lavertu

Chantal
Brochu

Annie
Pelletier

Isabelle
Lajeunese

17, route du Président-Kennedy
Téléphone
Saint-Henri
418 882-3456
QC G0R 3E0
www.notairesbal.com
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C ercle de Fermières
Bonjour Mesdames Fermières,
Ha! Que c’est bon de savoir que nos
journées seront plus ensoleillées! De
savoir que la clarté sera plus longue,
car nous changeons pour l’heure
avancée le 10 mars... De savoir que le
temps des sucres arrive à grands pas...
De savoir que nos petits oiseaux du ciel
viendront bientôt nous gazouiller leurs
chants du printemps... Hé! Oui cette
saison que l’on appelle « le printemps »
sera à nos portes sous peu...

Denise Allen et Louise Morin tissant une catalogne de lit.

Les rencontres du lundi en après-midi
sont très productives, on s'est affairée à
monter des métiers qui fonctionnent à
plein régime pour du tissage de linges
à vaisselle, de laizes de tapis ou petites
couvertures, de sacs avec des rubans
de cassettes, de belles catalognes ou
couvertes de lit, serviette de plage...
et faire de la jasette à travers tout çà...
oui, oui, de vraies abeilles au travail...
Il faut dire que Dame Nature ne donne
pas de chance pour nos rencontres
avec le mauvais temps et sa blanche
poudre froide...En espérant que pour le
mois de mars elle sera de notre bord...
Notre prochaine rencontre mensuelle
sera mercredi le 13 mars à 19 h, au
Centre Municipal (salle Henriette
Giguère). Notre invitée sera Mme
Cindy Coté qui nous entretiendra de :
« Pleine Conscience », ce qui permet
de développer une plus grande sérénité,
savourer l'instant présent, améliorer
son bien-être, mieux se connaitre et
découvrir les autres.
On parlera aussi du rapport de cercle,
des pièces pour le concours des CFQ et
faire le « rattrapage » des 4 derniers
mois avec diverses infos.
Donc c’est un rendez-vous à ne
pas manquer, on vous attend en grand
nombre.
P.S. Il y aura dégustation de mets
cuisinés à l’érable...
8
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Antonine Paradis tissant une petite couverture d’enfant.
Hélène Jacques, présidente et Comité
Communications.

Le 11 juillet, La Fabuleuse 169 $

Nos activités :

L'Ouest Canadien 11 jours départ
de Québec en avion le 26 août au
5 septembre

Du 17 au 27 août un voyage dans
L'Ouest Canadien.

Le 23 août les GERBES D'ANGELICA 137 $

Inscription dès maintenant car les
places sont limitées

Le 4 septembre, une journée dans
Bellechasse 122 $

Départ de Québec en avion.

Le 4 octobre, L'Oratoire St-Joseph et
le tour de ville 129 $

Le 12 avril, la cabane à sucre à
St-Hyacinthe et le musée Grévinavec :
120 statues de cire de personnalités
d'ici et d'ailleurs 135 $ avec 2 repas.
Le 22 mai, les Irlandais 185 $
Le 13 juin, Croisière Petits Pingouins
133 $

Information
418 882-5905

et

inscription

Merci et un bon voyage !
Éliane Boutin

:

St-Isidore ces dernières années. On dit
que votre degré d’appartenance à notre
communauté n’est pas encore forgé,
mais vous faîtes pleinement partie
intégrante de notre communauté.

Église de Saint-Isidore
LA CONTRIBUTION VOLONTAIRE
ANNUELLE (CVA) 2019
Vous allez recevoir par la poste le
formulaire à compléter concernant la
campagne de financement pour la
sauvegarde 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. Nous faisons appel
particulièrement aux nouvelles
familles qui se sont installées à

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
20,000 $.
Avec la création de la nouvelle
Fabrique de Sainte-Mère-de-Jésus,
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 à 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 2019 » en bas à
gauche.
Merci pour votre engagement
communautaire et pour vos généreux
dons.
Bernyce Turmel, responsable
Comité local de Saint-Isidore

Prenez rendez-vous :

418 885-1550
centre-auditif.ca

« Vous allez
déjà ailleurs?

Carl Nolet

Courtier hypothécaire
à St-Isidore

Pas de problème,
votre dossier
vous suit! »

C 418-803-5861
cnolet@planipret.com

www.carlnolet.ca

Répondez à mon questionnaire concours sur ma page
facebook et vous courez la chance de gagner une des
2 cartes cadeaux de la SAQ de 50$
https://www.facebook.com/CarlNoletCourtierHypothecaire/

Taux promotionnel en cours :
Fixe
5 ans : 3,49 %*
Variable :
5 ans : 2,95 %**

9, rue Gilles-Audet,
suite 202
Saint-Anselme

Adjacent à la
pharmacie et à la
clinique médicale

*Taux en date du 28 janvier 2019, sujet à changement sans préavis/prêt
assuré taux garantie 90 jours. minimum 50 000 $
**minimum 75 000 $

Services gratuits
• Premier achat
• Renouvellement
• Garantie de taux

• Pré-autorisation
• Refinancement
• Travailleur autonome
• Multi-logement
Camille Paradis

Amélie Smith
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Talents et Nouvelles
des gens d,ici
« La Voix », diffusée sur les ondes de
TVA, aura en arrière-plan et durant
toute la saison les tableaux de
l’artiste Cynthia Coulombe Bégin de
Saint-Isidore. Cynthia est la fille
de Linda Coulombe « Linduska »
artiste peintre également de
Saint-Isidore

général. Je crois que c’est la première
fois qu’une émission populaire donne
autant de visibilité à un artiste du
Québec. Je suis très honorée. Mes
œuvres seront vues tout au long de
l’émission jusqu’au printemps. C’est
une opportunité incroyable!

Cynthia Coulombe Bégin : « C’est un
rêve que de pouvoir rejoindre le grand
public. Les arts visuels sont encore un
sujet moins connu par les gens en

10
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La municipalité de Saint-Isidore te
félicite !

Quant aux spectateurs, elle espère
toucher les gens de manière à leur
susciter un intérêt pour les arts visuels.
« J’espère faire connaître mon travail
à un grand nombre de personnes »,
a-t-elle poursuivi.
Pour la suite, Cynthia Coulombe Bégin
dit toujours être en projets.
Notamment, elle se prépare pour un
Salon d’art qui aura lieu à San
Francisco à la fin du mois d’avril, et
tiendra l’exposition solo « Feel moi » à
la Galerie Iris à Baie-Saint-Paul au
mois de mai. « Je ne sais jamais ce qui
me pend au bout du nez! », a-t-elle
affirmé. Pendant ce temps, elle compte
des œuvres dans des expositions
permanentes à Toronto, Montréal,
Québec, Bromont et Baie-Saint-Paul.
Texte du journaliste Hubert Lapointe
www.beaucemedia.ca

Les 4 œuvres, faites à la main à 100 %
et mesurant 8 pieds carrés, représentent
les visages des quatre coachs de
l’émission. Ils sont intitulés « Painting
in the rain » (Lara Fabian), « Les mots
qui rassemblent » (Alex Nevksy), « Le
phare » (Marc Dupré) et « La nuit »
(Éric Lapointe).

Bravo Cynthia pour cet incroyable
projet qui propulse ton art et ton
énorme talent de l’avant !

Cynthia Coulombe Bégin
Photo : Mélany Bernier
www.cynthiacoulombebegin.com

C lub de l,âge d,or
Bonjour à tous,
L’hiver est encore bien présent avec
toutes ces montagnes de neige. On est
bien content lorsque le soleil paraît.
Le tournoi « 500 » mardi le 12 mars,
13 h 15, à la salle 2 et Henriette
Giguère.

Le Club procèdera par courrier
régulier pour faire le renouvellement
des cartes de membre Fadoq du Club.
Le renouvellement est une tâche
qui nous demande énormément de
temps car nous sommes des bénévoles.
C’est pourquoi le conseil d’administration a décidé que cette tâche relèvera
désormais du secrétariat régional de la
Fadoq, Région de Québec-ChaudièreAppalaches.

La pièce de théâtre de la Société
Alzheimer partie 2 « En Alzh’amour »
qui devait avoir lieu le 16 mars, est
reportée au samedi 6 avril 2019 à
13 h 30 au Centre multifonctionnel.

Quarante-cinq jours avant la date limite
du renouvellement, vous recevrez un
avis directement à votre domicile
venant du secrétariat régional à
Québec. Dans cet envoi, vous trouverez
un coupon-réponse qui vous offre plus
d’options de paiement et une
enveloppe affranchie pour retourner
le tout au secrétariat régional. Une
fois votre renouvellement reçu, le
secrétariat régional produira votre
carte et l’expédiera à votre domicile.

Avis à tous les membres Fadoq ;
une nouvelle procédure de
renouvellement des cartes de
membre, à partir d’avril 2019.

L’objectif de cette démarche est
d’améliorer le traitement des
renouvellements et nous laissera du
temps pour planifier des activités.

Le dîner de la Saint Valentin fut une
réussite ! 45 personnes ont participé.
Tous étaient heureux de se voir et on
a parlé de la tempête de la veille…

Nous vous remercions de votre
collaboration et nous sommes
conscients que cette nouvelle
procédure demandera de l’adaptation
de toutes les parties, nous sommes
persuadés que cette nouvelle façon
de faire sera bénéfique pour tous.
Pour tous ceux qui désirent participer
aux Jeux régionaux, qui se tiendront
du 27 avril au 23 mai 2019 et le
17 juin 2019 pour la discipline golf !
Vous avez jusqu’au 17 mars pour
me retourner l’inscription.
Gala d’amateur
7 avril 12 h 30

le

dimanche

INSCRIPTION À PARTIR DE
10 H 30 !
Au plaisir de vous voir aux activités.
Nicole Laverdière
Inscriptions : 418 882-5556 ou
par courriel : lavblan@globetrotter.net

NOUVELLE ADMINISTRATION

CASSE-CROÛTE et BAR LAITIER

LE SPOT
128, rue Coulombe, Saint-Isidore de Beauce

Grande ouverture le 13 avril 2019
On vous attend en grand nombre !
Nous vous souhaitons un très bel été !

C’est beau en tabarouette :
on a fait bâtir par Rochette !
r
ne
sig uit
De rat
g

418 700-7768
Casse-Croûte et Bar Laitier Le Spot

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

R.B.Q. 5603-5918-01
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Ils vous supportent tous les jours...
VOS PIEDS méritent les meilleurs soins !
Un soin podologique est nécessaire si :
 Ongles décolorés, jaunâtres, vagués, striés, tachés

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

Conseiller en sécurité financière
Partenaire de SFTA

 Ongles en pince, épais, incarnés, mycosés
 Ongles secs, durs, cassants, dédoublés, dévitalisés

Placements

 Peau sèche, craquelée, gercée

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

 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 !

Référencements

• Bas de compression sur mesure (Sigvaris et Jobst)
• Produits pour le soin des pieds

• Prêt hypothécaire
• Assurance collective
• Rente collective

Catalogue des produits disponibles sur notre page Facebook

Sur rendez-vous du lundi au vendredi
Heures d’ouverture selon vos disponibilités

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

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

12
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Assurances
• Vie
• Invalidité (salaire)
• Accident / maladie
• Maladie grave
• Soins de longue durée
• Voyage
• Hypothécaire
• Fonds distincts

T 418 882-6791 • tonyfortiersf@gmail.com

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

Le Centre de Beauté
L’Évasion

Votre démaquillant
préféré de 400 ml
au prix du 200 ml
Valide jusqu’au 31 mars
Quantité limitée

SUR RENDEZ-VOUS

418.882.2519
centreevasion@hotmail.com

171, rue Ste-Geneviève, St-Isidore
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Parc de l’Aréna - piste

Location de salles
Pour ceux qui ne l’ont pas encore pour les fêtes
expérimentée, cet hiver venez profiter 2019 - 2020 •
de la piste de 0.5 km entourant le Parc, attribution par
à pieds, en ski de fond ou en raquette ! tirage au sort
Avec des petits défis d’en faire toujours
un peu plus (rythme plus rapide ou plus
longtemps)
Vous n’avez pas de raquettes ?

Dans le cadre du Défi Santé, une
activité est offerte GRATUITEMENT
par le Défi-Santé Nouvelle-Beauce.
Pour nous la faire découvrir.
w w w. f a c e b o o k . c o m / d e f i s a n t e
nouvellebeauce

Nous avons 1 paire de bâtons
télescopiques et 4 paires de raquette
disponibles pour vous:
• 2 adultes
• 2 enfants

ZUMBA, samedi 6 avril 13 h
dans la salle du 150e,
130, route Coulombe.

Prêt pour une demi-journée, une
journée complète ou même une fin de
semaine. GRATUITEMENT!

Participez en grand nombre cette
activité s’adapte à tous les niveaux.

Information et réservation :
418 882-5130 sur semaine et durant les
fins de semaine, demandez-les au
comptoir du casse-croûte de l’aréna.

Belle occasion de bouger tous
ensemble!

Bonne randonnée !

Nous désirons vous rappeler que toute
personne désirant louer une salle
(consulter la dernière page de la
programmation des loisirs) pour la
période des Fêtes 2019-2020 doit
contacter le centre municipal au
numéro 418 882-5130 et ce,
jusqu’au 13 mars 2019, inclusivement.
Afin d’offrir la meilleure chance à
tous et à toutes, l’attribution des salles
s’effectuera par tirage au sort pour
toutes les demandes de réservation
requises pour les 24, 25, 26 et
31 décembre 2019 ainsi que pour le
1er et 2 janvier 2020. Une seule
réservation par famille sera acceptée.
Le tirage se déroulera le 13 mars 2019
en avant-midi.
Bonne chance !

é
t
i
tiv e à
c
a sit !!
e
r
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Le dimanche 17 février plusieurs
familles se sont rassemblées pour
participer à la 5e édition du Bal des
bonshommes de neige.
Les différentes activités : la sculpture
de bonshommes de neige, la glissade,
l’ascension de la petite Everest, le
labyrinthe d’Olaf, le sentier de raquette
des animaux, la patinoire extérieure et
la trottinette des neiges ont su plaire
aux petits et grands.

L’implication des partenaires la Ferme
Tommy Larose, Jimmy Vachon Ferme Chanilag inc., Dave Labonté,
Paysagement Jodem permettent de
réaliser l’aménagement des différentes
activités dont quelques-unes sont
accessibles tout au long de la période
hivernale. C’est le cas cette année
de la patinoire extérieure et de la
glissade qui sont accessibles depuis
décembre et le labyrinthe sera
maintenu.

Le prix du jury pour la participation
des enfants, le travail d’équipe et
l’originalité :

De plus, les prix offerts aux
participants de sculpture de
bonshommes de neige sont offerts par
quelques commerces de la région :
Émile Larochelle Inc., Canadian Tire,
Pronature et Matériaux St-Isidore.
Nous nous sommes régalés de petits
gâteaux faits avec amour par madame
Hélène Jacques et les breuvages sont
demeurés chauds dans les thermos
prêtés par les Banquets Morin. Les
activités étaient bien identifiées grâce à
de belles affiches réalisées par madame
Charlotte Fontaine et la promotion
faites par madame Josy-Anne Nadeau
qui a donné vie au gros bonhomme de
neige près de l’entrée. À l’année
prochaine pour une autre belle journée
hivernale au Bal des bonshommes de
neige.

Les coups de cœur des participants :

Le prix de participation :
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OFFRE D’EMPLOI TERRAIN DE JEUX DE SAINT-ISIDORE ÉTÉ 2019
Quelques postes à combler. Si tu recherches un emploi dynamique qui
t’amènera à travailler à l’extérieur avec des enfants et que tu as de la
créativité à revendre, soumets-nous ta candidature !

C . A. P.
Merci !

ANIMATEUR

ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ

Description de tâches

Description de tâche

• Planifier, organiser et réaliser des
activités pour les enfants;
• Animer un groupe d’enfants âgés
entre 5 et 12 ans;
• Participer aux réunions des
moniteurs avec le coordonnateur
au programme.

• Accompagner un ou des enfants
dans les différentes activités;
• Adapter des activités de façon à
intégrer le plus possible tous
les jeunes dans les activités;
• Participer aux réunions des
moniteurs avec le coordonnateur
au programme.

Aux membres des
Colomb présents à
messes du dimanche
accueil chaleureux qui
célébration !

Exigences

La célébration du mercredi des
Cendres aura lieu le 6 mars à
19 h 30 en notre église. Cette rencontre
autour de la Parole de Dieu sera le
point de départ de la montée vers
Pâques.

Exigences
• Avoir 16 ans ou plus avant le
1er juin 2019;
• Être résidant de Saint-Isidore;
• Être disponible pour suivre une
formation en animation; (fin
mai – début juin)
• Posséder les aptitudes et les
attitudes appropriées : sens de
l’organisation, dynamisme, responsable, ponctuel et aimer les enfants.

Durée
• 8 semaines à temps plein.
AIDE-ANIMATEUR

• Avoir 18 ans ou plus avant le
1er juin 2019;
• Être résidant de Saint-Isidore;
• Être disponible pour suivre une
formation en animation. (fin
mai – début juin);
• Posséder les aptitudes et les
attitudes appropriées : sens de
l’organisation, dynamisme, responsable, ponctuel et aimer les enfants.

Durée
• 8 semaines à temps plein.

Description de tâche
• Accompagner les groupes lors des
activités;
• Apporter du soutien aux animateurs
de terrain de jeux et aux enfants.

Chevaliers de
l’accueil aux
en février. Un
nous invite à la

Mercredi des Cendres

Catéchèses
Les jeunes poursuivent leur parcours.
Leur bâton de pèlerin leur rappelle les
étapes franchies et la joie d’être guidés
sur leur route.

Carême de partage

Exigences

Le thème du Carême 2019
« Jusqu’où me suivras-tu? »

• Avoir 14 ans ou plus avant le
1er juin 2019;
• Être aux études;
• Être résidant de Saint-Isidore;
• Être disponible pour suivre une
formation en animation. (mai-juin);
• Posséder les aptitudes et les
attitudes appropriées : dynamique,
responsable, ponctuel et aimer les
enfants.

La campagne de Développement et
Paix parle de rencontre. Elle joint sa
voix à celle du pape François qui a
lancé la campagne internationale
« Partagez le chemin ». Pour plus
d’informations, visitez le site de
L’ÉGLISE CATHOLIQUE de
QUÉBEC : https://www.ecdq.org

Si vous êtes intéressé à l’un ou l’autre de ces postes, faire parvenir votre
curriculum vitae avant le vendredi 15 mars 16 h en spécifiant le poste
convoité à l’adresse suivante :
Comité des loisirs de Saint-Isidore, à l’attention de Mariane Racine
130-18, route Coulombe, Saint-Isidore (Québec) G0S 2S0
Téléphone : 418 882-5130, poste 238
Courriel : loisirs@saint-isidore.net

Le 5e dimanche du carême, Dimanche
de la solidarité, 7 avril 2019, les
évêques du Canada nous invitent à
nous intéresser à ce que vivent les
humains migrants de partout dans le
monde.

Nous remercions toutes les personnes qui nous manifesteront leur intérêt
pour ce poste, mais seules celles retenues en présélection seront contactées.
N.B. : La forme masculine est utilisée sans aucune discrimination et dans le seul but d’alléger le texte.

16

Volume 29 N° 03

Partageons le chemin !
Le Comité d’Animation Pastorale

:
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Invitation Claude Routhier qui a eu
lieu du 8 au 10 février 2019 à
Drummondville

P atinage artistique

Médaille d’or :
Philippe Sénéchal (Star 5 moins de
13 ans)
Médaille d’argent :
Éliane Massé (Star 6)

Résultats des compétitions Participante: Waiméa Martel
Finale Régionale des Jeux du Québec
2019 qui a eu lieu à Beauport du 10 au
13 janvier.

Émy Royer, Philippe Sénéchal, Camille
Bernier

Les filles se qualifient pour la finale
Provinciale Star Michel Proulx
Participantes : Daphnée Labbé,
Noémie Labbé, Angéline Vézina,
Anais Fortier, Julia Roy, Laurence
Duchesneau, Anais Labbé, Éliane
Massé
Compétitions Yolande Barrette et Mes
Premiers Jeux 2019 qui ont eu lieu du
25 au 27 janvier à St-Agapit

18
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Spectacle de fin d’année

On vous attend en grand nombre,
c’est un spectacle à voir !

Brigitte Dion
Relations publiques

Médaille d'argent :
Camille Bernier (Star 5 13 ans et plus)

Participante : Amély Fortier

Étapes 4 : Marie-Isabelle Hoyos,
Emma Lambert

Deux
représentations
seront
effectuées ; soit en après-midi à
13 h 30 et en soirée à 19 h 30.

Médaille d’or :
Émy Royer (Star 5 13 ans et plus)

Championnats provinciaux de Section
B de section Québec qui ont eu lieu à
Sherbrooke du 31 janvier au 3 février
2019

Étape 2 : Léonie Couillard-Labonté

« Une soirée à Broadway ».

Participante : Julianne Vézina

Participantes : Suzie Bilodeau,
Loryann
Boissonneault,
Flora
Laliberté, Anabel Laliberté, Raphaelle
Caux, Alycia Giroux, Daphnée
Veilleux, Nelly Courtney, Andréa
Couture, Marie-Isabelle Hoyos, Marie
Lambert, Emma Lambert, Mégane
Veilleux

Étape 1 : Willy Gagné

Ne manquez pas le spectacle de fin
d’année qui aura lieu le samedi
13 avril 2019 sous le thème

Médaille d’argent :
Amély Fortier (Juvénile) Qualifiée
pour la Finale Provinciale des Jeux du
Québec

Finale Régionale Star Michel Proulx
2019 qui a eu lieu à Beauport du 10 au
13 janvier.

Écussons remis dans les
dernières semaines :

Amély Fortier
Absente des photos :
Éliane Massé
Félicitation à tous
pour votre beau
travail !

forme d’album (36 pages) nous
enseigne avec simplicité et brio la
tolérance et le multiculturalisme. Cette
œuvre-ci est très différente de celle
Biblio thèque Laurette
Laurette-Nadeau-Parent
Nadeau-Parent présentée plus haut. Mais elle est tout
aussi charmante tout en étant très
instructive par les belles notions de
Les lectures de Gilles
civisme enseignées, sans toutefois être
J’aimerais vous parler de deux très moralisatrice.
beaux livres pour enfants que j’ai eu
(encore une fois) le plus grand des
plaisirs à lire/admirer.
Le premier est :
La petite fille
blanche, écrit par
Lili Chartrand et
illustré par Marie
Lafrance, publié
aux
Éditions
Québec Amérique. Il s’adresse à un
lectorat de 3 ans et plus. Le personnage
central de ce beau et touchant petit
conte est une petite fille toute menue
du nom de Ida. Personne ne sait qui
elle est, encore moins d’où elle vient.
C’est vraiment une très belle œuvre
tant par son récit et que par son
graphisme que je trouve tout à la fois
apaisant et éblouissant. Au moment
d’emprunter cette œuvre (automne
2018), elle n’était disponible que sous
sa forme numérique. Ce qui d’après
moi est loin d’être le meilleur des
médiums pour nous faire apprécier à sa
juste valeur cette forme littéraire. Et
pourtant, j’ai totalement été conquis.
De toute beauté.
Le second est :
Tout le monde
est là ? Écrit par
Anja Tuckermann
et illustré par Tine
Schulz, publié aux
Éditions La Joie
de Lire. Celui-ci
s’adresse aux 6 ans
et plus.
Cet ouvrage traite de l’immigration
sous toutes ses formes et facettes. Il
parle des immigrants, des réfugiés ou
des exilés qui ont fui différents pays ou
territoires pour échapper à la guerre, à
la dictature et à la misère. Ce livre sous

L’heure du thé

Ensemble thématique (1er au 31 mars)
Des ouvrages sur le jardinage seront
mis à votre disposition pour vous aider
à réaliser vos projets de jardin potager,
de plates-bandes, de jardins fleuris.

Mars, mois de la Francophonie
La Journée internationale de la
Francophonie sera célébrée mercredi
20 mars.
Deux organismes nous invitent à
participer à cette grande fête :
La Francofête 2019 du 11 au 24 mars
avec ses jeux et ses concours.
http://www.francofete.qc.ca

Le 2e mardi du mois, le 12 mars
et le 9 avril, de 13 h à 15 h,
c’est l’heure du thé offert à tous les
usagers de la bibliothèque. Pour se
donner un temps d’arrêt et profiter
d’une lecture intéressante.

Les Rendez-vous de la Francophonie
du 1er au 31 mars 2019. Sur le site
Internet www.rvf.ca vous pourrez
participer aux activités ainsi qu’à la
dictée « Écris-moi sans fautes ! »
Profitez de votre visite pour lire le
blogue EN ACTION.
Bon mois de la francophonie !
Gilles Careau
Gisèle Allen

La rotation des livres
Le premier échange de livres de
l’année 2019 a eu lieu le 25 février
dernier. Cet échange assure un
renouvellement constant de la
collection en bibliothèque. Et cela fait
le bonheur de bien des lecteurs et
lectrices !

Nouveau service en ligne
Un nouveau service en ligne est
maintenant disponible pour les
abonnés : le livre audio numérique.
En tout, 15 nouveaux livres audio
sont disponibles dès maintenant sur
la plateforme pretnumerique.ca. Les
conditions de prêt sont les mêmes que
pour le livre numérique.

M aison des Jeunes
142, route Coulombe
HEURES D’OUVERTURE
Vendredi 18 h à 22 h
Samedi 13 h à 22 h
Dimanche 13 h à 22 h

Information et inscription
via Facebook MDJ Saint-Isidore
ou par courriel à :
mdjsaintisidore@hotmail.com
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S ervice en sécurité incendie

à votre famille d’évacuer beaucoup
plus rapidement et sécuritairement en
cas d’incendie. N’oubliez pas de faire
la même chose à l’intérieur en rangeant
les bottes et objets qui encombrent les
portes.

LA SÉCURITÉ INCENDIE : UN
ENJEU PENDANT L’HIVER
L’hiver et la neige compliquent souvent
la tâche des pompiers qui doivent
intervenir sur un incendie. Puisque
chaque minute est précieuse, nous
vous proposons d’adopter certaines
habitudes qui feront une différence sur
les délais d’intervention. Assurez votre
sécurité et celle de vos proches malgré
les conditions hivernales.

Un numéro civique toujours visible

Le
Règlement
concernant
la
prévention incendie, adopté par votre
municipalité, exige que le numéro
civique (ou numéro de porte) de votre
résidence soit toujours visible à partir
de la rue pour que les policiers, les
ambulanciers et les pompiers puissent
vite identifier votre résidence en cas
d’urgence.
Cela dit, il arrive que la neige ou un
abri d’auto temporaire cachent un
numéro civique. Si c’est le cas chez
vous, pensez à le dégager ou encore à
inscrire le numéro sur une autre
infrastructure pour qu’il demeure
apparent de la rue. Ce geste tout simple
peut sauver votre vie.

Des sorties bien dégagées
Assurez-vous également que les issues
de votre résidence sont accessibles en
tout temps. Le simple fait de déneiger
les escaliers, les balcons, la terrasse et
la sortie du sous-sol pourrait permettre
20
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• Maintenez un espace libre de
1 mètre autour de chaque appareil
de chauffage.
• Éloignez les matières combustibles
(bois, papier, etc.) ou dangereuses
(solvants, produits de nettoyage,
etc.) des appareils.
• Ne laissez jamais sans surveillance
vos appareils de chauffage
d’appoint, car ils sont conçus pour
fournir temporairement de la
chaleur.

Sans oublier…
En terminant, préparez votre plan
d’évacuation, pratiquez-le souvent et
faites-le connaître aux autres membres
de la famille. Cette préparation,
combinée à des avertisseurs de fumée
fonctionnels, sont la clé du succès pour
une évacuation efficace et rapide, et ce,
toute l’année.

Votre chauffage d’appoint est-il
dangereux pour vous?

Chaque année, lors des périodes de
grands froids au Québec, les
appareils de chauffage d’appoint
causent de nombreux incendies, mais
aussi plusieurs cas d’intoxication.
Que vous ayez opté pour une
chaufferette ou un poêle pour venir
« en renfort » à votre système
de chauffage principal, quelques
consignes sont à respecter afin de
préserver votre sécurité.

• Si vous utilisez une chaufferette
électrique, assurez-vous :
• qu’elle porte le sceau d’un
organisme reconnu comme CSA
ou ULC;
• qu’elle possède un dispositif
de sécurité qui l’arrêtera de
fonctionner automatiquement si
elle bascule;
• de la brancher directement dans
une prise électrique, sans utiliser
de rallonges, car l’appareil
consomme beaucoup d’électricité
et peut faire surchauffer les
multiprises.
• Quant aux réchauds au propane ou
au butane (de type barbecue ou
brûleur de camping), sachez qu’ils
ne doivent jamais être utilisés à
l’intérieur d’une résidence. En
effet, ces appareils produisent une
grande quantité de monoxyde de
carbone (CO), un gaz inodore et
incolore qui peut intoxiquer tous
les occupants de la maison et, à
forte concentration, entraîner la
mort. Gardez en tête que les
réchauds doivent donc être utilisés
uniquement à l’extérieur.
Par Christian Provencher
Technicien en prévention incendie
MRC de La Nouvelle-Beauce
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DANS LE CADRE DE SA TOURNÉE PROVINCIALE

PRÉSENTE

UNE CONFÉRENCE INTERACTIVE SUR
LA PRÉVENTION DES ABUS ENVERS LES AÎNÉS
Testament • Succession • Mandat d’inaptitude
Pré -arrangements funéraires • Harcèlement
• Logement • Fraude
• Aide médicale à mourir
QUAND ?
18 mars 2019
De 9 h 00 à 12 h 00
OÙ?
Centre Caztel
Salle Faucher
905, route Saint-Martin, Sainte-Marie, G6E 1E6
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18 ans et +

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

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

A nnonces classées

C hevaliers de Colomb
de Saint-Lazare
Mercredi 27 mars 2019

Offre d'emploi à temps partiel dans une
maternité pour lavage et entretien les
fins de semaine.

Au Centre Communautaire, 128 rue de
la Fabrique.

Possibilité de temps plein à partir de
mai.

3 000 $ en prix.

Salaire selon l'expérience

Début du Bingo 19 h fin 21 h 30.

418 882-5436

Les portes ouvriront à 18 h

guylaine-bergeron@hotmail.com

Admission 18 ans

Pour info : Patrice Fournier
Tél. : 418 883-2128

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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NOTAIRES et
CONSEILLERS JURIDIQUES
• Droit immobilier :

contrats d’achat et de vente
de terrains et de maisons

•
•
•
•
•
•
•

Droit commercial
Droit agricole
Droit successoral
Droit de la famille
Testaments et mandats
Célébration de mariage

Me Guy Lessard
Me Alain Bolduc
Me Mario Bergeron
Me Mélanie Chouinard

Médiation familiale
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