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Lundi au vendredi : 8 h à 12 h et 13 h à 16 h
Prochaine séance du conseil :
Lundi 6 mai 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

• Dans le cadre du Défi Santé, une activité gratuite pour vous : Zumba
samedi le 6 avril à 13 h à la Salle du 150e, 2e étage du Centre municipal !
Belle occasion de bouger ensemble dans le plaisir !
• Nouveauté! Dès mai 2019, un point de dépôt collectif pour les résidus verts
(branches, feuilles, rognures de pelouse, etc.) sera disponible pour la population ! Détails p. 6
• Séances d’information à ne pas manquer sur deux sujets différents :
Lundi 15 avril 2019 dès 19 h, Internet Haute-vitesse pour les secteurs non-desservis
et à 20 h : Nouveau développement résidentiel Phase 1
(arrière de l'ancienne COOP). Détails p. 5
• Une belle programmation printanière vous est offerte par les Loisirs
pour animer davantage cette belle saison !
Inscrivez-vous sans tarder à l’activité de votre choix !

OFFRE D’EMPLOI
DIRECTEUR(TRICE) GÉNÉRAL(E) ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIER(IÈRE)
poste permanent / temps plein
Située aux portes de la Beauce, la municipalité de Saint-Isidore compte une population d’environ 3 000 résidents.
Dynamique et en pleine expansion, Saint-Isidore se veut une municipalité proche de la terre. Le poste de directeur(trice)
général(e) et secrétaire-trésorier(ière) est à combler en raison d’un départ à la retraite. Sous l’autorité du conseil et en
conformité avec les lois et règlements en vigueur, la personne recherchée dirige tous les services de la municipalité.
Principales fonctions
• Planifier, organiser, diriger, coordonner et contrôler l’administration de la municipalité conformément au Code municipal,
aux autres dispositions légales et aux politiques générales établies par le conseil;
• Contribuer à l’établissement des orientations, des objectifs, des priorités, des budgets et des programmes requis pour les
activités de la municipalité;
• Diriger la mise en application de toutes les décisions du conseil par une gestion et une coordination des employés
municipaux;
• S’assurer de l’adaptation continue des pratiques et modes de fonctionnement afin d’offrir des services axés sur la réponse
aux besoins de la population, en conformité avec la mission de la municipalité;
• Faciliter les communications entre le conseil municipal et les employés municipaux, partenaires et ministères;
• Gérer les personnes sous son autorité et les évaluer;
• Développer une culture de gestion de la performance, de responsabilités et d’efficacité organisationnelle;
• Assurer un bon climat de travail et la mobilisation du personnel;
• Dresser les études et les rapports requis ainsi qu’effectuer les recommandations appropriées;
• Étudier les différents projets et faire les recommandations au conseil municipal;
• Préparer et participer aux réunions du conseil ainsi que coordonner la mise en application des décisions qui en découlent;
• Agir comme président(e) lors d’élections ou de référendums.
Exigences et qualifications requises
• Détenir un diplôme universitaire en administration, en comptabilité ou en gestion. Les personnes ne détenant pas un de ces
diplômes mais cumulant une expérience et un diplôme jugé pertinent pourront être considérées;
• Posséder une expérience d’au moins cinq (5) ans dans le secteur municipal représente un atout majeur;
• Connaître les structures gouvernementales, régionales, municipales et les finances publiques;
• Disposer d’une expérience en gestion financière et ressources humaines;
• Faire preuve d’une grande capacité d’analyse, de synthèse et d’ouverture aux changements et participer à des formations
continues;
• Témoigner une grande capacité d’autonomie tout en valorisant le travail d’équipe et le développement des ressources;
• Être dynamique, disponible et faire preuve d’initiative, d’intégrité et de discrétion;
• Démontrer une ouverture d’esprit, une capacité d’adaptation et une forte gestion du stress;
• Avoir une bonne connaissance du français parlé et écrit;
• Maîtriser les principaux outils et logiciels informatiques (suite Office et autres) ainsi que les logiciels municipaux.
Conditions
Les conditions salariales seront établies en fonction de l’expérience et de la qualification du (de la) candidat(e) retenu(e).
L’entrée en fonction est prévue au cours du mois de mai 2019.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae à la municipalité de Saint-Isidore
au plus tard mardi le 23 avril 2019, 16 heures, à l’attention de madame Louise Trachy :
Par courrier : 128 route Coulombe Saint-Isidore G0S 2S0
Par courriel : ltrachy@saint-isidore.net
N.B. : SEULS (ES) LES CANDIDATS(ES) RETENUS(ES)
POUR UNE ENTREVUE SERONT CONTACTÉS(ES).
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À noter que les bureaux de la municipalité seront fermés le vendredi 19 et lundi
22 avril en raison du congé Pascal.
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Demande de soumission
Entretien et arrosage des fleurs
(pour la saison 2019 et pour les
saisons 2019/2020/2021 (1 an et/ou
3 ans)

Veuillez porter une attention particulière aux nids de poule et à la
signalisation routière. Vous êtes à
même de constater que les routes
ont subi les contrecoups de dame
nature cet hiver, avec les nombreux
gel-dégel, pluie, verglas, etc... Notre
équipe de la voirie sera à l'œuvre dès
que la météo et le dégel permettront
des réparations efficaces. Bonne
nouvelle, le Ministère des Transports
nous a récemment confirmé que la
route du Vieux-Moulin sera enfin
rénovée en 2020, les budgets requis
ont été réservés et c'est maintenant
officiellement à l'horaire des travaux
pour 2020.

319, du Pont, Scott
QC G0S 3G0
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CONCEPTION

Entre-nous

S ommaire

Les plates-bandes et jardinières sur le
territoire. Que les soumissions soient
reçues au bureau municipal au plus
tard mardi, le 30 avril 2019, à 14 h 30.
Toute personne intéressée doit déposer
sa soumission sur le formulaire
disponible en date du 4 avril au
bureau municipal situé au 128, route
Coulombe.
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Séance du mois de mars 2019
Les décisions suivantes découlent de la
séance ordinaire du 4 mars 2019
Autorisations accordées, avec ou sans
frais, incluant les taxes s’il y a lieu :
• 2 975,00 $ au Club de patinage
artistique de Saint-Isidore, représentant l’inscription de demi-saison de
quinze (17) patineurs mineurs, pour
la période de janvier à avril 2019 ;
• 619,72 $ pour l’inscription de
la directrice générale et secrétaire
trésorière au congrès de l’Association des directeurs municipaux
du Québec les 12, 13 et 14 juin
2019 à Québec ;
• 75,00 $ pour la participation du
maire au Rendez-vous Québec
Philanthrope 2019 « Tous engagés
pour le bien-être de la communauté ! »
le 4 juin 2019 à Lévis ;

• 891,06 $ à Perrier Expositions pour
la location, l’installation et le
démontage d’un kiosque lors de la
tenue de l’Expo St-Isidore/Bassin
de la Chaudière 2019.
Embauche de monsieur Marc-Antoine
Pelletier à titre de directeur adjoint
des travaux publics en fonction dès le
18 mars 2019.
Motion de félicitations au Comité des
loisirs, aux partenaires ainsi qu’à tous
les bénévoles qui ont collaboré au
succès du Bal des bonshommes de
Neige tenu le 17 février 2019, dans le
cadre du Défi-Santé Nouvelle-Beauce,
événement régional permettant aux
familles de célébrer les plaisirs d’hiver.

Octrois de contrats incluant les
taxes s’il y a lieu :
• 219 623,91 $ à Les Entreprises
Lévisiennes inc. pour la réfection de
voirie et aménagement d’une piste
cyclable - phase 2 dans le rang de la
Rivière ;

• 57,49 $ pour la participation d’une
conseillère au Dîner de la femme
organisé par la Chambre de
commerce et d’industrie NouvelleBeauce le 7 mars à Scott ;

• 9 772,87 $ à Envir’eau Puits pour
procéder à l’analyse de la vulnérabilité des sites de prélèvement d’eau
souterraine ;

• 100,00 $ en don à la Maison de la
Famille Nouvelle-Beauce dans le
cadre du déjeuner des policiers de la
Sureté du Québec ;

• 1 800,00 $ plus les frais de déplacement à Madame Josy-Anne Nadeau
afin d’effectuer le recensement des
chiens sur le territoire au cours du
printemps 2019.

• 336,88 $ en remboursement à la
technicienne en administration, pour
les frais du cours sur la fiscalité et le
financement des municipalités du
Québec offert par l’Association des
directeurs municipaux du Québec ;

Demandes d’aide financière
auprès :

• 987,64 $ au directeur des travaux
publics concernant l’achat de balises
pour les bornes fontaines ;
• 809,05 $ au directeur des incendies
pour l’achat d’équipements et de
fournitures, entre autres pelles, balise
de recherche, sacs de transport,
denrées non périssables, identification de chandails ainsi que des
travaux d’éclairage dans la salle de
rangement de la caserne ;
• 597,87 $ pour la location d’un emplacement intérieur lors de l’Expo
St-Isidore/Bassin de la Chaudière 2019 ;
4
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• de l’Agence municipale de financement de développement des centres
d’urgences 9-1-1 du Québec afin de
soutenir les actions de préparation
aux sinistres ;
• du Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation dans le cadre
du Programme d’infrastructures
Municipalité amie des aînés
(PRIMADA) afin de prolonger la
piste cyclable dans le rang de la
Rivière nord ainsi que d’aménager
des espaces verts et des aires de repos
dans les développements résidentiels ;
• du Ministère de l’Environnement et
de la Lutte contre les changements
climatiques afin de réaliser l’analyse
de la vulnérabilité des sources d’eau
potable sur le territoire.

Demandes de soumissions auprès
de fournisseurs présélectionnés
et/ou par appel d’offres publics
dans un système électronique et
dans un journal diffusé sur le
territoire :
• pour le balayage des chaussées ;
• pour le rapiéçage manuel ;
• pour le grattage et mise en forme des
chemins à surface granulaire ;
• pour l’entretien et l’arrosage des
fleurs ;
• pour des travaux de voirie dans la
rue des Sapins et le rang Dalhousie ;
• pour des services professionnels en
ingénierie dans le développement
résidentiel - nouveaux secteurs phase 1.
Confirmation à la municipalité de
Saint-Anselme d’une participation
financière au montant de 234 521,68 $
représentant 25 % du coût des travaux
de réfection d’un tronçon dans le rang
Saint-Pierre nord.
Louise Trachy, g.m.a.
Directrice générale
et secrétaire-trésorière

La fonte des neiges est imminente,
même si on a perdu espoir à
l’occasion durant les dernières
semaines ! Les déchets qui s’y
cachent nous apparaitront du même
coup… Cette année, toute la
population est invitée à se mobiliser
contre les déchets en bord de route
et dans les fossés. Un petit geste de
chacun, pour ramasser ce qui traîne
à proximité de sa résidence ou
dans son bout de rang ou de route
pour embellir notre milieu de vie !
La propreté de notre municipalité
c’est l’affaire de tous !
Merci !

2 Séances d'information : Lundi 15 avril 2019
Salle Alphonse-Desjardins, Centre multifonctionnel au 101 rue des Aigles
19 h - Internet Haute Vitesse
Ces informations s'adressent particulièrement aux
résidents des rangs/chemins Saint-Pierre Saint-Jacques,
Dalhousie, Sainte-Geneviève Nord, Maranda,
Grande-Ligne et tous les résidents qui éprouvent des
difficultés à obtenir une vitesse adéquate avec Internet.
Nous vous présenterons la situation actuelle et
possiblement une solution pour les secteurs mal desservis.
20 h - Nouveau développement résidentiel Phase 1 (arrière de l'ancienne COOP)
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E nvironnement

Ce dépôt sera situé le long de la grange
1 sur le site de l’Expo de Saint-Isidore,
à côté de l’aréna à deux périodes
ciblées dans l’année :
• Début mai à fin juin
• Début septembre à fin octobre

Nouveau en mai : Point de dépôt
collectif pour les résidus verts Vous pouvez en disposer dans des sacs
pour les citoyens de Saint-Isidore ! bruns de type kraft (disponibles chez
La municipalité de Saint-Isidore a la
ferme intention, avec la participation
de tous, de réduire sa quantité de
déchets et de mettre en place des
mesures pour faciliter ce virage vert
nécessaire pour tous.
Dans cette optique : Un point de dépôt
pour les résidus verts sera disponible
pour vous dès mai !
Parce que les résidus verts ne sont pas
des déchets et donc ne vont pas dans
votre poubelle !

Matériaux Saint-Isidore) ou encore
mieux sans emballage directement
dans le conteneur si vous avez la
possibilité de le faire. En aucun cas on
y met des sacs de plastique.
Une fois le conteneur plein, son
contenu sera dirigé vers un centre de
transformation en compost situé à
Saint-Henri !
Un geste tout simple aux multiples
bienfaits pour nous et notre
environnement tellement précieux !
Catherine Parent

Tout de même, il reste encore beaucoup
de travail à faire! Nous pouvons nous
réjouir de cette hausse fulgurante,
mais la reproduction des insectes, ainsi
que les conditions climatiques, peuvent
être très variables d’une année à une
autre. C’est pourquoi, forts de ce
succès, nous devons poursuivre nos
efforts pour protéger cette espèce
emblématique dont l’avenir demeure
toujours incertain.
Cette année, serez-vous du nombre
de planteurs d’asclépiades? Le
comité d’embellissement de notre
municipalité fera-t-il une place à
cette plante essentielle dans ses
plates-bandes? Chaque plant compte
puisqu’il s’agit d’une vivace indigène
et résistante qui saura reprendre sa
place l’année suivante, pour peu qu’on
lui en donne la chance.
Merci de vous impliquer!
Guylaine Gravel

SAINT-ISIDORE, « VILLE AMIE
DES MONARQUES »
Les résidus verts ce sont :
• Rognures de gazon (mais on vous
encourage à les laisser sur votre
terrain, ça nourrit le sol !);
• Feuilles mortes;
• Résidus de taille de haie;
• Brindilles;
• Écorces, copeaux, bran de scie;
• Résidus de nettoyage de jardins, de
plate-bande, de potagers et d’arbres
fruitiers;
• Résidus de préparation des semis, de
plantation de désherbage, tourbe;
• Branches (1 m de long et 5 cm de
diamètre maximum).
REFUSÉS : Résidus alimentaires,
terre, pierre, souches et troncs
d’arbre, litière d’animaux et plantes
exotiques envahissantes (Phragmite,
berce
du
Caucase,
renouée
japonaise, impatiente de l’Himalaya,
salicaire pourpre).
6
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Dans son infolettre du 2 février dernier,
la Fondation David Suzuki a publié
ceci :
Nous venons d’apprendre une
excellente nouvelle : la population de
monarques au Mexique aurait plus
que doublé cette année! Alors que la
population de monarques avait chuté
de 90 % au cours des quinze dernières
années, cette nouvelle porteuse
d’espoir nous donne raison de croire
qu’il n’est jamais trop tard pour
changer les choses afin de protéger
notre avenir et celui des espèces qui
nous tiennent à cœur.

© Homer Edward Price

Depuis plusieurs années déjà, des
milliers de citoyennes et citoyens
comme vous, du Mexique jusqu’au
Québec, ont travaillé d’arrache-pied
pour planter de l’asclépiade afin de
créer des espaces viables pour
ce majestueux papillon. MERCI!
Vos efforts auraient porté fruit et
contribueraient à protéger le
monarque.

© http://jeanclaude.forumgratuit.org

Cette situation peut changer en
instaurant une consigne des
bouteilles de vin.

Où vont les bouteilles de vin
déposées dans votre bac vert ?
Nous faisons notre part chaque
semaine en mettant dans notre bac de
récupération nos contenants de verre et
nos bouteilles de vin.
Malheureusement, le verre que nous
récupérons n'est pas recyclé et termine
en grande majorité dans les dépotoirs.
Pire encore, le verre cassé contamine
les autres matières récupérées.
Chaque année, ce sont des centaines de
milliers de bouteilles que nous
récupérons qui aboutissent au site
d’enfouissement sans être recyclées.
Quel gaspillage!

Le Québec et le Manitoba sont en ce
moment les deux seules provinces
canadiennes à ne pas consigner les
bouteilles de vin. Pourtant, 91 % des
Québécoises et Québécois sont en
faveur de la consigne des bouteilles de
vin.
Le gouvernement du Québec doit
entendre notre voix. En 2019, il est
impensable que nos bouteilles de vin
aboutissent au dépotoir alors qu’elles
peuvent être recyclées et transformées
en nouveaux contenants de verre.
JE SIGNE POUR DIRE NON AU
GASPILLAGE + OUI À LA
CONSIGNE DE BOUTEILLES!
Rendez-vous à cette adresse
https://cauzio.org/fr/ et dans le bas de
la page vous retrouverez dans les
actions populaires au centre, la pétition
en question ! Cliquez et complétez les
informations !
Ensemble, nous réussirons à réduire le
gaspillage et à protéger notre avenir.
La fondation David Suzuki

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

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

Brochu Asselin
Lajeunesse,
Notaires

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

TRANSPORT terre - sable - gravier

Dave Labonté
418 882-6834

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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Dons de soutien-gorge pour soutenir la Fondation du cancer du sein !
Qu’ils soient usagés ou neufs, nous récoltons les soutiens-gorge encore cette
année !

C ercle de Fermières
Bonjour amies Fermières,
L'hiver a débuté très tôt cette année,
pas nécessairement de grands froids,
mais plutôt en longueur de temps...
Avec le changement d'heure et le soleil
qui est plus présent ceci nous pousse
à sortir dehors, fini l'hivernation, fini
l'hibernation... allez allez, go, on sort...
Notre prochaine réunion aura lieu
mercredi le 10 avril à 19 h au Centre
municipal, salle Henriette-Giguère
(2e étage).
Notre invitée sera Mme Ginette Roy
Bilodeau qui nous parlera de comment
« Vivre avec le cancer », nos
états d'âme, nos émotions et les
changements que cela provoque.
Nous avons un anniversaire à préparer :
notre 80e anniversaire de fondation de
notre Cercle. Toutes les bonnes idées
sont les bienvenues...
Donc, on vous attend et au plaisir de
vous voir, Mesdames,

Voici une petite pensée :
PÂQUES ET LE PRINTEMPS
En cette belle saison, où le soleil fait
danser ses rayons,
Le vent danse, virevolte et souffle de
douces chansons,
C’est le grand réveil miraculeux de la
nature,
Qui émerveille par la beauté de sa
verdure,
Célébrons le Printemps et sa bénédiction,
Célébrons Pâques et la résurrection,
Et glorifions cet appel à une vie
nouvelle !
Joyeuses Pâques

(auteur inconnu)

Hélène Jacques, présidente et Comité
Communications.
8
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En 2018, 268 796 soutiens-gorges furent ramassés. Ce sont des personnes
handicapées qui classent et réparent certains soutiens-gorges chez Certex qui
crée de l'emploi.
Tous les fonds seront remis à la Fondation du
cancer du sein.
Points de dépôt : Lors des réunions des fermières
ou au 104 rue Morin (Éliane : 418 882-5905)
Également on continue la cueillette des timbres, les attaches à pain, les
languettes de cannettes pour des chaises roulantes.

Comité Arts textile
Bonjour à vous toutes Fermières,
En janvier nous avons eu congé et le
mois de février dû à une très mauvaise
température, la route Sainte-Geneviève
fermée donc peut-on dire pas de
réunion.
Cependant, à notre réunion de mars,
très belle assemblée avec un comptoir
en
artisanat
magnifique
dont
25 bonnets et plus qui seront distribués
dans différents organismes.
Félicitation aux artisanes qui font les
morceaux du Concours d’artisanat des
CFQ c’est grandement apprécié. Très
belle participation de votre part, merci,
merci, merci.
Toutes les pièces du concours
d’artisanat des CFQ seront apportées à
notre réunion d’avril soit le 10 avril car
notre Congrès régional est le 4 mai à
Saint-Elzéar et la réception des pièces
est le 29 avril 2019 à Saint-Elzéar.
Maintenant on peut dire que le
printemps est vraiment à nos portes,
puisque le soleil est de plus en plus
chaud et que la neige disparaît à vue
d’œil, le temps des sucres est arrivé et
cela nous donne le goût de sortir
dehors et de respirer du bon air frais.
Notre prochaine réunion aura lieu le
10 avril et j’ai bien hâte de vous
rencontrer et de voir toutes vos très
belles créations aussi surtout tous les
morceaux du concours d’artisanat des
CFQ.

Je termine en vous félicitant et vous
remerciant car j’apprécie beaucoup
votre belle participation.
Comité arts textiles
Monique Bossé

Nos activités :
Le 18 avril, la cabane à sucre au
Domaine de l'érable à Saint-Hyacinthe
suivi d’une visite au Musée Grévin et
ses 120 statues de cire de personnalités
d’ici et d’ailleurs;
Le 22 mai, les Irlandais et les
loyalistes à Richemont ;
Le 13 juin, la Croisière aux 1000
Petits Pingouins à Berthier et une
visite à la Fromagerie Domaine
Féodal ;
Le 11 juillet, La Fabuleuse histoire
d'un royaume du Saguenay et le Musée
du Fjord ;
Le 23 août, Les Gerbes d'Angelica et
une visite du Magasin Général à
Maskinongé ;
Le 4 septembre, une journée dans
Bellechasse, une visite au verger et
vignoble, une visite à l'usine Prévost
Car, la maison du Dr Chabot et la
maison Eugène Prévost ;
Le 4 octobre, Tour de ville du nouveau
Montréal et une visite guidée de
l'Oratoire Saint-Joseph et une messe
en PM.
Bon voyage !
Informations et inscriptions : Éliane
Boutin 418 882-5905

Tournoi « 500 » mardi le 9 avril, à
13 h 15, à la salle Henriette-Giguère
et salle 2 du Centre municipal.
Bienvenue aux nouveaux membres.
Bonjour à tous,
Le printemps est à nos portes et on
profite de belles journées ensoleillées
pour s’occuper dehors.
« Vive le printemps » !!!!
On ne peut que se réjouir de l’aide
apporté aux aînés, lors de l’annonce du
budget provincial, mais il y a beaucoup
à faire de ce côté-là.
Les défis sont nombreux pour les
aînés du Québec en 2019. En marge
du 50e anniversaire de la Fadoq,
l’organisme compte bien profiter de
l’occasion pour rappeler les priorités
des gens du troisième âge.
« L’objectif principal cette année c’est
de lutter contre l’isolement social et
bien d’autres dossiers politiques sur
lesquels on veut se faire entendre
comme les droits des aînés, les
problèmes qui se passent dans les
CHSLD et dans le système de santé »
explique Rosaire Roy président
de la Fadoq pour la région de
Québec-Chaudière-Appalaches. Il est
inconcevable qu’en 2019 que l’on voit
encore des cas de maltraitances envers
les aînés. De motiver les personnes
âgées à participer à des activités
et de briser l`isolement que certains
peuvent vivre. (Rosaire Roy président).

Avis à tous les membres Fadoq ;
une nouvelle procédure de
renouvellement des cartes de
membre, à partir d’avril 2019.
Le Club procèdera par courrier
régulier pour faire le renouvellement
des cartes de membre Fadoq du Club.
Les renouvellements sont 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 relève
désormais du secrétariat régional
de la Fadoq-Régions de QuébecChaudière-Appalaches.
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

L’objectif de cette démarche est
d’améliorer le traitement des
renouvellements et nous laissera du
temps pour planifier des activités.
Nous vous remercions de votre
collaboration et nous sommes
conscients que cette nouvelle
procédure demandera de l’adaptation
de toutes les parties, mais nous
sommes persuadés que cette nouvelle
façon de faire sera bénéfique pour tous.
« On ne sauve pas les gens
d`eux-mêmes, on peut les aimer, les
accompagner, les encourager, les
soutenir, mais chacun se sauve
soi-même. » (Suzanne St-Yves)
Au plaisir de vous voir aux activités.
Nicole Laverdière, présidente

Carl Nolet

Courtier hypothécaire
à St-Isidore

Ceci est un résumé paru dans le soleil
du 4 mars 2019
Le 3 mars dernier, 27 personnes sont
allées voir Les Remparts de Québec
au Centre Vidéotron (ce bel
Amphithéâtre) en autobus. Les
Remparts ont gagné en rafale contre
les Drakkars de Baie-Comeau. Ce fut
un très bel après-midi.

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.

C 418-803-5861
cnolet@planipret.com
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La pièce de théâtre de la Société
Alzheimer partie 2 « En Alzh’amour » --- détails p 23
aura lieu samedi, le 6 avril 2019 à
13 h 30 au Centre multifonctionnel.
Ce

Gala Amateur dimanche le 7 avril
12 h 30 à la salle du 150e, au
2ème étage du Centre municipal,
enue
inscription à partir de : 10 h 30.
Bienv us.
à to
Il y avait une très belle assistance au
tournoi « 500 » de mars.

Appelez-moi, vous pourriez être agréablement surpris
des économies possibles sur votre prêt hypothécaire.

Taux promotionnel en cours :
Fixe
5 ans : 3,29 %*
Variable :
5 ans : 2,95 %**
*Taux en date du 26 mars 2019, sujet à changement sans préavis / prêt assuré
taux garanti 90 jours. minimum 50 000 $
**minimum 75 000 $

Services gratuits
• Premier achat
• Renouvellement
• Garantie de taux

• Pré-autorisation
• Refinancement
• Travailleur autonome
• Multi-logement
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Style libre Star 3 éléments et
programme :
Léa-Rose Darac

Résultats des compétitions

P atinage artistique
Écussons remis dans
les dernières semaines
Étape 3
Simon Hoyos
Étape 4
Daphnée Veilleux

Résultats des tests Star 1 à 5
Habiletés Star 2 :
Sophie Coulombe, Léa-Rose Darac
Style libre Star 2 programme :
Léa-Rose Darac

Interclubs Chaudière Appalaches 2019
qui a eu lieu à Saint-Georges du 14 au
17 février :
Médailles d’or :
Laurence Couture (Star 4 moins de
13 ans)
Raphaele Demers (Star 4 moins de
13 ans)
Émy Royer (Star 5 – 13 ans et plus)
Camille Bernier (Star 5 – 13 ans et
plus)
Daphnée Labbé (Star 6)
Amély Fortier (Interprétation Argent)
Médailles d’argent :
Arianne Gagné (Star 5 moins de
13 ans)
Anais Fortier (Star 5 moins de 13 ans)
Marianne Rochette (Star 5 – 13 ans et
plus)
Noémie Labbé (Star 6)

Médailles de bronze :
Laury-Ann Néron (Star 4 moins de
10 ans)
Audrey Deblois (Star 4 moins de
13 ans)
Maya Royer (Star 5 moins de 13 ans)
Anais Labbé (Star 5 moins de 13 ans)
Rosalie Therrien (Star 5 – 13 ans et
plus)
Participantes :
Clara Courtney, Léa Demers, AnneFrédérique Demers, Ann-Frédérik
Fillion, Mathilde Fortin, Maika Gagné,
Kaily Gagné, Caroline Lavoie,
Méliane Parent, Léanne Robichaud,
Sarah Roy, Charlotte Morin, Justine
Blanchet, Sophie Coulombe, Léa-Rose
Darac, Mélijane Gamache, Aurélie
Lachance, Noémie Lavoie, Émy
Mercier-Dallaire, Maélie Nolet, Anna
Bolduc, Laurence Duchesneau, Julia
Roy, Katherine Deblois, Daphné
Aubin, Ariane Bêty, Kellyane
Lagrange, Lydia Bêty, Annabelle
Fournier, Jessy Plante

Ne manquez pas notre Spectacle de fin d’année !

10
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Les Tortues Ninja (Angéline Vézina,
Julianne Vézina) (Équipe Or)
Médaille d’argent :
Amély Fortier (Pré-Novice programme
libre)
Médaille de bronze :
Waiméa Martel (Sans limite moins de
8 ans)
Participantes :
Anna Bolduc, Rose-Marie Desrosiers,
Magalie Laliberté, Laury-Ann Néron,
Noémie Lavoie, Caroline Lavoie

Rangée avant : Daphnée Labbé, Amély Fortier, Camille Bernier, Rosalie Therrien,
Arianne Gagné
Rangée centre : Raphaele Demers, Laury-Ann Néron, Anais Fortier, Laurence Couture,
Audrey Deblois
Rangée fond : Noémie Labbé, Marianne Rochette, Émy Royer, Maya Royer, Anais Labbé

Finale Provinciale des Jeux du Québec
2019 qui a eu lieu à Charlesbourg
du 1er au 4 mars :
Participante :
Amély Fortier

Invitation Donald Chiasson qui a eu
lieu du 8 au 10 mars à La Pocatière :
Médailles d’or :
Amély Fortier (Interprétation Argent)
Anais Fortier (Star 5 moins de 13 ans)
Emmy Laliberté (Star 6)

Julianne Vézina, Waiméa Martel, Emmy
Laliberté, Angéline Vézina, Anais
Fortier, Amély Fortier

Félicitation les filles pour votre beau
travail !!
Brigitte Dion
Relations publiques

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 une de nos fiertés
de vous faire économiser.
N
O
TI at $
EN lim 00
BV oc 50
v
SU o ’à
N
u
sq
ju

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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Biblio thèque

l’humanité en l’investissant dans les
soins de santé, l’éducation, l’eau
potable et dans combien d’autres
domaines socio-économiques! Mais je
Laurette Nadeau-Parent suis bien loin d’être un économiste ou
Laurette-Nadeau-Parent
un scientifique.

L’heure du thé

Le 2e mardi du mois, le 9 avril et
le 14 mai de 13 h à 15 h, c’est
l’heure du thé offert à tous les
usagers de la bibliothèque. On se
donne un temps d’arrêt pour profiter
d’une lecture intéressante.

Une lecture de Gilles
Tout juste avant les
Fêtes (2018) j’ai eu le
plaisir de lire Mon
odyssée dans l'espace
340 jours en orbite
écrit par Scott Kelly en
collaboration avec Margaret Lazarus
Dean, -fraîchement- publié aux
Éditions de l’Homme. J’ai un peu
hésité avant d’entreprendre cette
lecture car j’ai lu en 2014 Guide d’un
astronaute pour la vie
sur terre écrit par Chris
Hadfield (que j’ai bien
aimé). Et je craignais
que l’œuvre de Scott
Kelly soit redondante.
Selon moi, ce n’est
vraiment pas le cas.
Pour débuter je dois l’avouer, je suis
comme bien d’autres qui sont
convaincus que les immenses et
incroyables dépenses de ressources
humaines et monétaires pour la
recherche et l’exploration spatiales
pourraient bien mieux servir
12
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Aussi paradoxal que cela puisse être,
cependant je m’intéresse beaucoup aux
moyens technologiques employés dans
ce domaine. Et surtout à l’être humain
au cœur de tout cela, en particulier aux
astronautes. Je veux apprendre qui
ils sont, leur cheminement autant
personnel que professionnel. En
particulier, ce qu’ils vivent dans
l’espace et comment ils le vivent.
Je trouve que Scott Kelly dans son récit
a eu l’humilité, la sagesse et le génie de
nous décrire autant ses fautes, ses
erreurs, ses faiblesses, sans oublier sa
fierté qu'engendrent ses merveilleux
accomplissements. Cette œuvre est
tout à fait passionnante tout en étant
très instructive tant au niveau humain
que du domaine technologique. J’ai lu
cette œuvre tout d’un trait (bien
difficile de faire autrement).

Des toutous à la bibliothèque
Le 8 mars dernier, 10 toutous ont été
accueillis par Caroline et Charlotte et
ont passé la nuit à la bibliothèque.
Le lendemain, les jeunes étaient
émerveillés de voir tout ce que leur
toutou avait fait, photos à l’appui. Ils
sont repartis avec un livre pour faire la
lecture à leur toutou, le signet officiel
de la bibliothèque, un album photo,
un petit chocolat et bien sûr leur
toutou.
Belle activité pour apprendre à l’enfant
à devenir un lecteur actif !

Défi santé 5/30
Dans le cadre du Défi santé 2019
(1er au 30 avril), la bibliothèque,
impliquée en tant qu’organisme
partenaire en collaboration avec le
Service des loisirs, met à votre
disposition un ensemble thématique
sur l’exercice, la nutrition, la santé
physique et mentale. De plus, la
participation le 9 avril à l’heure du thé
se veut un moment de détente à
partager dans un cadre accueillant.

Activités au programme ce
printemps !
• L’autonomie alimentaire (ou
presque) sans potager !
Cette activité gratuite aura lieu jeudi
18 avril à 19 h 30 à la bibliothèque.
Madame Sylvie Laberge, horticultrice,
nous
invite
à
découvrir
le
garde-manger de Dame Nature.
Inscription : Service des loisirs,
418 882-5130, poste 238.
• Initiation à la mixologie
Cette activité aura lieu samedi 18 mai
de 13 h à 15 h à la bibliothèque au
coût de 15$.
L’animatrice, madame Mylène Simard,
nous fera connaître ses trucs simples et
efficaces pour démystifier les
spiritueux et les liqueurs.
Inscription obligatoire : S’inscrire
auprès du Service des loisirs,
418 882-5130, poste 238.
Pour en savoir plus, consulter le
programme des loisirs, hiver,
printemps, été 2019 à la page 15.
La bibliothèque, un lieu plein de
ressources !
Gilles Careau
Gisèle Allen

S ervice en sécurité incendie
Postes Canada rend hommage aux pompiers
canadiens par la création d’un timbre à leur effigie
« Ce timbre rend hommage aux pompiers de tout le pays,
dont les compétences et le courage sauvent des vies en plus
de protéger la propriété et l’environnement. Pour exprimer
le respect et la gratitude de la population canadienne
envers ceux qui protègent les Canadiens, parfois au péril
de leur propre vie, et soulignent leurs compétences, leur
dévouement et les sacrifices qu’ils s’imposent. »
La maître de poste du bureau de poste de Saint-Isidore a
souhaité souligner le tout de façon locale avec le service
incendie de Saint-Isidore.
Notre équipe de pompiers, ici représentée par
Marc-Antoine Fecteau et Carl Larochelle ont reçus
la plaque commémorative de ce timbre hommage.
Sincères remerciements de toute l’équipe de pompier à
Mesdames Claudine Lemelin, maître de poste, Julie
Therrien adjointe maître de poste et Diane Rhéaume,
factrice.

Steve Rousseau
Directeur Service Incendie
Municipalité de Saint-Isidore

418 389-4814
Karl DeBlois

R.B.Q. 5698-9668-01

TONTE ET ENTRETIEN DE LA PELOUSE :
Commercial, Résidenel, Agricole
• Neoyage printanier
• Aéraon

• Balayage d’entrée
• Déchaumage

• Ferlisant

MINIEXCAVATION DE TOUT GENRE :
• Enrochement
• Créaon de plate-bande
• Installaon de bordure

• Drainage
• Pavé, pet muret
• Bêchage de jardin

• Fabricaon de jardin
en bac et tradionnel
• Terrassement

Vente et installaon de tourbe de première qualité. Nous pouvons aussi préparer le terrain pour vous.
Vente et installaon d’arbres, arbustes, cèdres avec garane 1 an si nous l’installons.

TRANSPORT ET VRAC :
• Terre à pelouse
• Pierre net 1/4 à 20 pouces
• Sable
• Roche pour enrochement
• 0-3/4 asphalté
• 0-3/4 ordinaire
• Paillis de cèdre en sac seulement brun, noir, naturel

• Terre à jardin
• Roche décorave
• Gravier
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Si durant l’été de jeunes joueurs ont
besoin d’équipements pour des camps
de hockey, ils peuvent prendre entente
avec l’organisme.

E ntraide sportive
Hockey mineur Saint-Isidore –
Saint-Lambert – Prêt d’équipement
La saison de hockey 2018-2019 tire à
sa fin 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 d’avril 2019 en contactant
M. Jean- Guy Parent (418 882-2843)
ou encore remettre le tout à M.
Clément Châtigny à l’aréna. 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.

N.B. Monsieur Jean-Guy Parent,
bénévole responsable, pourra être
présent à l’aréna le samedi matin de
9 h à midi durant le mois d’avril 2019
pour récupérer les équipements
prêtés, nous aimerions que vous
apportiez votre bonne volonté afin de
diminuer sa charge de travail.

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

L’Entraide sportive QCA inc.

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

Sans frais : 1 877 559 4095

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)
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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
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au Centre multifonctionnel avec une
animatrice du terrain de jeux et en
après-midi d’autres participants se sont
joints à eux pour visionner un film.

La semaine de relâche !
La semaine de relâche organisée en
partenariat avec divers comités a
permis à plusieurs participants de vivre
de belles expériences.
Mardi près d’une soixantaine de
participants adultes, ados et enfants se
sont rendus à Bora Parc pour passer
une journée à la chaleur, une belle
façon de prendre une petite pause de
l’hiver. Ils étaient accompagnés par
l’équipe de la Maison des jeunes.

Jeudi avant-midi une vingtaine de
participants parents et enfants ont
appris différentes techniques de
maquillage de fantaisie et ont eu la
chance de réaliser un maquillage, soit
sur eux-mêmes ou avec un coéquipier.
Une autre belle activité offerte
gratuitement par la Bibliothèque
Laurette-Nadeau-Parent.
Vendredi en après-midi, plus de vingt participants ont joués dans les
différents labyrinthes du Défi-Laser de Lévis. Ils étaient accompagnés par des
membres de l’équipe d’animation de la Maison des jeunes.

Mercredi en avant-midi, près d’une
vingtaine de participants ont été initiés
aux trucages de cinéma. Ils ont réalisé
de courtes scènes dans lesquelles ont
les a vu s’envoler, fuir un volcan en
éruption… Des secrets de réalisations
de grands films leur ont été révélés. Ils
ont tous eu beaucoup de plaisir! Cette
activité a été offerte gratuitement
par la Bibliothèque LauretteNadeau-Parent. Pour poursuivre la
journée, certains participants ont dîné

La randonnée aux flambeaux a très bien terminé la semaine. Plus de 80 marcheurs ont parcouru différents
sentiers éclairés de flambeaux dans le parc Brochu-Châtigny et se sont rassemblés autour d’un feu pour
déguster une boisson chaude.
Merci à l’équipe de bénévoles !

16
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Terrain de jeux 2019

Bonjour chers parents!
L’équipe d’animation a déjà
commencé la programmation de
l’été. Cette année, comme le thème est
cinéma, vos enfants auront la chance
de développer leur côté dramatique
et de bricoler afin de réaliser des
petits films! Le cahier des parents
et le formulaire d’inscription seront
disponibles au cours du mois d’avril.
Ils seront également disponibles sur
notre page Facebook. Le terrain de
jeux se déroulera du mardi 25 juin au
9 août, suivi d’une semaine de garde
supplémentaire du 12 au 16 août selon
les inscriptions.

Défi Santé

Parascolaire

En plus de la programmation d’activités printanières, voici quelques activités
offertes pour vous aider à atteindre les 3 objectifs du Défi Santé

Une nouvelle offre d’activités
parascolaires pour la période
printanière sera transmise par l’école,
vous la recevrez par courriel et copie
papier. De plus l’information se
trouvera également sur la page
facebook.com/LoisirsSaintIsidore/.

Inscrivez-vous, https://www.facebook.com/zumba avec Yanick Roy/
Visiter la bibliothèque Laurette-Nadeau-Parent pour découvrir
un ensemble thématique sur « la saine alimentation ».
Profiter de L’heure du thé du mois d’avril pour venir échanger
sur vos lectures ou en apprendre sur ce que les autres ont lu.
Cette activité se déroule le 2e mardi du mois, 9 avril de 13 h à 15 h.
Atelier : « Je prends soin de moi »
Date :

Mardi 23 avril
de 19 h à 21 h

Tarif :

30 $

Lieu :

À déterminer

Description :Vous êtes stressé, fatigué, souffrez de problème de santé chronique
ou de douleur, ou voulez simplement un temps d’arrêt pour prendre soin de vous?
Dans cet atelier, vous expérimenterez des outils tel que la respiration, les
auto-massages, des mouvements régulant le système nerveux ainsi qu’une
relaxation neuro-sensorielle dirigée. Retrouvez le chemin du bien-être et de la
santé!
Inscription :
Nadine Gaudreault, B.Sc.
au 418 952-3777 ou nadinepilates@gmail.com
20
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Les inscriptions se dérouleront
jusqu’au jeudi 11 avril et elles pourront
être faites en ligne ou papier, retour des
formulaires via le service de garde.

Samedi 8 juin
profitez-en pour rencontrer vos voisins.
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Concert du chemin de croix avec
l’abbé Patrice Vallée, vendredi saint
19 avril, 19 h à l’église de Sainte-Marie

C . A. P.
P.
Accueil au presbytère
Voici l’horaire :
• Lundi 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h
• Mardi 13 h à 16 h
Le feuillet paroissial s’adresse
désormais aux paroissiens de
Saint-Isidore, de Sainte-Hénédine
et de Sainte-Marguerite.

Merci ! Merci !
Des membres du groupe Jonathan
étaient présents pour nous accueillir à
la célébration du dimanche durant le
mois de mars.

Messe de fin de séquence
La messe de fin de séquence pour un
groupe de jeunes a eu lieu dimanche,
17 mars dernier. La célébration était
présidée par l’abbé Laurier Morasse.

Montée Ado 2018
La Montée Ado aura lieu samedi
13 avril 2019. Cette activité se
déroulera au village Aventuria à
Saint-Jules. Une belle rencontre attend
ces jeunes qui se préparent au
sacrement de confirmation.

Célébration du pardon
Mercredi 3 avril, 19 h à Sainte-Marie
Avant chaque messe de la semaine
sainte, il y aura un temps pour les
confessions.

C hevaliers de Colomb

Pâques
Veillée pascale, samedi 20 avril,
19 h 30 à Sainte-Hénédine
Dimanche de Pâques, 21 avril, 10 h 30
à Saint-Isidore

Citoyens de Saint-Isidore, frères
chevaliers, mes salutations.

Sacrement de confirmation

Le printemps est enfin arrivé ! La
nature refleurira sous peu et les jours
allongent, bref un renouveau !

Le sacrement de confirmation aura lieu
à l’église de Saint-Isidore, dimanche
5 mai 2019, à la messe de 10 h 30.
Dix jeunes de notre paroisse seront
confirmés avec d’autres jeunes des
paroisses de Sainte-Hénédine et de
Sainte-Marguerite.

En ces beaux jours de printemps nous
avons reçu la demande d'organiser une
fête de style party cabane à sucre au
CHSLD et au Pavillon Parent, nous
ferons notre possible pour que vous
passiez un après-midi des plus
agréable.

Saint-Isidore
À chaque année, le 4 avril, l’Église
célèbre la fête de saint Isidore, patron
de notre paroisse. Né à Carthage en
560, Isidore fut évêque de Séville
durant 35 ans; il mourut en 636.
Désireux d’assurer un minimum de
savoir aux gens de son époque, il
compila une somme énorme de
connaissances sur différents sujets. Il
rédigea un condensé de ses recherches
dans une œuvre encyclopédique, les
Étymologies, organisée en structure de
bases de données informatiques. Il
fut nommé en 2002, le saint patron
des informaticiens et des internautes.
Un beau mois d’avril, avec des airs de
printemps !
Le Comité
d’Animation
Pastorale

Vous avez surement remarqué que le
restaurant « Le Tribon » est à nouveau
ouvert, nous sommes à y préparer une
rencontre fraternelle. Comme nous
sommes toujours en mode recrutement,
la plus cordiale bienvenue aux
intéressés.
En ce mois d'avril un évènement ! Le
21 ce sera la fête de Pâques : Joyeuses
Pâques à tous !
Nos sympathies aux familles qui ont
vécu un décès, prompt rétablissement à
ceux qui ont subi une intervention
chirurgicale et ceux qui sont affaiblis
par la maladie.
Judes Gourde
St-Isidore

Gc

conseil

9355

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

Offices de la Semaine sainte
Jeudi saint 18 avril, 19 h 30 à
Sainte-Marguerite
Vendredi saint 19 avril, 15 h à
Saint-Isidore
Chemin de croix, vendredi saint
19 avril, 19 h 30 à Sainte-Hénédine
22

Volume 29 N° 04

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

François Marquis
francois.marquis@globetrotter.net

P olitique familiale municipale

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

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 13 h 30
Centre mulfonconnel : 101, rue des Aigles
Volume 29 N° 04
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Résidence pour personnes âgées autonomes

Si vous cherchez un chez-soi sécuritaire,
accueillant et abordable, le Gîte de St-Isidore
saura répondre à vos attentes !
Présentement, le Gîte vous propose, un 4 1/2
très spacieux et un grand 3 1/2 avec possibilité
d’être subventionné.
Chaque appartement est doté d’un système de sécurité (appel urgence
24/24h, 7/7 jours), d’un balcon privé, d’un salon, d’une cuisine
complète et d’une salle de bain adaptée.
Le Gîte offre également de nombreux services tels que :
• 2 repas/ jour, le dîner et le souper servis dans une belle salle à
manger conviviale;
• L’entretien ménager, 30 minutes par semaine;

• Un ascenseur;

• Une buanderie sur chaque étage;

• Des balançoires extérieures;

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

LE REMORQUAGE DES TRACTEURS
Vendredi 26 avril 2019 à 13h30
Centre Multifonctionnel, Salle Émile Larochelle
101, rue des Aigles, Saint-Isidore
Venez apprendre comment faire un remorquage
sécuritaire avec M. Yannick Boun, inspecteur à la CNESST.
Il s’agit d’une acvité gratuite organisée par le Syndicat de
l’UPA de la Nouvelle-Beauce.
* Une collation sera servie, aucune inscription requise.

Pour informaon, veuillez contacter M. François Gamache 418 386-5588 p.2008 | fgamache@upa.qc.ca

LA SÉCURITÉ
SAUVE DES VIES!
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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

Joyeuses Pâques!
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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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C’est le temps de prendre votre rendez-vous
pour votre bal de finissant!
Forfait # 1 - 105 $

Forfait # 2 - 71,75 $

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

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

Forfait # 3 - 65 $

Forfait # 4 - 45 $

Soin du visage Pure Éclat
Beauté des mains au vernis cuit

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

Valeur de 126.75 $

Valeur de 86,75 $

Valeur de 100,50 $

Valeur de 60$

Les taxes sont incluses dans le prix des forfaits.
Valide jusqu'au 30 juin 2019

Forfait finissantes 2019
Le Centre de Beauté
L’Évasion

SUR RENDEZ-VOUS

418.882.2519
centreevasion@hotmail.com

171, rue Sainte-Geneviève, Saint-Isidore

