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• Le point de dépôt collectif est maintenant disponible pour les résidus verts
(branches, feuilles, rognures de pelouse, etc.) Détails p. 6
• Le Service de sécurité incendie débute leur campagne de prévention résidentielle !
Les pompiers visiteront plusieurs résidences afin de vérifier la conformité
des outils de détection et de prévention en place.
• « PORTE OUVERTE » dimanche le 9 juin de 13 à 16 h au local des fermières, pour souligner
le 80e anniversaire de fondation du Cercle de fermières. Reconnaissance, démonstration,
exposition et un léger goûter sera servi. Bienvenue à tous ! Détails p. 11
• Le recensement des chiens 2019 est débuté !
• La distribution des arbres pour tous les résidents de Saint-Isidore
se fera samedi le 25 mai de 9 h à 12 h par le Comité d’Embellissement
et d’Écologie de Saint-Isidore. Détails p. 7
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M ot du maire

Félicitations aux récipiendaires !
Le 27 avril dernier s’est tenue la Cérémonie de remise de Médaille du Lieutenant-gouverneur
pour les aînés à Thetford Mines. Quatre récipiendaires isidorois(es) ont été décorés
par le Lieutenant-gouverneur Michel Doyon, relativement à leur engagement social et
communautaire sur le territoire.
FÉLICITATIONS !
À mesdames Henriette Hallé-Laterreur et Jacqueline Fortier et à messieurs Gaston Brousseau
et Roch Allen. Des gens comme vous sont précieux pour une communauté et une source
d’inspiration pour tous !
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Recensement des chiens 2019
Le recensement des chiens est
débuté, la responsable Josy-Anne
Nadeau visitera tous les domiciles
de la municipalité. Une nouvelle
médaille vous sera remise pour
chacun des chiens et ce, au
même montant que les années
précédentes, c'est-à-dire 10 $. À
chaque année, c’est près d’une
dizaine de chiens égarés qui
sont retrouvés grâce au numéro
répertorié sur leur médaille.
Aussi, cela permet d’éviter la
problématique de chien errant sur
le territoire. Si vous avez manqué
la visite de la responsable, vous
pouvez venir vous procurer votre
médaille au bureau municipal sur
les heures d’ouverture.
Nous vous remercions de votre
précieuse collaboration et de votre
courtoisie lors de cette opération.

La fin de semaine de Pâques 2019
restera à jamais gravée dans nos
mémoires. Une crue désastreuse qui
aura laissé des dommages inestimables
voir irréparables sur son passage pour
des milliers de Beaucerons… Nous
sommes de tout cœur avec ces gens,
ces familles, ces résidences, ces écoles
et ces commerces affligés. La
municipalité tient également à
souligner l’effort de nos pompiers
qui sont intervenus en support dans des
conditions incroyables. Notre Centre
municipal a également fait office
d’hébergement pendant trois jours pour
des sinistrés de la municipalité de
Scott, avec l’aide de bénévoles et
d’employés municipaux pour accueillir
et voir au confort de tous durant ces
moments difficiles. Nous voulons
également souligner la présence
des équipes de la MRC et de
Développement économique NouvelleBeauce, temporairement installée dans
notre municipalité suite à l’inondation
de leurs bureaux à Sainte-Marie. Une
quarantaine d’employés se sont donc
installés au 2e étage, le temps de
pouvoir réintégrer un lieu de travail
adéquat.
Nous leur souhaitons un agréable
séjour parmi nous !

Séances du mois d’avril 2019
Les décisions suivantes découlent de la
séance ordinaire du 1er avril 2019
Autorisations accordées, avec ou sans
frais, incluant les taxes s’il y a lieu :
• 200,00 $ permettant à madame
Guylaine Gravel, responsable
du dossier, de réaliser les
objectifs 2019 de l’engagement
de la municipalité « Ville amie des
monarques » pour la restauration
des habitats du monarque ;
• 86,23 $ pour la participation
du maire au souper des jeunes
gens d’affaires organisé par
Développement
économique
Nouvelle-Beauce, le 17 avril 2019
à Scott ;

• 21 485,50 $ au directeur des
travaux publics pour des achats de
gravier, calcium, petits outils,
panneaux et poteaux de signalisation ainsi que 2 lavabos pour
la salle Amicale ;
• 2 527, 15 $ au directeur du service
en sécurité incendie pour l’achat de
2 cylindres d’air respirables ;
• 626,61 $ pour la participation du
directeur du service en sécurité
incendie
au
congrès
de
l’Association des chefs en sécurité
incendie du Québec du 18 au
21 mai 2019 à la Malbaie.
Dépôt de l’audit des états financiers
pour l’exercice se terminant le
31 décembre 2018, préparé par la firme
Blanchette Vachon, s.e.n.c.r.l., dont
voici le sommaire ci-dessous :
Revenus

5 216 144 $

Charges

(4 896 106 $)

Amortissement

1 149 653 $

Remboursement de la
dette à long terme

(851 841 $)

Affectations diverses

217 382 $

Coûts des terrains vendus
Surplus de l’exercice

60 816 $
896 048 $

Autres affectations
diverses

(209 524 $)

Excédent accumulé
non affecté

686 524 $

Proclamation de la semaine du 6 au
12 mai 2019 «Semaine de la santé
mentale» et invitation à tous les
citoyennes et citoyens ainsi que
toutes les entreprises, organisations
et institutions à reconnaître les
bénéfices de l’astuce « DÉCOUVRIR
C’EST VOIR AUTREMENT ».
Politique familiale et des aînés :
• Approbation de la mise à jour de la
Politique municipale des aînés
incluant le plan d’action MADA
2019-2022 telle que présentée par
le Comité de pilotage MADA ;
• Reconduction des actions prévues
dans la Politique familiale
2013-2016 jusqu’en 2022 ;
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• Désignation des personnes
suivantes au comité de suivi du
plan MADA 2019-2022 ayant entre
autres comme mandat de suivre et
de soutenir la réalisation des
actions établies dans la Politique
municipale des aînés :
• Madame Cécile Joly,
présidente
• Madame Hélène Jacques,
conseillère représentante
de la municipalité
• Madame Louise Trachy,
directrice générale de la
municipalité, responsable
administrative chargée du
suivi du plan d’action MADA
• Monsieur Alain Rhéaume,
responsable MADA
• Madame Nicole Laverdière,
présidente de la FADOQ
• Monsieur Alain Pelletier,
directeur des loisirs.

• 24 999,17 $ à Les Entreprises
Lévisiennes inc., pour les travaux
de rapiéçage manuel ;
• 166,71 $/hre à Nivelage Michel
Hallé inc. pour le grattage et mise
en forme des chemins à surface
granulaire ;
• 242 998,51 $ à P.E. Pageau inc.
pour les travaux de voirie dans
la rue des Sapins et le rang
Dalhousie.
Demande de soumissions auprès de
fournisseurs présélectionnés pour le
lignage de rues 2019.
Motion de félicitations au comité, aux
bénévoles ainsi que le personnel du
Centre municipal qui ont collaboré au
succès de la 34e édition du tournoi
provincial N.A.P. de Saint-Isidore qui
s’est tenu du 27 février au 10 mars
2019, et ce tant pour l’accueil que la
mise en place des équipements pour
assurer la réussite de cet événement
annuel. BRAVO À TOUS !

Suivi Internet Haute-vitesse
Pour les secteurs 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.
Lors de la séance d’information du
15 avril dernier, il a été demandé
aux gens de manifester à Beauce
Telecom, fournisseur leur intérêt pour
un service Haute-vitesse.
Pour ceux qui n’étaient pas présents, et
qui aimeraient être desservis par
Beauce Telecom, il serait important
de nous contacter en nous donnant
votre adresse, votre nom et votre
numéro de téléphone d’ici la fin mai.
Contactez-nous :
418 882-5670, poste 329

Demandes d’aide financière auprès :
• de la Fédération canadienne des
municipalités au programme de
gestion des actifs municipaux ;
• du ministère des Transports dans le
cadre du programme d’aide à la
voirie locale - volet Redressement
des infrastructures routières
locales.
Prend acte de la liste des contrats
municipaux 2018 comportant une
dépense de 25 000,00 $ et plus
ou de 2 000,00 $ et plus à un même
contractant et totalisant plus de
25 000,00 $, laquelle sera affichée sur
le site internet de la municipalité.
Publication d’une offre d’emploi, dans
un journal diffusé sur le territoire ainsi
qu’électroniquement, pour le poste
de directeur (trice) général(e) et
secrétaire-trésorier (ière).
Octrois de contrats incluant les taxes
s’il y a lieu :
• 4 369,05 $ à Marquage Lignpro
inc. pour les travaux de balayage
de chaussée ;
4
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Les décisions suivantes découlent de la
séance extraordinaire du 15 avril 2019
Avis de motion est déposé par Hélène
Jacques, conseillère de la municipalité
de Saint-Isidore, qu’il sera présenté
pour adoption à une séance
subséquente, le règlement no 324-2019
visant à augmenter la bonification d’un
projet AccèsLogis Québec dans le
cadre du programme Rénovation
Québec et modifiant le règlement
no 319-2018.
Octrois de contrats, incluant les taxes,
s’il y a lieu :
• 123 172,72 $ à WSP Canada inc.
pour des services en ingénierie
dans le projet de développement
résidentiel - nouveaux secteurs phase 1 ;
• 98 878,50 $ à Papillon Skate Parc
inc. pour la construction d’un
skatepark à la Maison des Jeunes.
Louise Trachy, g.m.a.
Directrice générale
et secrétaire-trésorière

SAINT-ISIDORE, « VILLE AMIE
DES MONARQUES »
Les papillons monarques ont passé
tout l’hiver au Mexique et sont
présentement en migration vers le
Canada; toutefois, leur survie n’est pas
assurée : ils ont besoin de vous. Une
façon simple de les aider est de
planter de l’asclépiade et des plantes
nectarifères pour assurer leur
reproduction. (Source : Infolettre du
4 avril 2019, Fondation David Suzuki).
Bonne nouvelle! Grâce à une
subvention accordée par le conseil
municipal et à la collaboration
exceptionnelle de madame Denise
Coulombe du Centre Jardin Conifleur,
nous serons prochainement en mesure
de vous offrir des semences
d’asclépiades, et ce, gratuitement.
Ainsi, il vous suffira de vous présenter
au bureau municipal pour en obtenir

un sachet. Dès que nous disposerons
du matériel, nous publierons une
annonce sur la page Facebook de la
municipalité. En attendant, préparez
vos plates-bandes afin d’être prêts à
accueillir les magnifiques papillons.
« Ensemble, nous avons le pouvoir
de changer les choses. Chaque petit
geste compte et contribue à bâtir le
Québec de demain qui sera plus vert,
plus juste… et plein à craquer de
papillons monarques! »
(Source : Infolettre du 4 avril 2019,
Fondation David Suzuki).
© http://jeanclaude.
forumgratuit.org

Guylaine Gravel

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

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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Un geste tout simple aux multiples
bienfaits pour nous et notre
environnement tellement précieux !

E nvironnement

Merci de votre participation et
collaboration !
Catherine Parent

Dépôt collectif de
résidus verts enfin
disponible !
Ce dépôt (conteneur) est 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 :

ASTUCES POUR
R É D U I R E
SES DÉCHETS…

Une fois le conteneur plein, son
contenu sera dirigé vers un centre de
transformation en compost situé à
Saint-Henri !
Les résidus verts acceptés
• Rognures de gazon (mais on vous
encourage à les laisser sur votre
terrain, ça nourrit le sol !)
• Feuilles mortes
• Résidus de taille de haie, de
nettoyage de jardins, de platesbandes, de potagers, d’arbres
fruitiers, de préparation des semis, de
plantation de désherbage et de tourbe
• Brindilles
• Écorces, copeaux, sciures de bois
• 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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Du côté du garage, portez une
attention particulière à ce que vous
mettez aux déchets, car une bonne
partie des produits sont en réalités
des RDD, c’est-à-dire des résidus
dangereux domestiques, qui doivent
être apportés aux écocentres.

Lors du grand
ménage
Écocentres régionaux de la
Nouvelle-Beauce

• Début mai à fin juin
• Début septembre à fin octobre
Aucun sac en plastique, seulement
des sacs bruns de type kraft
disponibles en quincaillerie ou
encore mieux sans emballage
directement dans le conteneur si
vous avez la possibilité de le faire.

vous mettez au recyclage des matières
qui auraient dû être mises dans les
déchets, la Société Via sera alors obligée
de les envoyer à l’enfouissement.

D’ici quelques semaines, nous serons
nombreux à faire « le grand ménage »
des maisons, des terrains et des
garages. Comment nettoyer le tout
en réduisant la quantité de déchets?
Tout d’abord, peu importe ce que vous
avez à nettoyer ou à frotter, optez pour
des guénilles lavables et réutilisables
au lieu du papier essuie-tout. Vous
pouvez également utiliser de l’eau avec
du bicarbonate de soude et du vinaigre
en guise de nettoyant. Vous obtiendrez
ainsi le résultat voulu, mais à faible
coût et sans substance chimique.
En faisant le ménage, il y a fort à
parier que vous devrez vous départir de
plusieurs objets devenus inutiles pour
vous. Pensez à organiser une vente de
garage ou à les offrir à des gens qui
en auraient besoin. Ils ne sont plus
fonctionnels? Rendez-vous dans l’un
des deux écocentres régionaux de la
MRC de La Nouvelle-Beauce pour les
y déposer.
Quant aux contenants, aux emballages
et aux imprimés qui encombrent vos
tiroirs et vos comptoirs, mettez-les
dans le bac bleu (sauf le plastique
no 6, le polystyrène, qui n’a pas encore
de débouché).
Vous éprouvez certains doutes quant
à la quantité de matières vraiment
recyclées? La Société Via de Lévis, qui
reçoit le contenu de nos bacs bleus,
recycle 100 % des matières recyclables
qu’on lui envoie. La nuance est ici : si

• Sainte-Marie
1690, boul. Vachon Nord
418 389-0594
• Frampton
10, route Boulet
418 387-3444, poste 4158

Vous avez ramassé des feuilles et des
branches? Compostez-les! Si vous ne
pouvez pas le faire à la maison, sachez
que certaines municipalités mettent à
la disposition de leurs citoyens un
conteneur prévu à cet effet. Contactez
la vôtre pour plus de détails.
« Oui! Voir le 1er paragraphe de
cette page. »
Bon ménage!
Christian DesAlliers
Technicien en gestion des matières
résiduelles
MRC de La Nouvelle-Beauce

Samedi 25 mai 2019
de 9 h à 12 h
Le Comité d’Embellissement et d’Écologie de Saint-Isidore vous propose de
jeunes arbres pour enjoliver votre terrain
et assainir notre environnement et cela
gratuitement.
De nouveau cette année, le CEE vous
offre des variétés d’arbres et arbustes
décoratifs : Cèdre, érable, chêne, lilas et
diverses variétés d’arbustes.
Les quantités sont limitées, la distribution
se fera jusqu’à épuisement des stocks.
Important d’apporter un contenant pour
rapporter vos arbres.
Palais des commerces (entrée Est)
Aréna de Saint-Isidore

Palais des commerces (entrée Est),
Aréna de Saint-Isidore)
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Lorsque la situation l’exige, le
détecteur de monoxyde de carbone est
vérifié et les avertisseurs de fumées de
plus de 10 ans devront être remplacés.

S ervice en sécurité incendie
Nouveau classement
d’assurance incendie
Nous avons le plaisir de
vous informer que la municipalité
a amélioré son classement
d’assurance incendie !
En effet, cette nouvelle classification est due à un long processus
avec de multiples mises à jour du
service en sécurité incendie avec la
participation de la voirie et surtout
par l’ajout d’un réseau d’aqueduc
fiable.
Prenez un moment pour vérifier
le classement de votre résidence
avec votre assureur habitation
pour qu’il soit ajusté s’il y a lieu.
Cette mise à jour pourrait être
avantageuse pour vous !

Prévention
Si des pompiers cognent à votre porte
au cours des prochaines semaines,
n’ayez crainte, il n’y a pas le feu! Le
Service en sécurité incendie débute la
campagne de prévention résidentielle !
Les pompiers visiteront plusieurs
résidences afin de vérifier la
conformité des outils de détection et de
prévention en place.
Dans son mandat d’assurer la
protection de la population, le service
en sécurité incendie vise à réduire les
risques et à minimiser les pertes
humaines et matérielles causées par les
incendies et autres sinistres.
Lors de la visite, les pompiers vérifient
l’installation et l’entretien des
avertisseurs de fumée, notamment la
présence d’un avertisseur fonctionnel
sur chaque étage d’une résidence, y
compris le sous-sol.
8
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Lors des visites, les pompiers sont bien
identifiés aux couleurs du service en
sécurité incendie de Saint-Isidore. De
plus, un camion du service en sécurité
incendie se trouve toujours à proximité
au cas où un appel d’urgence serait
fait. Les visites des résidences sont
effectuées par les pompiers entre 9 h
et 21 h tous les jours de la semaine,
mais de façon intensive les soirs et la
fin de semaine afin de rejoindre un
maximum de citoyens.
Merci de votre collaboration !
Steve Rousseau
Directeur du service en sécurité
incendie
Municipalité de Saint-Isidore

PRÉVENTION INCENDIE
LA CURIOSITÉ ET LES SITUATIONS
D’URGENCE

Les accidents et les incendies sont
des événements qui suscitent
l’intérêt des gens, d’où la présence
de plusieurs curieux sur les lieux
d’intervention. Bien que la curiosité
soit tout à fait normale, nous
tenons à vous rappeler les bons
comportements à adopter lorsque les
premiers répondants sont à l’oeuvre.
Circulez pour ne pas nuire au travail
des services d’urgence.
Il y a quelques semaines, un cas
particulier a fait les manchettes au
Saguenay-Lac-Saint-Jean : après avoir
reçu un appel pour un incendie, les
pompiers ont eu beaucoup de difficulté
à atteindre le garage en flammes, parce
que de nombreux curieux bouchaient la
rue avec leur véhicule stationné. Soyez
collaboratifs et circulez pour permettre
à chacun de faire son travail
rapidement. Chaque minute compte!
Lorsque vous passez en voiture,
respectez le corridor de sécurité près
des véhicules d’urgence.

S’il y a un véhicule d’urgence,
une dépanneuse ou un véhicule de
surveillance avec les gyrophares
allumés sur la route ou en bordure de
celle-ci, vous devez ralentir et vous
éloigner le plus possible du véhicule
immobilisé, après vous être assuré
de pouvoir le faire sans danger. Ce
corridor permet d’assurer la sécurité
des intervenants.
N’entrez jamais dans le périmètre de
sécurité délimité par des banderoles.
Un périmètre de sécurité sert tout
d’abord à vous protéger. Lorsque des
gens ne le respectent pas et s’y
introduisent, nous sommes alors
obligés d’attitrer des intervenants à la
surveillance de cette zone. Ce sont des
effectifs que nous avons en moins pour
venir en aide.
Sur la route, laissez passer les
véhicules d’urgence qui utilisent leur
sirène et leurs gyrophares en vous
tassant à droite.
L’article 406 du Code de la sécurité
routière précise ceci : « Le conducteur
d’un véhicule routier ou d’une
bicyclette doit faciliter le passage d’un
véhicule d’urgence dont les signaux
lumineux ou sonores sont en marche,
en réduisant la vitesse de son véhicule,
en serrant à droite le plus possible et,
si nécessaire, en immobilisant son
véhicule. »
Ne pas vous y conformer pourrait
vous coûter une amende en plus
de perdre des points d’inaptitude.
Il faut cependant éviter de freiner
brusquement ou de faire des
manoeuvres dangereuses.
Par Christian Provencher
Technicien en prévention
incendie
MRC de La Nouvelle-Beauce

de vivre une journée enrichissante. De
plus, se lancer dans la tyrolienne sous
un soleil magnifique a donné à tous du
vent dans les voiles.

C . A. P.
Merci pour tous les gestes de
générosité !
Merci aux bénévoles du CHSLD
présentes pour nous accueillir à la
célébration du dimanche durant le mois
d’avril.

Montée Ados 2019
Le 13 avril dernier, près de soixante
jeunes étaient réunis au Village
Aventuria pour vivre une expérience de
montée vers le sacrement de
Confirmation. Les animateurs (Josée et
Jean-Guy) ont habilement guidé le
groupe au moyen d’animation/partage
où les ateliers, la réflexion et un sketch
en fin d’après-midi ont permis à tous

Sacrement de confirmation
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, ainsi que de
Saint-Narcisse et Saint-Patrice.

Fête de la Fidélité
La Fête de la Fidélité aura lieu en notre
église dimanche 26 mai prochain, à la
messe de 10 h 30. Si vous fêtez cette
année votre anniversaire de mariage
(25, 30, 35, 40, 45, 50 ans ou plus),
vous êtes conviés à la célébration. Les
couples qui n’auraient pas été rejoints
peuvent communiquer avec Denise
Bourgault au numéro de téléphone :
418 882-5228.
Profitons des belles rencontres en
famille !
Le Comité d’Animation Pastorale

Fête des Mères
Un temps de reconnaissance ! À la
messe de 10 h 30, dimanche 12 mai
prochain, nous dirons merci aux
mamans, à elles, qui nous ont soutenus
et continuent toujours de nous aider à
avancer.

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

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

Taux promotionnel en cours :
Fixe
5 ans : 3,09 %*
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 30 avril 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
Camille Paradis

Amélie Smith
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C ercle de Fermières
Bonjour à vous tous chers membres,

Bonjour Mesdames Fermières,

Le printemps est proche… la nature
renaît, voir et entendre les oiseaux,
s’assoir dehors, marcher, jardiner, c’est
la belle saison.

Le soleil prend de la force, le petit banc
de neige fond assez rapidement afin
de faire place à une belle verdure
printanière...

Gala Amateur du 7 avril fut un beau
gala; mais les amateurs de
Saint-Isidore et l’assistance peu
nombreuse remettent en question cette
activité.

Au début du mois d'avril, Mme
Véronique Perreault du CPE Les Petits
Pommiers est venue chercher les
petites couvertures confectionnées par
de vaillantes Dames Fermières, ceci
permettra à nos petits bouts'choux de
faire un bon dodo...

Il y avait une très belle assistance au
tournoi « 500 » d’avril.
À toutes les mamans; une belle et
joyeuse fête des Mères avec la
présence de vos petits-enfants.
Dans la semaine du 6 au 17 mai, et golf
le 17 juin plusieurs participeront aux
jeux régionaux; grosses quilles mixte
et handicap, marche Prédiction équipe
et individuelle, ainsi que jeux en tête
(500), et pétanque. Bonne chance à
tous !
Tournoi « 500 » mardi le 14 mai à
13 h 15, à la salle Amicale.
Assemblée générale annuelle, jeudi
le 23 mai, à 19 h 30 à la salle du 150e.
Bienvenue à tous.
Messe de la fidélité dimanche le 26 mai
à la messe de 10 h 30.
À tous les membres FADOQ qui
soulignent : 50, 60, 70 ans de mariage;
la FADOQ régionale remettra un
certificat d’honneur aux jubilaires.
Toutes nos félicitations à tous pour vos
anniversaires de mariage et longue vie.
Ces souhaits sont pour tous ceux qui
fêtent un anniversaire de mariage.
Au plaisir de vous voir aux activités.
Nicole Laverdière
10
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Mesdames Suzanne Allen et Antonine
Paradis accompagnées de Véronique
Perreault du CPE Les Petits Pommiers.

Notre réunion mensuelle aura lieu
mercredi le 8 mai à 19 h à la salle
Henriette Giguère au 2e étage. Notre
invitée sera Mme Julie Cadorette pour
« YOGAMI », une façon différente de
faire du yoga.
À cette occasion, on fera notre échange
de plantes de toutes sortes pour
pouvoir ainsi embellir nos parterres et
jardins.
Également, il faudra discuter et
préparer notre porte ouverte du 9 juin,
ce qui permettra de souligner le
80e anniversaire de fondation de notre
Cercle.
Avec l'arrivée du printemps vient
aussi le renouvellement des cartes de
membres qui est de 30 $, ce qui vous
donne droit de recevoir la revue
l'Actuelle. Pour celles qui auront payé
leur cotisation avant ou pendant la

réunion de juin (date de tombée) le
Cercle s'engage, par tirage au sort, à
rembourser la cotisation de l'heureuse
gagnante.
Dimanche le 12 mai, c'est la fête des
Mères, un événement important, pour
souligner et dire merci à Maman pour
tout le temps, l'amour, la patience
qu'elle nous a accordés pour nous faire
grandir sereinement. BONNE FÊTE
MAMAN!!! Voici un petit poème pour
te prouver notre amour et célébrer cet
heureux événement :
C’est toi
C’est toi
Qui m’a porté, m’a donné le jour
Balancé, caressé, cajolé
C’est toi
Qui depuis toujours
M’a chéri, m’a aimé, m’a bercé
C’est toi
Qui a séché mes larmes
Adouci mes peines
C’est toi
Qui m’a offert mes premières armes
Contre la vie et la déveine
C’est toi
Qui m’offre ton épaule
Quand j’ai peur et que le jour s’achève
C’est toi
Qui me console
Quand je fais un mauvais rêve
C’est toi
Qui me supporte tout le temps
Qui me cède ce bonheur
Qui me fait sourire
C’est moi
A présent
Qui te rend cet honneur
Un peu, pour te séduire
C’est pour toi
Ce petit mot de mon cœur
Juste pour le plaisir
Bonne Fête, tout simplement
A toi, maman…
Michaëla Degui

Hélène Jacques, présidente et Comité
Communications.

Nos activités :
Le 22 mai, les Irlandais et les
loyalistes à Richmond – 185 $ incluant
deux repas et les activités ;

PORTE
OUVERTE
TOUTE LA POPULATION
EST INVITÉE À
UN APRÈS-MIDI
PORTE OUVERTE

DIMANCHE LE
9 JUIN 2019
DE 13 à 16 H

Le 13 juin, la Croisière aux 1000
Petits Pingouins Berthier-sur-Mer 133 $ incluant un repas et la visite
d'une fromagerie et les pourboires ;

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, un tour de ville du
nouveau Montréal et une visite
guidée de l'oratoire Saint-Joseph et
une messe en PM à 129 $

Le 11 juillet, La fabuleuse histoire
d'un royaume du Saguenay et le Musée
du Fjord - 169 $ incluant un repas et
les activités ;
Le 23 août, Les Gerbes d'Angelica et
une visite du Magasin Général à
Maskinongé - 137 $ incluant 2 repas ;

À NOTRE LOCAL,
AU 128 ROUTE COULOMBE,
2e ÉTAGE

POUR SOULIGNER LE
80 e ANNIVERSAIRE

Le 26 août au 5 septembre, L'Ouest
canadien - 11 jours - 3 899 $ incluant
l’avion (départ de l’aéroport de
Québec), autobus jusqu'à Victoria, les
visites au programme et 17 repas, le
tout accompagné d'un guide en
français. * Il ne reste que 2 places de
disponibles;

Réservez tôt.
Bon voyage !
Informations et inscriptions
Éliane Boutin 418 882-5905

:

DE FONDATION
DE NOTRE CERCLE.

RÉSERVEZ vos prochains
À cette occasion nous ferons
le dévoilement des prénoms
attribués à 4 métiers à tisser, en
reconnaissance à des dames qui se
sont dévouées grandement et
remarquablement auprès de notre
cercle.
Également, on fera la démonstration de tressage de tapis,
exposition de « belles vieilleries »
et autres travaux faits main.
UN LÉGER GOÛTER SERA
SERVI.
ON VOUS
PLAISIR.

ATTEND

CERCLE DE
ST-ISIDORE

AVEC

rendez-vous dès maintenant!
Les disponibilités s'envolent vite!

Un soin podologique est nécessaire si :
 Ongles décolorés, jaunâtres, vagués, striés, tachés
 Ongles en pince, épais, incarnés, mycosés
 Ongles secs, durs, cassants, dédoublés, dévitalisés
 Peau sèche, craquelée, gercée
 Peau présentant une hyperkératose (corne, cors, durillons)
 Transpiration excessive, pied d’athlète, odeur
 Maladies : diabète, arthrite/arthrose, cancer, etc.
 Pieds normaux; simplement pour se faire du bien !

• Bas de compression sur mesure (Sigvaris et Jobst)
• Produits pour le soin des pieds
Catalogue des produits disponibles sur notre page Facebook

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

FERMIÈRES

POUR INFORMATION :
HÉLÈNE JACQUES
418 882-5807

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

Émilie Sylvain, Infirmière clinicienne
(10 ans d'expérience en podologie)
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est de l’ordre de 60 000,00 $. Par la
présente, nous vous invitons à faire un
effort important pendant le mois de mai
pour remettre votre CVA.

Église de Saint-Isidore
LA CONTRIBUTION VOLONTAIRE ANNUELLE (CVA) 2019
Vous avez reçu par la poste le
formulaire à compléter concernant la
campagne de financement pour la
sauvegarde de notre église par votre
contribution volontaire annuelle
(CVA). Dans un article au mois de
mars dernier dans ce journal, nous vous
avons indiqué les façons de faire pour
remettre votre contribution volontaire.
Depuis le mois de janvier, plusieurs
d’entre vous se sont acquittés de
cette tâche importante pour votre
communauté. Nous avons recueilli à
ce jour près de 20 000,00 $ qui nous
permettent de faire face à nos dépenses
d’opération courantes. Nous vous en
remercions. Nous vous rappelons
également que notre objectif pour 2019

Nous nous adressons plus particulièrement aux nouveaux citoyens et
citoyennes de Saint-Isidore qui sont
installés dans les développements
résidentiels récents. Nous savons que
votre sentiment d’appartenance est

jeune et qu’il se développera dans les
années à venir. Mais, nous comptons
également sur vous pour nous aider à
maintenir notre église en bon état.
C’est un symbole incontournable dans
notre communauté.
Merci pour votre engagement communautaire et pour vos généreux dons.
Bernyce Turmel, responsable
Comité local de Saint-Isidore

© Julie Vachon

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

Conseiller en sécurité financière
Partenaire de SFTA

Placements

Vous souhaitez être bien écouté?
Chez nous l’approche est personnalisée.
é
lis it
na tu
on ra
rs r g
pe ne
an sig
Pl de
et
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Référencements
• Prêt hypothécaire
• Assurance collective
• Rente collective

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

T 418 882-6791 • tonyfortiersf@gmail.com

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

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

R.B.Q. 5603-5918-01

160, rue des Pinsons, St-Isidore, QC G0S 2S0
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de Saint-Isidore
C hevaliers de Colomb Club de Pétanque
Bientôt la fête des Mères, n’oublions
pas de souligner cet événement et leur
rendre hommage.

Invitation à tous !
La saison de pétanque à Saint-Isidore
débute le mardi 21 mai 2019
Tous les mardis pour une durée de 14 à
15 semaines. * S’il pleut c’est remis au
mercredi soir.
Endroit : Terrain de pétanque à l’aréna
Inscriptions à 18 h 40 et le jeu débute à
19 h. (2 parties de 15 points)
Les équipes sont formées toutes les
semaines.

Le 9 et le 15 avril dernier au CHSLD et
au pavillon Parent, les Chevaliers ont
recréé pour les résidents, des parties de
cabane à sucre ! J'ai eu le plaisir
d'animer la partie musicale des
2 événements. Merci à Mme Solange
Marcoux pour les chansons
interprétées au Pavillon Parent, à voir
la réaction des bénéficiaires, ils ont
beaucoup apprécié. Merci à messieurs
André Tracy et Philippe Grégoire pour
la préparation du sirop.
Le 5 mai prochain, nous aurons une
rencontre fraternelle, au restaurant
« Le Tribon ».
Le 9 avril dernier nous avions notre
réunion mensuelle et le mois prochain
le 14 mai nous élirons notre prochain
conseil exécutif, malheureusement je
ne pense pas renouveler mon mandat
de Grand Chevalier, avis aux frères
chevaliers. Donc réunion générale
j'espère que vous serez nombreux.
Prompt rétablissement à nos malades
entre autres Le frère Marcel Gagné.
Nos sympathies aux familles qui ont
perdu un être cher
Judes Gourde Gc conseil 9355
St-Isidore
14
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Inscriptions pour la saison au coût de
20,00 $ par personne.
Pour les personnes qui préfèrent jouer
occasionnellement le coût est de 2,00 $
par soir.
Inscriptions : Hélène
Labonté 418 882-5479

Rhéaume

Date des tournois régionaux
à Saint-Isidore – Saison 2019
Samedi le 25 mai
Dimanche le 28 juillet
Dimanche le 18 août
Dimanche le 8 septembre
Si la température n’est pas favorable, le
tournoi se déroulera au Boulodrome à
Saint-Bernard
Au 1582, rue Turcotte à Saint-Bernard
- 418 209-2999
Inscriptions de 12 h à 13 h au coût de
6,00 $. Prix en argent aux gagnants.
Inscriptions et informations pour les
tournois :
Madame Hélène Rhéaume Labonté
418 882-5479
Madame Claire B. Châtigny
Vice-Présidente : 418 882-3580
Cell. : 418 955-3581
Bienvenue à tous
Hélène Rhéaume Labonté Présidente

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

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

C entre Municipal
Personnel recherché
Le Casse-croûte du Centre municipal
(aréna) est à la recherche de personnel
pour travailler au casse-croûte
extérieur durant L’Expo agricole du
16 au 21 juillet 2019 et possibilité de
poursuivre pour toute la saison
d’opération de l’aréna (septembre 2019
à mi-avril 2020) à temps partiel, soirs
et fins de semaine.
Avec ou sans expérience.
Contactez Alain Pelletier
418 882-5130, poste 221

au

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 mai 2019 en contactant
M. Jean-Guy Parent (418 882-2843) ou
encore remettre le tout à l’aréna.
Joindre votre nom et numéro de
téléphone dans le sac d’équipements.

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 de mai
2019 pour récupérer les équipements
prêtés, nous aimerions que vous
apportiez votre bonne volonté afin
de diminuer sa charge de travail.
L’Entraide sportive QCA inc.

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.

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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Étapes 1 & 2 & 3 & 4 : Mélina Yu

Inscriptions pour la prochaine
Étape 2 : Arthur Bérubé, Xavier saison

P atinage artistique
Remerciements
Bravo à tous les patineurs et patineuses
pour le beau spectacle!!
Un gros merci à nos partenaires, au
comité organisateur, aux entraîneurs
chorégraphes, aux bénévoles qui ont
confectionné les costumes ainsi qu'à
tous les bénévoles qui ont travaillé
avant, pendant et après le spectacle.
Merci également à notre animateur
en or.
Grâce à vous tous, ce
spectacle fut une réussite!

Couture, Ève Courtney

NOUVEAUTÉ

Étapes 2 & 3 : Enza Giroux, Abigail
Piché

L’inscription pour la saison 2019-2020
se fera via internet cette année. La
période d’inscription se déroulera du
11 août au 8 septembre 2019. Nous
vous invitons à consulter le site internet
du club : https://cpastisidore.com/
sous l’onglet inscriptions pour plus de
détails.

Étape 3 : Ophélie Bilodeau, Clara
Fauchon, Audréane Tremblay, Suzie
Bilodeau, Loryann Boissonneault,
Anabel Laliberté, Flora Laliberté,
Malorie Vézina
Étape 4 : Alyssa Giroux, Lauralie
Morin
Étapes 4 & 5 : Marie Lambert
Étape 5 : Emma Lambert, Andréa
Couture, Marie-Isabelle Hoyos, Nelly
Courtney, Daphnée Veilleux
Étape 6 : Maya Drapeau

Résultats des compétitions
Jeux du Québec 2019 qui ont eu lieu du
1er au 6 mars à Québec :

Écussons remis dans
les dernières semaines Participante : Amély Fortier
Pré-Patinage Plus : Charlotte Bérubé,
Elliott Bonneau, Mégane Chassé,
Samuel Couture, Victoria Doyon,
Hubert Fortin, Lennie Giguère, Alice
Godmaire, Félix Godmaire, Jérémy
Lefebvre, Olivier Lefebvre, Anais
Lemonnier, Lauralee Long, Jacob
Maheux, William Néron, Sofia Poulin,
Charles-Étienne Simard, Sophia
Simard, Éloise Tanguay, Rose Webster
Étape 1 : Éric Giroux, Pier-Olivier
Tremblay, Alice Bélanger, Amandine
Bilodeau, William Bilodeau, Molly
Blanchet, Thomas Brochet, Raphaelle
Caron, Romy Grégoire, Alyssa
Grenier, Rose Grenier, Lisa-Marie
Grondin, Mathis Guillemette, Logan
Huelsken, Sophia Labbé, Thomas
Laliberté, Jacob Landry, Kate Leclerc,
Anais Lemonnier, Livia Lessard,
Lennox Paré, Louka Picard, Violette
Routhier, Maverick Royer, Amélie
Savoie, Léa Theriault, Alexis Vachon
Étapes 1 & 2 : Maély Paré, Lori Fortin
Étapes 1 & 2 & 3 : Élisabeth
Bilodeau, Juliette Bilodeau, Julianne
Labrecque

Finale Provinciale Star Michel Proulx
qui a eu lieu du 15 au 17 mars à
St-Romuald/Saint-Jean :

Il sera possible de récupérer les DVD
du spectacle et de commander les
photos prises lors de la soirée du
spectacle le soir de l’Assemblée
générale Annuelle du Club (AGA) qui
se déroulera le 5 juin prochain et ce,
à partir de 18h30. Il sera également
l’occasion de retourner les articles
loués au bazar lors de la dernière
saison.
Pour informations,
communiquer avec :

vous

pouvez

Jacqueline Fortier

au 418 882-5118

Brigitte Dion

au 418 889-8820

Brigitte Dion,
Relations publiques

Médaille d’argent : Camille Bernier
Participante : Émy Royer

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

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

Terrain de jeux 2019

18
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Plusieurs terrains sportifs : – 2 terrains
de Beach volley ball – Terrain de
baseball – Skate Park – Tennis – Jeux
d’eau – Aires de jeux pour les enfants –
Mini terrain de soccer (7 contre 7) –
Circuit asphalté de 0.5 km –
Exerciseurs d’extérieurs – Terrain
de pétanque sont disponibles
GRATUITEMENT, petit et grand
trouveront une activité qui leur plaira.
Cependant si vous désirez réserver une
plage horaire, pour l’été, une fin de
semaine, une journée, une soirée…
des frais seront chargés pour assurer,
la disponibilité du terrain. Pour
réserver contacter les loisirs :
418 882-5130 poste 238 ou

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

C’est le moment de planifier l’été et de
s’inscrire au terrain de jeux !
Les inscriptions sont en cours et ce
jusqu’au jeudi 6 juin, après cette date
des frais de 20 $ supplémentaire pour
retard seront ajoutés.
Le formulaire d’inscription et le
cahier des parents sont disponibles
sur le site internet de la municipalité :
h t t p : / / w w w. s a i n t - i s i d o re . n e t /
terrain-de-jeux-camp-de-jour/. Une
copie papier a été transmise à tous les
élèves.
Inscrivez-vous en ligne ou retourner
les formulaires dans une enveloppe à
l’attention des loisirs à la Municipalité
sur les heures d’ouverture (8 h à 16 h)
ou par la poste à l’adresse Terrain
de jeux 130-18, route Coulombe,
Saint-Isidore,QC G0S 2S0.
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La deuxième est
À la découverte
du Nunavik aussi
publiée chez Les
Biblio thèque Laurette
Laurette-Nadeau-Parent
Nadeau-Parent Éditions
GID
(2014). Pour moi
celui-ci est un mélange de carnet de
L’heure du thé
voyage à travers le Nunavik et de
documentaire de ce territoire, qu’est le
grand nord Québécois. Dans ce livre-ci
en particulier, j’ai beaucoup aimé
sa plume. Il me donnait presque
l’impression que nous étions entre
amis dans un salon ou sur une terrasse
où il nous partageait ses profondes
connaissances et ses nombreuses
expériences du Nunavik. Il est tout
simplement captivant du début à la fin.
e
Le 2 mardi du mois, le 14 mai et Sans oublier ses photographies qui
le 11 juin de 13 h à 15 h, c’est sont encore une fois d’une incroyable
l’heure du thé offert à tous les simplicité ainsi que d’une non moins
usagers de la bibliothèque. Une très agréable beauté.
pause dans un lieu agréable et
chaleureux pour mieux profiter de Je n’ai pas lu/admiré ces livres dans
l’ordre de publication. Ce qui, à mon
votre visite.
avis, importe peu. Mais j’ai un gros
coup de cœur pour le deuxième.

BIBLIOAIDANTS
En consultant le site reseaubiblio
cnca.qc.ca, vous aurez accès à de la
documentation à l’intention des
proches aidants sous la forme
de cahiers thématiques : Aînés et
vieillissement – Cancer – Deuil –
Diabète – Maladie d’Alzheimer –
etc…

Croque-livres pour les 0 – 12 ans
Le croque-livres est une boîte à livres
facile d’accès. Le principe est simple :
Tu prends un livre OU tu donnes un
livre. Il peut contenir des albums pour
enfants, des bandes dessinées, des
revues jeunesse, des romans jeunesse.
L’organisme Unir pour grandir en
Nouvelle-Beauce nous en a fait
cadeau. Cet organisme est un regroupement de partenaires travaillant auprès
des familles d’enfants âgés entre 0 et
5 ans, pour favoriser la réussite de leur
entrée scolaire.
La bibliothèque, un service à la
portée de tous!
Gilles Careau
Gisèle Allen

Des lectures de Gilles
J’aimerais vous parler de Gilles
Boutin, Lévisien et aussi policier dans
sa ville de résidence. Il est depuis
longtemps un très grand passionné des
aurores boréales qui s’est initié à la
photographie. Et cela lui a très bien
réussi, à un point tel qu’il nous a pondu
deux très belles œuvres, ce qui
m’incite à vous les faire connaître.
La première est
Les
aurores
boréales QuébecNunavik publiée
chez Les Éditions
GID (2009). Je
trouve que ce livre est un mélange de
documentaire -environ 20%- et de
journal -environ 80%- tenu par
l’auteur. Il nous présente plus de 200
photos d’aurores boréales prises dans
la région de Québec entre 2002 et 2006
et au Nunavik de 2006 à 2009. Il
explique aussi de façon simplifiée les
secrets des aurores boréales.
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L’inauguration de notre
croque-livres aura lieu
samedi 8 juin prochain au
Parc des oiseaux lors
de la Fête des voisins. Nous
invitons les enfants à
apporter un livre et d’en
profiter pour pique-niquer
sur place !

Samedi 8 juin
profitez-en pour rencontrer vos voisins.

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

Volume 29 N° 05

21

A nnonces classées

Vente de garage

Service de garde animale (chien et
chat)

Vente de garage le 11 mai 2019 entre
de 10 h et 14 h 30 au 314 rue Fortier,
Saint-Isidore.

Recherche personnel qui prendrait soin
des pensionnaires.
Poste à temps plein 25 h à 35 h
par semaine - disponibilité le weekend

Employés recherchés
• Casse-Croûte de l’aréna
Le Casse-croûte du Centre municipal
(aréna) est à la recherche de personnel
pour travailler au casse-croûte
extérieur durant L’Expo agricole du
16 au 21 juillet 2019 et possibilité de
poursuivre pour toute la saison
d’opération de l’aréna (septembre 2019
à mi-avril 2020) à temps partiel, soirs
et fins de semaine.

(décembre, janvier & juin-juillet-aout)

au

• Casse-croûte et Bar Laitier Le Spot

• voir à l’entretien des lieux intérieur
& extérieur ;
• faire de la sollicitation ;
• habileté en toilettage serait un atout ;

Avec ou sans expérience.

Information :
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de

Nancy Hallé
1234, route Saint-Isidore
St-Lambert de Lauzon
418 889-0353

Maison à louer

au

l’évolution

Maison à louer, pas d’animaux, cour
arrière.
418 882-5738
418 882-5916

Divers articles à vendre
• Pneus d’hiver avec jantes de
marque Hymalaya P225 65R17
(5 trous)

• répondre à la clientèle ;

Casse-Croûte et Bar Laitier Le Spot
situé sur le site du stationnement de la
municipalité, recherche aide-cuisinier
(cuisinière), commis (prendre les
commandes), plongeurs, etc... Dès
maintenant jusqu’en octobre 2019.
Contactez Micheline Filion
1 418 552-8228 / 418 700-7768

Plusieurs articles (vêtements dames et
hommes, bureau de travail, commode
antique, outils, exerciseur multistations G3S, elliptique et plus encore).

• faire marcher des chiens ;

• participer à
l'entreprise.

Avec ou sans expérience.
Contactez
Alain
Pelletier
418 882-5130 poste 221

• Les Pensions Noblesse

• Fenêtre à battant en PVC neuve :
grandeur (46 3/4 x 36’’)
• Thermos neuf grandeur
(62 1/8 x 51 1/2)
• Thermos neuf grandeur
(16 3/4 x 54 3/8)
• Abri d’auto en toile 12x20 ayant
servi un hiver
Information :

418 882-6962

NOTAIRES et
CONSEILLERS JURIDIQUES
• Droit immobilier :

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

•
•
•
•
•
•
•

Offres d’emploi

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

Envoie ton CV
anna-sue.couture@emilelarochelle.com

MÉCANICIEN RECHERCHÉ

VENDEUR RECHERCHÉ

INTERMÉDIAIRE OU AVANCÉ

VIENS TRAVAILLER DANS NOTRE NOUVEAU « SHOW ROOM »
TU ES
SOCIABLE
ET
DYNAMIQUE!

Envoie ton CV et joins-toi à une équipe
JEUNE et DYNAMIQUE!

Envoie ton CV pour un emploi STIMULANT
dans un CLIMAT FORT AGRÉABLE!
À 15 MINUTES DES PONTS

2050, RG DE LA RIVIÈRE
ST-ISIDORE, QC G0S 2S0

418 882-5654
www.emilelarochelle.com
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