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BUREAU MUNICIPAL
Lundi au vendredi : 8 h à 12 h et 13 h à 16 h
Prochaine séance du conseil :
Lundi 5 août 2019 à 20 h
BIBLIOTHÈQUE
LAURETTE-NADEAU-PARENT
Horaire d’été du 25 juin au 29 août
Mardi : 10 h à 12 h
Jeudi : 10 h à 12 h et 17 h à 19 h
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

• Concours de photos « ville amie des Monarques », vos asclépiades poussent,
les monarques sont arrivés, vous avez tout ce qu’il faut pour participer.
Voir détails p. 4
• Le terrain de jeux est démarré, la Maison des jeunes a ouvert ses portes aux 11-17 ans,
nous vous souhaitons à tous de belles vacances estivales, amusez vous !
• C’est L’Expo du 16 au 21 juillet ! Plein de belles nouveautés, plaisir assuré pour tous !
Voir la programmation complète p. 20-21
• Attention à la Berce de Caucase, une plante envahissante et toxique,
voir la procédure p. 5-6
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M ot du maire

CONCEPTION
GRAPHIQUE ET
IMPRESSION

Bonne retraite à Richard Allen qui, après 25 ans au sein des travaux publics de Saint-Isidore, quitte pour
un repos bien mérité. Nous le remercions pour ses loyaux services et d’avoir accepté de conserver la
responsabilité du système d’eau potable à temps partiel pour une période indéterminée. Bienvenue à son
remplaçant, Marc-Antoine Pelletier, qui travaille à la municipalité depuis le 18 mars dernier. Bienvenue
aussi à Marc-Antoine Tremblay qui occupe le poste de directeur général adjoint et secrétaire-trésorier
adjoint depuis le 21 mai dernier afin de remplacer Louise Trachy qui prendra éventuellement une retraite
grandement méritée dans quelques mois.
Voici un petit compte rendu faisant suite à la rencontre d’information du 15 avril dernier concernant les
démarches pour obtenir internet haute vitesse dans des délais raisonnables pour les résidents des
rangs/chemins Grande-Ligne, Saint-Pierre, Saint-Jacques, Dalhousie ou autres secteurs mal desservis.
À ce jour, Beauce Telecom n’a pas reçu suffisamment de demandes de résidents intéressés à son
service sans fil par antenne pour investir dans le projet présenté. Néanmoins, Beauce Telecom reste
ouvert advenant qu’un nombre suffisant de résidents démontrent un intérêt pour ce système. Vidéotron
étudie la possibilité d’étendre son service aux limites de Saint-Henri dans le rang de la Grande-Ligne.
Telus est en grande discussion avec le gouvernement du Québec pour desservir l’ensemble de la
Nouvelle-Beauce en 2020 au lieu de 2022-2023, si elle obtient l’aide financière nécessaire. Soyez
assurés que la MRC de La Nouvelle-Beauce et la municipalité de Saint-Isidore suivent de très près la
situation en faisant les représentations nécessaires tant aux gouvernements provincial que fédéral.
N’hésitez pas à en parler à vos députés.
Les maisons progressent rapidement dans le développement résidentiel du Domaine-du-Vieux-Moulin;
à ce jour il ne reste que 15 terrains à vendre au coût de 5,50 $ le pied carré. Les plans pour le prochain
développement phase 1 en arrière de l’ancienne COOP sont au stade de conception par les ingénieurs.
Merci au comité des Loisirs de Saint-Isidore pour l’organisation de la Fête nationale du Québec le
23 juin dernier. Tout était très bien organisé avec de la musique québécoise à son meilleur. L’école est
maintenant terminée, l’équipe du terrain de jeu est en place et c’est le temps des
vacances. Profitez-en et soyez prudents. L’Expo St-Isidore qui aura lieu du
17 au 21 juillet 2019 vous offrira de belles activités, c’est un rendez-vous à ne
pas manquer, passez nous voir au kiosque de la municipalité. Félicitations à
tous nos bénévoles, entre autres à Catherine-Émilie Martel qui œuvre au sein
de la bibliothèque Laurette-Nadeau-Parent depuis 30 ans. Si vous trouvez de
la berce de Caucase, une plante envahissante et toxique, n’hésitez pas à nous
communiquer sa présence au 418 882-5670.
Bonnes vacances et au plaisir de vous rencontrer.
Réal Turgeon, maire de Saint-Isidore

bomodele@globetrotter.net
319 du Pont, Scott, QC G0S 3G0

418 387-2988
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Séance du mois de juin 2019
Les décisions suivantes découlent
de la séance ordinaire du 3 juin 2019

Autorisations accordées, avec ou
sans frais, incluant les taxes s’il y
a lieu :
• 1 837,30 $ pour la participation
de 2 représentants au congrès de
la Fédération québécoise des municipalités, du 26 au 28 septembre 2019
à Québec ;
• 287,44 $ pour la participation de
la technicienne en administration et
de l’agente de secrétariat à une
formation sur la Gestion du temps et
des priorités offerte par le Cegep
Beauce-Appalaches, le 27 juin 2019
à Sainte-Marie ;
• 13 710,77 $ à Blanchette Vachon,
s.e.n.c.r.l., pour l’audit des états

financiers, de l’état établissant le taux
global de taxation et la préparation
du rapport financier et 109,23 $/hre
pour tous travaux de comptabilité
additionnels pour l’année 2019 ;
• 11 192,82 $ au directeur des travaux
publics par intérim pour des travaux à
l’entrée de la route Larose ;
• 4 304,84 $ au directeur du service
incendie pour les vérifications
annuelles des échelles portatives et
des appareils respiratoires ainsi
qu’une compensation aux pompiers
pour l’utilisation de leur cellulaire ;
• 24 332,00 $ pour l’acquisition de
mobilier et d’équipements informatiques suite à l’obtention d’une
subvention au même montant du
Programme Nouveaux Horizons pour
les aînés.

Programme Nouveaux Horizons
pour les aînés 2019-2020
• Dépôt auprès d’Emploi et Développement social Canada d’une demande
d’aide financière par la municipalité
dans le projet d’acquisition d’équipements pour divers locaux utilisés par
les aînés

Avis de motion déposés par :
• Diane Rhéaume, conseillère de la
municipalité de Saint-Isidore, qu’il
sera présenté pour adoption à une
séance subséquente, le règlement
no 325-2019 portant sur les bâtiments
de forme ou d’apparence semicirculaire ainsi que les abris de
toile sur le territoire et modifiant le
règlement de zonage no 160-2007 et
ses amendements ;
• Germain Lefebvre, conseiller de la
municipalité de Saint-Isidore, qu’il
sera présenté pour adoption à une
séance subséquente, le règlement no
326-2019 portant sur la volumétrie
des bâtiments résidentiels (toits plats)
et modifiant le règlement de zonage
no 160-2007 et ses amendements ;
• Germain Lefebvre, conseiller de la
municipalité de Saint-Isidore, qu’il
sera présenté pour adoption à une
séance subséquente, le règlement
no 327-2019 portant sur la malpropreté ou le délabrement et modifiant
le règlement sur la qualité de vie
no 289-2016 et ses amendements.
Nomination de monsieur MarcAntoine Pelletier à titre de directeur
des travaux publics par intérim.

Développement résidentiel • Appuis au Cercle de Fermières nouveaux secteurs - phase 1,
de Saint-Isidore et au Gîte de incluant les taxes :
Saint-Isidore dans leur demande
d’aide financière pour l’acquisition
d’équipements pour aînés.

• 12 187,35 $ à SNC-Lavalin GEM
Québec inc. pour une étude géotechnique ;

Adoption d’une procédure de traitement des plaintes dans le cadre de
l’adjudication des contrats à la suite
d’une demande de soumissions
publique ou de l’attribution d’un
contrat.

• 1 670,87 $ à Excavation Stéphane
Bonneville pour la location de
machinerie.

Dépôt du rapport du maire portant sur
les faits saillants du rapport financier et
du rapport du vérificateur externe de
l’exercice 2018.

• 34 492,50 $ à Les Entreprises
Lévisiennes inc. afin d’effectuer le
pavage de la piste cyclable, entre la
bretelle Autoroute 73 et la rue du
Soudeur ;

Autorisation au maire à signer le
contrat de travail établissant les
conditions d’embauche de monsieur
Marc-Antoine Tremblay.

• 35 870,47 $ pour la préparation, le
terrassement et le lignage de la piste
cyclable par des entrepreneurs locaux
et/ou spécialisés.

Rang de la Rivière, incluant les
taxes :
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Acceptation de l’offre de services
de madame Josy-Anne Nadeau afin
d’effectuer l’entretien ménager à la
salle Amicale jusqu’au 31 décembre
2019, en remplacement de madame
Francine Labonté, et ce, aux mêmes
conditions.

Reconnaissance envers monsieur
Richard Allen
Au nom des membres du conseil, du
personnel et de la population, le maire
présente toute sa reconnaissance envers
monsieur Richard Allen, pour ses
vingt-cinq (25) ans de bons et loyaux
services au sein de la municipalité. Il le
félicite pour le temps et l’énergie
déployés tout au long de ces années.
Monsieur Richard Allen, présent,
remercie toutes les personnes pour
la confiance et le support témoignés.
AVIS PUBLIC
EST PAR
DONNÉ

LES

PRÉSENTES

par la soussignée, Louise Trachy,
directrice générale et secrétairetrésorière de la susdite municipalité
QUE :
Lors de la séance ordinaire du 3 juin
2019, le conseil municipal a adopté le
projet de règlement suivant :
Règlement no 325-2019 portant
sur les bâtiments de forme ou
d’apparence semi-circulaire ainsi
que les abris de toile sur le
territoire et modifiant le règlement
de zonage no 160-2007 (175-2007,
181-2008, 182-2008, 202-2009,
209-2010, 212-2010, 217-2010,
221-2011, 223-2011, 230-2012,
231-2012, 233-2012, 234-2012,
245-2013, 252-2013, 256-2014,
259-2014, 261-2014, 262-2014,
263-2014, 264-2014, 270-2015,
272-2015, 275-2015, 280-2016,
281-2016, 287-2016, 290-2016,
291-2016, 297-2017, 298-2017,
300-2017, 302-2017, 303-2017,
309-2018, 311-2018, 313-2018,
315-2018 et 316-2018)
4
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Le conseil municipal tiendra une
assemblée publique de consultation
relative à ce règlement, le lundi 5 août
2019, à 20 h, à la salle du conseil située
au 128, route Coulombe, Saint-Isidore.
Ce projet de règlement vise à modifier
certaines dispositions relatives aux
bâtiments de forme ou d’apparence
semi-circulaire et les abris de toile sur
le territoire.
Une copie de ce règlement est
disponible pour consultation au
bureau municipal, situé au 128, route
Coulombe, du lundi au vendredi, de
8 h à 12 h et de 13 h à 16 h.
DONNÉ À Saint-Isidore, ce
vingt-cinquième (25e) jour du mois
de juin deux mille dix-neuf (2019).
Louise Trachy, g.m.a.
Directrice générale
et secrétaire-trésorière

E nvironnement
Dépôt collectif de résidus verts

Le service prend une pause pour l’été,
de nouveau disponible pour les mois
de septembre et octobre.
Merci de votre participation exceptionnelle ! Un service qui s’est avéré fort
utile.
Catherine Parent

SAINT-ISIDORE, VILLE AMIE DES MONARQUES
C’est avec grand plaisir que nous vous annonçons la tenue d’un concours de
photos. Vos asclépiades poussent, les monarques sont arrivés, vous avez tout ce
qu’il faut pour participer.
D’ici au 30 septembre, faites-nous parvenir vos meilleurs clichés de
monarques, de chenilles, de cocons ou d’asclépiades à l’adresse suivante :
isid@reseaubibliocnca.qc.ca. Veuillez inscrire votre nom et vos
coordonnées complètes dans le courriel.
Veuillez également respecter les conditions suivantes :
• Prendre la photo à haute définition, minimum 5 mégapixels;
• L’enregistrer en format JPEG (haute qualité);
• Ne pas indiquer de date ou de nom sur la photo.
Le fait de participer au concours signifiera que vous acceptez que votre photo
puisse être exposée dans des lieux publics de la municipalité ou publiée dans
l’Entre-Nous.
Les meilleures épreuves seront agrandies en format 12 sur 18 et exposées aux
Ateliers Hors Cadre et à la bibliothèque Laurette-Nadeau-Parent en vue d’un
vote populaire.
Grâce au partenariat de la municipalité et des Ateliers Hors Cadre inc., la photo
gagnante sera encadrée pour être exposée pendant quelques semaines. Elle sera
ensuite remise au gagnant.

Les Ateliers Hors Cadre offrent également aux participants la chance de faire
encadrer leurs images grâce à un forfait de groupe plus qu’intéressant. De plus
amples renseignements seront transmis aux personnes concernées au moment
opportun.
Au plaisir de recevoir vos belles photographies!
Guylaine Gravel
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Reconnaître la berce du Caucase
et la différencier des autres espèces
semblables
La berce du Caucase peut atteindre 5 mètres
de hauteur. Il s’agit d’une plante pluriannuelle
dont le cycle de vie est d’environ 3 ans.
:


peut dépasser les 50 cm ;


Sa tige creuse, cannelée et rigide pouvant
atteindre 10 cm de diamètre et caractérisée
par des taches pourpres éparses et des poils
blancs rudes ;



Ses feuilles composées de 1 à 3 folioles
profondément découpées et légèrement
dentelées.

D’autres espèces présentes en ChaudièreAppalaches peuvent être confondues avec
la berce du Caucase : l’angélique pourpre,
le panais sauvage et la berce laineuse (Heracleum
maximum). Cette dernière peut également
provoquer des dermatites, mais celles-ci sont
moins importantes que celles provoquées par
la berce du Caucase. Pour différencier la berce
laineuse de la berce du Caucase :


La taille de la berce laineuse n’excède pas
les 3 mètres alors que la berce du Caucase
peut atteindre les 5 mètres.



La feuille de la berce du Caucase est immense,
profondément découpée et son dessous
a peu de poils. Celle de la berce laineuse
est nettement plus petite, moins découpée,
moins dentelée et son dessous est couvert
de nombreux petits poils blancs.



La tige de la berce du Caucase est parsemée
de taches pourpres et de quelques poils
en crochets, alors que la tige de la berce laineuse
a rarement des taches pourpres et est très poilue.

BERCE
DU CAUCASE
BERCE
LAINEUSE

Pour plus d’informations
sur la berce du Caucase, visitez le
bercecaucase.com/info.

6
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Hélène Jacques secrétaire
418 882-5807
Joanne Pelchat trésorière
418 882-5129
Bonjour à vous tous chers membres,
Les vacances sont arrivées, prendre du
bon temps au soleil à l’ombre, marcher,
on a tout cela au Parc de l’Aréna en
plus de pratiquer notre sport favori.
Le 23 mai avait lieu l’assemblée
générale annuelle. En plus du conseil
d’administration, il y avait une
assistance de 7 personnes.
Notre secrétaire Jeannette Routhier ne
renouvelle pas son mandat, après
12 ans de bon travail, elle mérite une
belle retraite.

Voici le nouveau conseil
d’administration :
Nicole Laverdière présidente
418 882-5556
Céline Marois vice-présidente
418 882-5966

Robert Royer administrateur
418 882-5489
Diane
Marcoux
registraire
418 882-5810. Madame Marcoux ne
fait pas partie du C.A. mais accepte de
s’occuper des cartes de membres et des
adhésions. Pour toutes ces questions
consultez Diane.
Le 26 mai avait lieu la messe de
la fidélité. Le Club FADOQ félicite
tous les jubilaires des 25 e au
60 e anniversaire de mariage. Toutes
nos félicitations et longue vie à tous.
Les 3 couples membres du Club
FADOQ qui se sont mérités un
certificat d’honneur de la part du
régional sont : Mariette et Grégoire
Bilodeau 60 ans, Christiane et Georges
Patry et Jacqueline et Réginald
Coulombe 50 ans. Bravo !!!

Deux personnes du C.A., soit Céline et
Nicole, ont participé à l’assemblée
générale annuelle du régional, au
Centre des congrès de Lévis le 3 juin,
sous la présidence de notre nouveau
directeur général M. Michel
Beaumont. C’était une journée
intéressante, car il y a eu de gros
changements dans la formation du
nouveau conseil d’administration.
Notre club s’est mérité un montant de
100,00 $ pour reconnaissance en
recrutement et renouvellement, c’est
grâce à vous tous membres.
Je vous souhaite un bel été et
d’accomplir tout ce qui vous fait
plaisir, du beau temps en prime. On se
reparle en septembre.
Sur ça je vous laisse sur cette
pensée : « Tous les êtres humains
naissent libres et égaux en dignité et
en droits »
Au plaisir de vous rencontrer.
Nicole Laverdière

Déneigement Brochu Asselin
Lajeunesse,
& Excavation Notaires
R.B.Q. # 8306-2281-56

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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C ercle de Fermières
Comité Communications
Bonjour Amies Fermières,
L'été est arrivé et profitons-en pour
relaxer, se baigner, prendre du bon
temps tout simplement!

Également, on a dévoilé un
« Tableau d'Honneur », toujours en
relation avec le même objectif, en
identifiant notre Fondatrice Mme
Georgianna G. Parent et Mesdames
Hélène Allen, Yvette Pelchat,
Géraldine Gamache, Yolande Turcotte
et Jeanne-d'arc Jacques. À chaque
année nous placerons d'autres noms à
ce tableau d'honneur.

En voici les catégories :
Artisane de l'année :
Gertrude Giguère
Bénévole de l'année :
Céline Marois
Pour la participation au concours
artisanat régional :
• Classe Tissage :
Suzanne Allen et Réjeanne Jacques
• Classe Couture : Gertrude Giguère

Dimanche le 9 juin avait lieu notre
porte ouverte pour souligner le
80e anniversaire de fondation de
notre Cercle. Des gens des paroisses
avoisinantes sont venus nous saluer et
visiter notre exposition de « Belles
Vieilleries »'.

• Classe Tricot : Danielle Allen

À notre réunion de juin, nous avons
donné des prénoms à 4 de nos métiers
à tisser, ceci en guise de reconnaissance à des Dames qui se sont
dévouées grandement et remarquablement auprès de notre Cercle. Donc
Mesdames Micheline, Rollande,
Gertrude et Antonine font partie
de notre patrimoine du Cercle de
Fermières St-Isidore. Dans les années
suivantes, nous nommerons les autres
métiers.

Autres prix attribués pour :
Participation au comptoir mensuel,
soit en arts culinaires et/ou arts
textiles : Madeleine Vachon

• Classe Fantaisie : Nathalie St-Pierre
• Classe Spécial : Danielle Allen
• Classe Jeune Fermière :
Rosalie Vachon Labonté

Tableau d’honneur au local
du Cercle de fermières

C’était aussi la période des gratifications, période pour dire à nos Vaillantes
Artisanes, merci de votre participation
de tout genre à nos activités.

Merci et Bravo pour votre beau travail
et votre enthousiasme pour ces beaux
chefs d’œuvres réalisés.
Au sein de notre conseil local, il y a le
poste de secrétaire qui a été comblé
par Nathalie St-Pierre et adopté à
l'unanimité. Réjeanne va continuer au
poste de trésorière, en attente d'une
remplaçante, Il y a le poste du Comité
Communications qui est toujours
vacant.
Le tirage pour la cotisation gratuite
a été fait et le sort a favorisé
Mme Lucille Blais. Bravo!

Nomination des métiers au local du Cercle des fermières
8
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Pour celles qui n'ont pas payé leur
cotisation à notre association, il est
encore temps, le prix est de 30,00 $ et
cela donne droit de recevoir la revue
L'ACTUELLE tout au long de l'année.
Pour votre abonnement, vous pouvez
rejoindre Réjeanne au 418 882-5574
ou encore Hélène au 418 882-5807 ou,
mieux encore, venez participer et
partager à notre kiosque à l'occasion de
l'Expo St-Isidore qui se tiendra les
19, 20 et 21 juillet 2019.

En parlant de l'Expo St-Isidore, on
vous attend le vendredi 19 juillet
vers 8 h 30 le matin pour monter et
préparer notre kiosque à l'aréna. Vous,
mesdames, vous faites tellement de
belles choses avec vos « doigts de fée »,
venez vendre ces confections faites
avec Amour et Ardeur ! Vous avez
votre place à notre comptoir de vente.

Comité arts textiles

Nous avons fait une demande
de subvention dans le cadre du
programme « Nouveaux Horizons »
dont le financement permettrait
d’acheter un autre métier à tisser et des
accessoires. En espérant avoir une
réponse positive de la part du
Gouvernement Canada.

Félicitations mes dames pour votre
belle participation.

Notre prochain rendez-vous sera en
septembre, on débutera une autre belle
année remplie de défis et de belles
créations à venir.
Bon été, belles vacances. Profitez des
chauds rayons du soleil estival!!!
Hélène Jacques, présidente et Comité
Communications

Dames fermières bonjour,
Voilà que notre dernière réunion a eu
lieu le 12 juin, une fois de plus je vous
félicite pour le beau comptoir bien
garni avec vos travaux en artisanat et
on s’est bien sucré le bec avec de très
bons plats en art culinaire.

Pour nous fermières pas vraiment de
vacance cet été! Les 19-20-21 juillet
nous serons à l’exposition agricole du
Bassin de la Chaudière qui aura lieu à
Saint-Isidore à l’aréna. Notre kiosque
sera très bien garni grâce à vous toutes
fermières. Ce sera un plaisir de
travailler avec chacune de vous.
Le kiosque sera monté vendredi le
19 juillet au matin.
Notre congrès provincial aura lieu à
Chicoutimi les 5-6 et 7 juillet. Voilà
qu’au mois d’août ce sera un autre
départ pour une nouvelle année
fermière.

Au plaisir de se voir à l’exposition
agricole du Bassin de la Chaudière
et à notre prochaine rencontre en
septembre.
Monique Bossé

Nos activités :
Le 23 août : Les Gerbes d'Angelica et
une visite du Magasin Général à
Maskinongé - 137 $ incluant 2 repas.
Le 4 septembre : une journée dans
Bellechasse, une visite au verger et
vignoble, une visite à l'usine Prévost
Car, à la maison du Dr Chabot et à 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 $.
Réservez tôt et bon voyage !
Informations et inscriptions :
Éliane Boutin 418 882-5905

Prenez rendez-vous :

418 885-1550
centre-auditif.ca

Carl Nolet

« Vous allez
déjà ailleurs?

Courtier hypothécaire
à St-Isidore

Pas de problème,
votre dossier
vous suit! »

C 418-803-5861
cnolet@planipret.com

www.carlnolet.ca

Merci aux clients qui m’ont fait confiance pour
leur hypothèque jusqu’à maintenant. Je souhaite
un bel été aux lecteurs de l’Entre-Nous.

Taux promotionnel en cours :
Fixe
5 ans : 2,79 %*
Variable :
5 ans : 2,95 %**
*Taux en date du 25 juin 2019, sujet à changement sans préavis / prêt assuré
taux garanti 90 jours. minimum 50 000 $
**minimum 75 000 $

Services gratuits
• Pré-autorisation
• Premier achat
• Refinancement
• Renouvellement
• Travailleur autonome
• Garantie de taux
• Multi-logement

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

Adjacent à la
pharmacie et à la
clinique médicale

Camille Paradis

Amélie Smith
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C . A. P.
Merci de nous accueillir
Merci aux catéchètes présentes pour
nous accueillir à la célébration du
dimanche durant le mois de juin

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

Messe sous la tente (EXPO
ST-ISIDORE)
Une messe aura lieu dimanche
21 juillet. Au cœur de l’été, une belle
façon de rendre grâce pour tout ce que
la nature nous donne en abondance.

Concert au cœur de l’été
La chorale Mélopée de Belgique
se produira en concert en notre église.
Samedi 6 juillet à 20 h. Entrée
gratuite. Contribution volontaire.

Rappel : Inscription aux démarches
catéchétiques
On peut déjà penser à inscrire les
jeunes aux rencontres de catéchèse.
Il suffit de :
• vouloir marcher à la suite de Jésus,
• avoir entre 9 et 14 ans avant le
1er octobre 2019.

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 date près de 44 000 $ 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 est de l’ordre de 60 000$. Par la
présente, nous vous invitons à faire un
effort important pendant le mois de
juin pour remettre votre CVA.
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.

Communiquer avec Jacqueline Pouliot
au 418 882-5962.

Merci pour votre engagement
communautaire et pour vos généreux
dons.

Bonnes vacances !

Bernyce Turmel, responsable

Le Comité d’Animation Pastorale

Comité local de Saint-Isidore
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C hevaliers de Colomb
Frères Chevaliers,
Le 11 juin dernier avait lieu notre
réunion générale avec élection. Nous
n'étions que les mêmes membres
autour de la table; ça ne fait pas un
grand choix quand à nos successeurs.
Je n'ai pas renouvelé mon mandat de
Grand Chevalier, nous avons demandé
à d'autres frères de prendre le poste,
mais personne ne s'est montré
intéressé. Donc, le conseil 9355 est à la
recherche d'un Grand Chevalier. Nous
aurons une rencontre spéciale à ce sujet
sous peu.
Je me pose la question : Qu'est-ce qui
fait que le monde a peur de s'impliquer
comme Chevalier de Colomb ?
Ça me fait penser à une équipe
de hockey… une équipe de « Old
Timers » car la plupart des frères
autour de la table ont plusieurs années
d'expérience dans la chevalerie. Merci
de votre fidélité, mais nous avons aussi
besoin de recrues pour notre relève.
Judes Gourde GC conseil 9355
St-Isidore

Bon été!
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BESOIN DE PARLER À QUELQU’UN ?
Nous sommes là pour vous écouter
Du lundi au vendredi
de 18h à 3h du matin
et les samedis et dimanches
de midi à 3h du matin

Ligne d’écoute
confidentielle
et anonyme

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

i
i

Avez vous essaye
nos nouveaux

masques

?

Offre de lancement

Le Centre de Beauté
L’Évasion

15%de rabais

Lequel est le vôtre?
AQUA,,
Le masque AQUA
pour une fraicheur immédiate
et une hydratation intense.

L'offre est valide jusqu'au 3 août 2019.

Le masque GLOW
GLOW,,
un cocktail vitaminé
qui ravive la peau fatiguée.

Le masque PURE
PURE,,
réducteur de pores et
de rougeurs.
SUR RENDEZ-VOUS

418.882.2519

centreevasion@hotmail.com

Suivez-nous sur

171, rue Ste-Geneviève, St-Isidore
Volume 29 N° 07
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Cette fête est possible grâce à
l’implication en matériel et en temps
de divers organismes. Merci à toutes
les personnes qui se sont impliquées
dans la préparation, la réalisation de
l’événement, sans oublier ceux qui
restent jusqu’à la fin pour remettre
les lieux en état. Un merci spécial :
• À la Scierie Fortin pour le don du
bois pour le feu.
• À l’équipe de l’expo pour le prêt de
matériel, local et le temps investi dans
la préparation de la fête.
• À monsieur Claude Julien pour la
prise de photo.
• À l’équipe de la Maison des jeunes
pour
les
hot-dogs
et
aux
bénévoles pour le bar/cantine.

Festivités de la Saint-Jean-Baptiste
Samedi 23 juin en soirée
La fête a pris une nouvelle formule
cette année en débutant un peu plus tôt
à 15 h et s’est déplacée dans le parc de
l’aréna pour rassembler les participants
tous au même endroit. Ce fût un
succès, plusieurs familles ont participé
et ont vécu de bons moments. Les
animations réalisées par l’équipe du
terrain de jeux ainsi que le DJ
animateur ont donné place à plusieurs
fous rires.

Programme des loisirs automne
2019
Une nouvelle programmation des
loisirs automnale diversifiée est en
préparation. Pour nous faire parvenir
vos propositions d’activités, offrir
un cours / atelier / activité,
contactez-nous, d’ici la fin juillet,
loisirs@saint-isidore.net. La programmation sera en ligne dès que possible
(en août) surveillez la page Facebook
LoisirsSaintIsidore pour découvrir
l’offre d’activités et les procédures
d’inscriptions. D’ici là, profitez bien
du soleil et des plaisirs de l’été !
© Claude Julien

© Claude Julien
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Terrain de jeux !
C’est parti pour un SUPER été !
Plus de 100 jeunes participent aux
activités du Terrain de jeux qui se
déroulent dans le parc de l’aréna !
Le rassemblement sera dans la grange
3. Cet été les participants vivront de
belles aventures dans le monde du
cinéma, ils auront différents rôles à
jouer qui les mèneront sur le tapis
rouge à la fin de l’été. Pour plus
d’infos, suivez l’équipe sur Facebook
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m / t d j
isidore/. Bon été à tous les participants
et à l’équipe du TDJ 2019 !

Le parc de l’aréna
Le parcours dynamique poteau à
poteau sera de retour, nouveau lieu,
nouvelles affiches.
Le parcours autour du parc de l’aréna
sera bonifié, avec ces nouvelles
affiches vous offrant différents
exercices.

Les nouvelles affiches seront posées
au cours du mois de Juillet.
Suivez les loisirs sur Facebook
facebook.com/LoisirsSaintIsidore/
pour connaître le déroulement du
projet. Une démonstration sera offerte
pour vous faire découvrir le parcours
et s’assurer que le tout soit sécuritaire.

Les 27-28-29-30 septembre sous le
thème La Rencontre
Le vendredi 27 septembre à partir
de 18 h à la bibliothèque LauretteNadeau-Parent,
Pour tous !
Toute la population est invitée à
venir participer à une grande œuvre
collective. Chacun pourra y laisser
sa trace…
Ce sera l’occasion de voter pour votre
coup de cœur du concours de photo :
« Rencontre avec un livre », organisé
par la bibliothèque Laurette-NadeauParent et d’échanger avec les autres
participants.
Plus de détails à venir ! Suivez la
page Facebook LoisirsSaintIsidore !

Membre
C.M.E.Q.

JEAN-LOUIS
GOSSELIN INC.

SOUDURE

J.L. Nadeau inc.

MAÎTRE ÉLECTRICIEN

vous souhaite

Service de
nacelle 50’

de belles vacances très relaxantes !
• CONCEPTION • FABRICATION
• RÉPARATION
• Soudure d'acier, d'aluminium, de fonte
et d'acier inoxydable (stainless)

Agricole - Commercial - Industriel - Résidentiel

• Coupage, pliage et poinçonnage • Métaux ouvrés

Vente et installation de Ventilateurs
et thermostats électroniques Éconofan

• Dépositaire d'attaches pour autos et camions

203, route Larose, St-Isidore G0S 2S0

16, rang St-Laurent, St-Isidore
418 882-5764

Tél. : 418 882-5129
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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 • Fax : 418 227-6938
info@lesillon.com • www.lesillon.com
Services offerts sur le territoire Beauce-Etchemins
- Interventions individuelles et familiales
- Groupe d’entraide - Groupe Psycho-Éducatif - Sensibilisation

Guillaume Simard,
Line Raymond,
Diane Boucher
& Daniel Dubé

Hydraulique
St-Isidore Inc.

Pharmaciens propriétaires

Éric Couture, président

107, rue des Pinsons, Saint-Isidore, QC G0S 2S0

hydsi@videotron.ca

Tél. : 418 882-5858 • Fax : 418 882-1957

Avis à notre clientèle
Nos HEURES D'OUVERTURE seront modifiées
pour la période estivale,
soit du 8 juillet au 9 août 2019
lundi au mercredi : 9 h à 18 h
e
jeudi et vendredi : 9 h à 21 h
votiron
e
samedi : 9 h à 12 h
d
i
Orthopédie :
Location de béquilles,
marchettes, chaises
roulantes, etc.
Livraison gratuite :
le lundi, mercredi et vendredi

rc éhens
e
Mompr
c
Affilié à

Tél. : 418 882-5459
Fax : 418 882-6245
Vente et réparation de composantes
hydrauliques neuves et usagées
es
Bonn ces !
vacan

2028, route Kennedy
St-Isidore (Québec) G0S 2S0

FERMÉ : du 19 juillet à midi

au 4 août inclusivement
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J’ai aussi beaucoup aimé le fait qu’elle
n’essaie aucunement de se faire passer
ni pour une sainte et encore moins pour
une martyre. Elle nous raconte égaleBiblio thèque Laurette
Laurette-Nadeau-Parent
Nadeau-Parent ment qu’elle souhaite obtenir la
meilleure instruction possible et se
Horaire d’été à la bibliothèque
marier seulement lorsqu’elle aura
Du mardi 25 juin au jeudi 29 août
rencontré l’élu de son cœur. Mais elle
inclusivement :
est pleinement consciente que tout cela
est assez utopique, pour ne pas dire
Mardi matin de 10 h à 12 h
impossible.
Jeudi matin de 10 h à 12 h
Diana Mohamadi sait merveilleuseJeudi de 17 h à 19 h
ment bien nous démontrer une bien
agréable maturité, une bonne dose
d’intelligence et surtout une très
La rotation des livres
grande générosité à nous faire entrer
L’échange de livres a eu lieu le 18 juin dans l’intimité de sa famille, vivant
dernier. Sur les rayons, plusieurs dans ce pays qui est pour nous si
nouveaux titres à consulter, à lire, à méconnu. D’ailleurs elle est la
emprunter.
première à être surprise que son
récit puisse intéresser qui que ce soit.

• Participer signifiera que vous
acceptez que votre photo puisse
être exposée à la bibliothèque
municipale et qu’un agrandissement soit fait de celle-ci si elle est
choisie (coup de cœur des usagers
et des visiteurs)

Nouvelle plateforme QUIALU
Vous aimeriez découvrir de nouvelles
lectures, donner votre avis et consulter
les commentaires d’autres lecteurs tout
en profitant de conseils exclusifs de
vos libraires indépendants?
Rien de plus simple! Joignez-vous à
QUIALU, la plus grande communauté
de partage de lecture au Québec !
Profitez-en, c’est gratuit! Pour créer
votre compte, accédez à l’adresse
quialu.ca

Une lecture de Gilles
J’aimerais vous partager une autre
belle découverte :
Petite marchande
d’allumettes
à
Kaboul écrite par
Diana Mohamadi
avec la collaboration
de
Marie
Bourreau et publiée
aux Éditions Lafon.
Cette œuvre que j’ai
beaucoup aimée est, à mon avis, un
charmant mélange d’un journal intime,
d’un journal de bord et d’un
documentaire.
L’auteure âgée de 13 ans (au début de
son récit) nous raconte sa vie sur une
période d’environ une année. Elle nous
dresse aussi un instructif portrait
d’ensemble de son pays et de ses
habitants, notamment en nous
décrivant plusieurs de leurs valeurs,
coutumes et mentalités. Dans ce récit,
elle nous dévoile autant ses qualités
personnelles que ses défauts. Pour moi,
cela démontre de sa part une très
grande franchise, une bonne dose
de simplicité, combinées à une
merveilleuse honnêteté. Elle n’oublie
pas non plus de nous parler tout autant
de ses erreurs que de ses réussites.
18
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Rencontre avec un livre en photos

Tout nouveau : Le croque-livres

Votre participation à nous partager vos
photos de belles rencontres avec le
livre verra son aboutissement aux
journées de la culture en septembre
prochain. Nous espérons ainsi orner
les murs de la bibliothèque avec une
exposition de vos réalisations. Des prix
de participation seront tirés lors de
l’exposition. Vous avez jusqu’au
30 août pour nous faire parvenir une
ou deux photographies dont vous
êtes l’auteur.

Inauguré le 8 juin dernier au Parc des
Oiseaux lors de la Fête des voisins.

Crédit photo : Caroline Schmid

Conditions de participation :
• Modification : Cette activité s’adresse
à toute la population de Saint-Isidore.

Retour à l’horaire régulier de la
bibliothèque

• Prendre la photo en couleur ou en
noir et blanc

Dès vendredi 30 août de 17 h à 20 h.

• Prendre la photo à plus haute
définition, minimum 3 mégapixels
• La réduire pour l’envoyer par courriel
en prenant soin de conserver
l’original en haute définition
(7 mégapixels ou plus)
• Ne pas indiquer de date ou de nom
sur la photo
• Envoyer à l’adresse courriel
suivante : isid@reseaubibliocnca.qc.ca

Un été reposant et de belles lectures!
Gilles Careau
Gisèle Allen

M aison des Jeunes

C entre Municipal

La MDJ a ouvert ses portes pour l’horaire d’été le
25 juin !
Nous sommes donc OUVERTS du lundi au samedi de
13 h à 22 h avec plusieurs activités à venir et
à dévoiler sous peu.
Venez nous voir, que ce soit un petit 10 minutes, 1 heure,
la soirée ou alors toute la journée, il nous fait toujours
un grand plaisir de vous accueillir et parler avec vous.

Personnel recherché
Le Casse-croûte du Centre municipal (aréna)
Avec ou sans expérience.
Contactez Alain Pelletier au
418 882-5130 poste 221

Sur ce, on vous attend pour un été de feu !
Vos animateurs et animatrices de la MDJ Saint-Isidore
142, route Coulombe
Heures d’ouverture :
Du lundi au samedi de 13 h à 22 h
Information et inscription :
Facebook : MDJ Saint-Isidore ou
par courriel : mdjsaintisidore@hotmail.com

Cet été, amusez-vous!
On s’occupe de tout.
sé
ali
nn er
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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

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

R.B.Q. 5603-5918-01

Volume 29 N° 07

19

20

Volume 29 N° 07

du
POUR FAIRE DES RACCOMPAGNEMENTS
DURANT L’EXPO DE ST-ISIDORE
Tirage de prix de présence chaque soir parmi les bénévoles

16 au 21 juillet 2019
Pour information :
Sonia Couture : 418 389-7111
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© Yves Leblanc

Le Parc Brochu-Châtigny c’est le seul
accès public à la rivière Chaudière sur
le territoire de Saint-Isidore. On vous
invite à venir profiter de cet accès, la
rivière est belle à regarder, à écouter et
elle offre également tout plein de belles
opportunités pour s’y divertir et
relaxer.
Bon été et de beaux moments en nature
à tous !
Le comité du Parc Brochu-Châtigny

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 complet, mais nous vous invitons à vous inscrire sur la liste d’attente.
Chaque appartement est doté d’un système de sécurité (appel urgence 24/24h, 7/7 jours), d’un balcon privé, d’un
salon, d’une cuisine complète et d’une salle de bain adaptée.
Le Gîte offre également de nombreux services tels que :
• 2 repas/ jour, le dîner et le souper servis dans une belle salle à manger conviviale;
• L’entretien ménager, 30 minutes par semaine;

• Un ascenseur;

• Une buanderie sur chaque étage;

• Des balançoires extérieures;

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

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

•
•
•
•
•
•
•

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

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

Médiation familiale
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