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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 7 octobre 2019 à 20 h
BIBLIOTHÈQUE
LAURETTE-NADEAU-PARENT
Mardi : 13 h à 15 h
Jeudi : 17 h à 20 h
Vendredi : 18 h à 20 h
Samedi : 9 h à 11 h 30
Dimanche : 10 h à 11 h 30
PUBLICATION ET
ACHAT DE PUBLICITÉ
Faites parvenir le tout à Catherine Parent
par courriel à : cparent@saint-isidore.net
ou appelez au 418 882-5670 poste 321

• Journée « portes ouvertes » au Gîte de Saint-Isidore
le dimanche 27 octobre ! Venez visiter les installations ! Voir p. 21
• Cette année, le Cocktail Bénéfice est à saveur New Country !
Offrez-vous une soirée haute en divertissement et encouragez
du même coup nos infrastructures de sport et loisirs ! Plaisir garanti ! Voir p. 17
• Inscrivez-vous sans tarder au système d’alerte citoyen(ne) ! Voir p. 5
• Cette année du 19 au 27 octobre, prenez part à la Semaine de réduction
des déchets en posant des gestes concrets pour mettre votre poubelle
au régime!
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M ot du maire

CONCEPTION
GRAPHIQUE ET
IMPRESSION

Nos sincères remerciements à madame Louise Trachy qui a pris une retraite très bien méritée le
1er septembre après 35 années dans le milieu municipal dont les 20 dernières années comme directrice
générale et secrétaire-trésorière de la municipalité de Saint-Isidore. Elle a contribué grandement à
l’évolution, au développement et au progrès de Saint-Isidore. Bienvenue à monsieur Marc-Antoine
Tremblay qui nous arrive du Saguenay; bien en selle, il occupe maintenant le poste de directeur général
et secrétaire-trésorier par intérim.
Félicitations et merci à tous les bénévoles qui ont contribué à l’édition 2019 de la Fête des nouveaux
résidents/propriétaires et aux Journées de la culture. Comme vous pouvez le constater, les bénévoles des
différents organismes communautaires sont de retour à l’œuvre afin d’animer notre milieu de
vie. Consultez le programme des loisirs automne 2019. N’oubliez pas le Cocktail Bénéfice du Centre
municipal de Saint-Isidore le 2 novembre au profit de l’Aréna avec une soirée New-Country.
Salutations spéciales à tous les nouveaux résidents qui ont choisi de s’installer chez nous, vous êtes
les bienvenus et pouvez joindre nos organismes communautaires.
Félicitations à madame Marjorie Roy lauréate dans le cadre du concours Chaudière-Appalaches en
œuvres – Deuxième vie qui s’est méritée un prix pour la MRC de La Nouvelle-Beauce. Merci à tous les
pompiers qui ont fait un excellent travail afin de maîtriser l’incendie chez Agri-Marché le 19 septembre
dernier. Un gros BRAVO!
Le Centre médical de La Nouvelle-Beauce est heureux d’annoncer l’arrivée de 2 nouveaux médecins.
L’une d’elles, la Dre Catherine Néron pratiquera deux jours par semaine à la clinique de Saint-Isidore.
Au cours des prochains mois, un certain nombre de patients de la liste d’attente seront contactés pour
un rendez-vous de prise en charge, il est très important que vous vous présentiez à ce rendez-vous.
Soyez prudents, au cours des prochains jours, des travaux majeurs débuteront
en arrière de l’ancienne COOP au bout de la rue du Parc pour la construction
d’un nouveau développement résidentiel. L’automne est arrivé, profitons des
couleurs, du plein air et des parcs de la municipalité. Pensez au compostage et
évitez de mettre aux vidanges feuilles, gazon ou autres matières compostables,
utilisez le conteneur sur le terrain de l’Expo au besoin. Chaque tonne de
feuilles, gazon ou matières à composter nous épargne 100 $ de frais en plus de
prolonger la durée de vie de notre site d’enfouissement à Frampton.
Merci pour votre collaboration. Au plaisir de vous rencontrer.
Réal Turgeon
Maire de Saint-Isidore

418 387-2988

319, rue du Pont, Scott, QC G0S 3G0 • bomodele@globetrotter.net
Impression offset • Centre de photocopies • Service d'infographie • Reliure
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N ouvelles municipales
Cueillette des ordures ménagères
Retour de la cueillette aux deux
semaines.
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Séances des mois de septembre
2019
Les décisions suivantes découlent de la
séance ordinaire du 3 septembre 2019

Autorisations accordées, avec ou
sans frais, incluant les taxes s’il y
a lieu :
• 100 $ comme appui financier lors
du concert d’orgue à l’église le
22 septembre 2019, et ce, au profit
de la Fabrique de Saint-Isidore ;
• 140 $ pour l’achat du nouveau
drapeau de la Beauce ;
• 50 $ pour la participation du maire au
déjeuner des gens d’affaires au profit
des œuvres du Club Kiwanis le
28 septembre 2019 à Sainte-Marie ;
• 74,73 $ pour la participation du
maire au déjeuner-conférence Cercle
prestige le 24 septembre 2019 à
Sainte-Marie ;
• 300 $ à la municipalité de Grenvillesur-la-Rouge dans le cadre de la
campagne « Solidarité GSLR » afin
de soutenir la municipalité dans le
règlement du litige les opposant à
l’entreprise d’exploration minière
Canada Carbon ;

• 772,00 $ représentant la cotisation
et l’assurance 2019 de monsieur
Marc-Antoine Tremblay, directeur
général et secrétaire-trésorier par
intérim, à l’Association des
directeurs municipaux du Québec ;

• 7 470,00 $ au directeur des travaux
publics par intérim pour une
formation OTUFD, l’achat de diésel
pour la génératrice ainsi que son
entretien.

• 12 179,04 $ au directeur des travaux
publics par intérim pour divers
travaux et achats, entre autres entretien de la génératrice, formation,
signalisation et scellement de fissures ;

Avis de motion

• 254,10 $ au directeur du service en
sécurité incendie pour l’achat de
gallons de mousse de classe A ;
• 15 418,27 $ à SNC Lavalin inc. pour
des services en laboratoire dans le
projet de développement résidentiel nouveaux secteurs - phase 1.
Adhésion au service animalier
éthique pour félins de la S.P.A.
Beauce-Etchemin.
Nomination de monsieur Marc-Antoine
Tremblay à titre de directeur général
et secrétaire-trésorier par intérim et
représentant de la municipalité
auprès de divers comités, organismes,
ministères et autres.
Demande de soumissions pour le
nettoyage des puisards auprès
d’entreprises spécialisées.
Autorisation de signature de la version
modernisée de l’entente avec le
ministère des Transports établissant les
responsabilités concernant la fermeture
de routes en période hivernale sur le
réseau routier municipal.
Élargissement du mandat de monsieur
Jean-Luc Loubert, personne désignée
pour régler les mésententes visées
à l’article 36 de la Loi sur les
compétences municipales à l’ensemble
des propriétés du territoire de la
municipalité de Saint-Isidore.

Eau potable, incluant les taxes s’il
y a lieu :
• 9 749,88 $ à PGA Experts inc. pour la
rédaction du manuel d’entretien ;
• 1 438,34 $ à Magnor pour la calibration du filtre au sable vert ;

Avis de motion est déposé par Martin
Boisvert, conseiller de la municipalité
de Saint-Isidore, qu’il sera présenté
pour adoption à une séance
subséquente, le règlement no 330-2019
concernant les limites de vitesse
sur l’ensemble du tracé de la rue
Saint-Joseph de la municipalité de
Saint-Isidore et modifiant le règlement
no 216-2010 (320-2018).

Motion de remerciements
QUE le conseil de la municipalité de
Saint-Isidore remercie sincèrement
madame Louise Trachy pour ses
loyaux services et son professionnalisme exceptionnel tout au long des
vingt (20) dernières années en tant que
directrice générale et secrétairetrésorière, lesquels ont contribué
considérablement au développement
de la municipalité.
QUE les membres du conseil et toute
l’équipe lui souhaitent de réaliser ses
rêves, concrétiser ses projets et tout ce
qu’il y a de meilleur pour sa nouvelle
vie de retraitée. BONNE RETRAITE !
Les décisions suivantes découlent de la
séance extraordinaire du 12 septembre
2019.
Engagement de la municipalité à
effectuer l’échantillonnage de 3 points
additionnels de la station d’épuration, à
transmettre annuellement les résultats
de ces 3 points au ministère de
l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques et
à commencer le suivi dès la délivrance
de l’autorisation du ministère pour le
projet de développement résidentiel nouveaux secteurs - phase 1.
Volume 29 N° 09

3

Les décisions suivantes découlent de la
séance extraordinaire du 19 septembre
2019

DONNÉ À Saint-Isidore, ce seizième
(16e) jour de septembre deux mille
dix-neuf (2019).

Octroi le contrat pour les travaux
d’infrastructures dans le projet de
développement résidentiel - nouveaux
secteurs - phase 1 à Les Constructions
de l’Amiante inc., au coût de
1 306 995,56 $.

QUE :

AVIS PUBLIC
EST PAR
DONNÉ

LES

PRÉSENTES

par le soussigné, Marc-Antoine
Tremblay, directeur général et
secrétaire-trésorier par intérim de
la susdite municipalité
QUE :
Lors de la séance extraordinaire du
12 septembre 2019, le conseil municipal a adopté le règlement suivant :

Règlement no 330-2019 concernant les limites de vitesse sur
l’ensemble du tracé de la rue
Saint-Joseph de la municipalité
de Saint-Isidore et modifiant le
règlement no 216-2010 (320-2018)
Ce règlement vise à réduire la vitesse
à 30 km/hre sur l’ensemble du tracé
de la rue Saint-Joseph.
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.
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Lors de la séance extraordinaire du
15 août 2019, le conseil municipal a
adopté le règlement suivant :

Règlement no 329-2019 décrétant
un emprunt et des dépenses de
1 699 700 $ relatif à des travaux
d’infrastructures pour la phase 1
du développement résidentiel nouveaux secteurs
Suite à l’approbation au montant de
1 699 700 $ par le ministère des
Affaires municipales et de l’Habitation
en date du 13 septembre 2019,
ce règlement est entré en vigueur,
conformément à l’article 1061 du code
municipal (L.R.Q., c. C-27.1).
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
dix-septième (17e) jour du mois de
septembre deux mille dix-neuf
(2019).
QUE :
Suite à l’adoption par le conseil
municipal, lors de la séance ordinaire
du 3 septembre 2019, du règlement
ci-après et l’approbation par avis de
conformité de la MRC de La NouvelleBeauce émis le 17 septembre 2019, ce
règlement est maintenant en vigueur :

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, 309-2018,
311-2018, 313-2018, 315-2018
et 316-2018)
Ce 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-quatrième (24e) jour du mois
de septembre deux mille dix-neuf
(2019).
Marc-Antoine Tremblay,
Directeur général
et secrétaire-trésorier par intérim

SERVICE D’ALERTE CITOYEN(NE)
Dans une volonté de toujours assurer votre sécurité et de pouvoir communiquer avec vous le plus rapidement
possible, la municipalité a adhéré au service d’alerte citoyenne OMNIVIGIL. Nous communiquerons avec vous seulement dans un contexte d’urgence ou une situation extraordinaire.
Vous n’avez simplement qu’à vous rendre sur : saint-isidore.omnivigil.com.
Entrez vos informations pour pouvoir recevoir les alertes et messages d’urgence par texto, par message téléphonique
enregistré ou par courriel le plus rapidement possible.
Merci de votre précieuse collaboration.

saint-isidore.omnivigil.com
Nous souhaitons vous rappeler
que le point de service de
la

SAAQ

est

relocalisé

au

1116, boulevard Vachon Nord à
Sainte-Marie, c’est-à-dire dans
les Galeries de la Chaudière
(centre d’achats). Vous trouverez
la SAAQ en face du restaurant
Mikes. Vous pouvez entrer par la
porte 1.

L’horaire habituel reste en vigueur :
Lundi
Mardi
Mercredi

9 h 30 à 14 h 30
9 h 30 à 14 h 30
9 h 30 à 14 h 30

Jeudi
Vendredi
Samedi

12 h 30 à 20 h
9 h 30 à 14 h 30
9 h à 11 h 30
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E nvironnement
SAINT-ISIDORE, « VILLE AMIE
DES MONARQUES »
Selon un récent communiqué de la
Fondation David Suzuki, les derniers
recensements indiquent que les populations de monarques, dont 90 % sont
disparus dans les dernières décennies,
sont toujours à la baisse au Québec…
Heureusement, il existe des solutions
concrètes pour leur donner un coup de
main, dont planter de l’asclépiade
partout et en quantités massives!
L’asclépiade est essentielle puisqu’elle
est la seule plante sur laquelle les
monarques femelles pondent leurs
œufs et dont les chenilles se nourrissent. Les semences indigènes du
Québec apprécient particulièrement le
froid hivernal afin de se transformer en

magnifiques plantules au printemps.
Cet automne, lorsque la saison végétative sera terminée, les graines pourront
être ramassées afin d’être semées. Il est
également possible de simplement les
laisser en place; la nature se chargera
de les disséminer!
Ne manquez pas le prochain numéro de
l’Entre-Nous, car je serai en mesure de
vous indiquer les lieux où seront
exposées les photos reçues dans le
cadre du concours. Vous pourrez alors
voter pour votre cliché favori.

PARTICPEZ À LA SEMAINE
DE
RÉDUCTION
DES
DÉCHETS 2019!
Cette année du 19 au 27 octobre,
prenez part à la Semaine de
réduction des déchets en posant
des gestes concrets pour mettre
votre poubelle au régime! Pour
plus d’info, visitez s q r d . o rg !

Bon automne à tous!
Guylaine Gravel
© http://jeanclaude.
forumgratuit.org

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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Église de Saint-Isidore
La
contribution
annuelle (CVA) 2019

Comité de la politique
familiale et des aînés
nés

volontaire
Fête des nouveaux résidents

Vente de pâtés et tartes
©
© Marjorie
Marjorie Roy
Roy -- Optique
Optique photo
photo

Parents et enfants en auront
certainement un souvenir indélébile.
Encore une fois merci et au revoir.
Le Comité local de St-Isidore tient à
vous remercier chaleureusement pour
votre participation active à la CVA de
2019. Nous avons presque atteint notre
objectif qui était de 60 000 $. Nous
invitons ceux et celles qui, pour une
raison ou une autre, n’ont pas pu
contribuer à ce jour de le faire le plus
rapidement possible et nous vous en
remercions.
Toujours dans le cadre du financement
de nos dépenses d’opération, nous vous
informons qu’encore cette année, nous
vendrons des pâtés et des tartes dans le
cadre du Marché de Noël qui aura lieu
le 7 décembre prochain. Cependant,
il y a un changement cette année :
il vous faudra les commander à
l’avance afin de faciliter la gestion
de cette activité. Vous pourrez le
faire aux numéros de téléphone suivants : 418 882-5624, 418 700-0900,
418 882-1900. Vous devez commander
avant le premier novembre prochain.
Les prix sont les suivants :
• Pour les pâtés à la viande, mexicain et
au poulet de même que pour les tartes
au sucre et aux raisins, le prix à
l’unité et de 10 $.
• Pour les biscuits, le prix à la douzaine
est de 5 $.
• Pour les beignes, le prix à la douzaine
est de 8 $.
Merci pour votre engagement communautaire et pour vos généreux dons.
Bernyce Turmel, responsable
Comité local de Saint-Isidore
8
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Le Comité de la Politique familial et
des ainés (MADA).

Nous tenons à remercier la population
qui est venue en très grand nombre
souligner l’arrivée des nouveaux
résidents et leur souhaiter la
BIENVENUE. Également nous
remercions de façon toute particulière,
les nombreux bénévoles qui sont venus
de toutes les sphères nous aider afin de
faire de cet évènement un grand
succès. Nous ne pouvons omettre
de signaler la grande contribution
d’AGRI Marché pour le prêt de
leur super jeu gonflable. Madame
la température a collaboré, le fait
marquant, fut sans aucun doute, le
spectacle de Clopin Lanouille et
Monsieur Nono.

M aison des Jeunes
142, route Coulombe
Heures d’ouverture :
Vendredi de 18 h à 22 h
Samedi de 13 h à 22 h
Information et inscription :
Facebook : MDJ Saint-Isidore
ou par courriel : mdjsaintisidore@hotmail.com

Joyeux halloween !

Carl Nolet

Courtier hypothécaire
à St-Isidore
C 418-803-5861
cnolet@planipret.com

www.carlnolet.ca

Avant de renouveller votre prêt hypothécaire lorsqu’il
est à terme, prenez quelques minutes pour discuter
avec moi afin de vous assurer que vous avez le bon
produit. Mes services sont GRATUITS!

Taux promotionnel en cours :
Fixe
5 ans : 2,64 %*
Variable :
5 ans : 2,90 %**
*Taux en date du 26 septembre 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
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Pour ce faire :
• remplacez leur pile deux fois par
année lors du changement d’heure;

S ervice en sécurité incendie
SEMAINE DE LA PRÉVENTION
DES INCENDIES 2019
LE PREMIER RESPONSABLE,
C’EST TOI!
Du 6 au 12 octobre 2019 se tiendra la
Semaine de la prévention des
incendies sous le thème « Le premier
responsable, c’est toi! », qui rappelle
que la négligence humaine est l’une
des principales causes d’incendie.
On ne le répétera jamais assez : le
meilleur moyen de sauver sa vie et
celle de ses proches est d’abord de
s’assurer que les avertisseurs de fumée
de votre maison sont fonctionnels.

10
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• n’enlevez
appareil;

jamais

la

pile

d’un

• remplacez l’avertisseur 10 ans après
la date de fabrication indiquée sur le
boîtier.
Par ailleurs, le fait de vous doter d’un
plan d’évacuation vous permettra de
sauver du temps précieux en cas
d’incendie, car vous pourriez avoir
moins de trois minutes pour sortir et il
faut donc que vous sachiez quoi faire.
Pour y arriver, préparez votre plan
d’évacuation en famille et :
• repérez l’emplacement des extincteurs portatifs;
• définissez deux trajets pour sortir de
chaque pièce, si possible;

• prévoyez une ou plusieurs sorties
comme les fenêtres ou la porte-patio
au cas où la porte d’entrée serait
enflammée;
• choisissez un point de rassemblement
dehors accessible en toute saison, et
ce, sans avoir à traverser la rue;
• exercez-vous à évacuer au moins
une fois par année, pour développer
certains automatismes.

Par Christian Provencher
Technicien en prévention
incendie
MRC de La Nouvelle-Beauce

Bonjour amies Fermières,

C ercle de Fermières
Bonjour Mesdames Fermières,
La fraîcheur des journées nous attend,
les belles couleurs de l’automne vont
arriver pour le plaisir de nos yeux dans
des coloris multicolores, le jardinage
est entré et nos parterres seront
dégarnis pour faire place aux décors de
l’Halloween...
Mais, il ne faut pas oublier notre
rencontre mensuelle qui aura lieu le
mercredi 9 octobre à 19 h au Centre
municipal, salle Henriette-Giguère au
2e étage. On présentera le programme
de l'année et autres sujets variés, car
notre dernière rencontre se voulait une
soirée de discussions et on a mis de
côté le protocole d'une assemblée
conventionnelle.

Nous voilà fin de septembre déjà à
l’aube de l’automne avec de la chaleur
et des bonnes nuits fraiches.
Le 11 septembre c’était notre première
réunion voilà une autre année qui
commence pour nous Fermières de
St-Isidore.
Merci aux dames qui ont contribué
à notre succès lors de l’EXPO
ST-ISIDORE en juillet. Le kiosque
était bien représentatif du travail des
amies Fermières. Bravo.
Merci à vous Fermières pour le beau
comptoir en artisanat et en art
culinaire, une fois de plus on s’est bien
sucré le bec. Vous mes dames de
Saint-Isidore venez-vous joindre à
nous, apportez vos bonnes idées pour
avoir une autre année bien remplie
de très belles activités.

J’ai bien hâte de vous voir à notre
prochaine réunion et de voir tous les
beaux travaux en artisanat et aussi
de déguster vos très bons plats en art
culinaire.
Je termine en vous félicitant et vous
remerciant car j’apprécie beaucoup
votre très belle participation.
Au plaisir de vous voir à notre
rencontre d’octobre.
Comité art textile.
Monique Bossé

Nos activités
23 novembre 2019 : Noël Country
Blanc avec René Turgeon à la Salle
Dina-Bélanger du Collège Jésus-Marie
de Sillery.
Inclus : Un souper, le spectacle et le
transport à 109 $.
Information et réservation :
Éliane 418 882-5905

On aura du travail à faire, car on va
remonter les métiers qui ont pris
vacance cet été... pour ainsi fabriquer
encore de belles choses bien sûr...
Les ateliers du lundi après-midi sont de
retour, soit de 13 à 16 heures environ,
et de belles suggestions pour nos
ateliers seraient bienvenues et
appréciées...
Si vous le désirez, il est toujours temps
de vous joindre à notre équipe de
Dames Fermières. La cotisation est de
30,00 $ et vous recevrez la revue
bimestrielle l'ACTUELLE.
Donc, on vous attend en grand nombre
et c’est toujours un plaisir de vous voir
et de discuter avec vous !
Hélène Jacques
Présidente et Comité Communications
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satisfaites en plus d’avoir côtoyé des
gens extraordinaires.
Belle participation au salon Fadoq
ainsi que le dîner au Buffet des
continents.
Bonjour à vous tous chers membres,
C’est un plaisir de vous voir à nos
activités, de sociabiliser et de rire !
Sans oublier nos activités comme la
marche, vie active, pétanque-atout,
baseball poche, etc.
Saviez-vous que l’activité physique
éloigne les risques de plusieurs
maladies ?
Le 19 septembre dernier, l`équipe de
marche a bien performée, mais d’autres
avaient le meilleur temps, à chacun
son tour… Nous sommes revenues

Tournoi de « 500 », Desjardins, mardi
le 15 octobre à 13h15, à la salle 1 et
Henriette Giguère de la municipalité,
bienvenue à tous.
Diane Marcoux registraire 418 882-5810,
ne fait pas partie du conseil d’administration, mais accepte de s’occuper des
cartes de membres et des adhésions.
Pour toutes ces questions, consultez
Diane.
Au plaisir de vous rencontrer.

AUTOS
VENTE ET ACHAT
FINANCEMENT SUR PLACE

S
AUTODRE
N
À VE

Toyota Corolla 2016
Chevrolet Trax 2013
Mazda B4000 2010
Toyota Yaris 2013

et PLUSIEURS AUTRES modèles en inventaire
VOUS AVEZ BESOIN DE PNEUS D’HIVER ?
Venez nous rencontrer et nous vous conseillerons
sur le modèle qui vous convient.

Nos prix sont très compétitifs en plus
des remises postales sur certains modèles.

Nous avons eu une rencontre spéciale
le 10 septembre dernier, avec les
dirigeants du conseil de St-Hyacinthe.
L’avenir de notre conseil est en péril,
nous avons peu de relève, voire pas du
tout.
Le 15 octobre vous êtes invités à notre
réunion afin de restructurer notre
conseil, nous sommes fiers d’être
chevalier, je n’aimerais pas que le
conseil 9355 soit dissous.
Judes
Gourde,
conseil
9355
Saint-Isidore, sans grand chevalier

Nicole Laverdière

enr

C hevaliers de Colomb

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

Conseiller en sécurité financière
Partenaire de SFTA

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

Référencements
• Prêt hypothécaire
• Assurance collective
• Rente collective

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

2237, route Kennedy, St-Isidore, QC G0S 2S0
yvonhebertautos@videotron.ca

418 882-5790
12
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T 418 882-6791 • tonyfortiersf@gmail.com

160, rue des Pinsons, St-Isidore, QC G0S 2S0
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Programmation des loisirs automne
2019

Il est encore possible de s’inscrire à
quelques activités, soit que les dates de
début ont été repoussées ou vous
pourrez vous joindre au groupe. Pour
plus de renseignements consulter la
programmation des loisirs et contacteznous, loisirs@saint-isidore.net.

Parcours dynamique
Il est enfin prêt! Le parc de l’aréna a
été bonifié pour vous guider dans vos
entraînements, des affiches ont été
posées sur la piste entourant le parc et
vous donne des idées d’exercices.
Venez faire un tour !

14
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Les élèves de l’école Barabé-Drouin
ont participé aux Journées de la culture
« La Rencontre ». Ils ont peinturé une
feuille d’arbre avec la technique de
tapotage. Et par la suite le vendredi
en soirée avec leur famille, certains
d’entre eux sont venus poser leur
feuille sur un gros arbre exposé dans
la bibliothèque. Vous pouvez venir
admirer leur travail sur les heures
d’ouverture de la bibliothèque tout au
long du mois d’octobre.
Cette activité est réalisable grâce
à l’implication d’une équipe de bénévoles qui a accueilli chaque classe pour
leur faire vivre l’expérience. Un gros
MERCI à Mesdames Caroline Schmid,
Charlotte Bouffard, Christiane Fortin,
Hélène Jacques, Ghislaine Parent,
Pierrette Bisson et Raymonde
Bellemare pour leur présence auprès
des jeunes et leur implication dans
l’organisation de l’événement. Merci
également à Madame Catherine-Émilie
Martel, responsable de la bibliothèque
pour son aide à faire rayonner
la culture et le talent de nos jeunes.

ARÉNA

Patinage libre
Tous les LUNDIS de 16 h à 17 h 20.
Au coût de 1 $ par personne, 3 $ par famille. Bienvenue à tous !
Les MERCREDIS 13 h 30 à 15 h.
Au coût de 2 $ par personne. On vous attend dès le 23 octobre !
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Marché de Noël
Vous avez commencé à planifier votre magasinage des fêtes. Le 7 décembre est à mettre à votre horaire. Plusieurs artisans seront rassemblés au Centre multifonctionnel pour vous proposer leurs produits. Le Père-Noël sera sur place et des
activités seront animées pour les plus jeunes.
*Vous pouvez encore réserver une table pour vendre vos produits. Pour s’inscrire : 418 882-5130 poste 238 /
loisirs@saint-isidore.net
* Vous pouvez encore réserver une table pour vendre vos produits. Pour s’inscrire : 418 882-5130 poste 238 / loisirs@saint-isidore.net

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
16
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C entre Municipal

Réservez une table (8 billets) et devenez finaliste
pour l’un des tirages des prix de présence.
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Exposition de photos à la
bibliothèque
L’activité proposée en juin (Rencontre
Biblio thèque Laurette
Laurette-Nadeau-Parent
Nadeau-Parent avec un livre en photos) ayant rapporté
trop peu de photos, il a fallu se donner
Horaire régulier de la bibliothèque
un autre moyen d’orner les murs de la
bibliothèque. Vous êtes invités à venir
Mardi de 13 h à 15 h
admirer le résultat obtenu : l’exposition
Jeudi de 18 h à 20 h
d’une quinzaine de photos.
Vendredi de 18 h à 20 h
« Merci spécial à Gisèle Allen,
Samedi de 9 h à 11 h 30
Danielle Shaw et Caroline Schmid
pour ce beau projet d’exposition. »
Dimanche de 10 h à 11 h 30

© Caroline Schmid

Une lecture de Gilles
La bibliothèque offre aux usagers
thé et biscuits lors de leur visite à la
bibliothèque le 2e mardi du mois aux
heures d’ouverture, de 13 h à 15 h.
Horaire
Les mardis 8 octobre, 12 novembre et 10 décembre 2019.
Une visite à la bibliothèque pour
prendre le temps de lire et de se
détendre !

Très souvent (même beaucoup trop),
nous attendons le décès d’une personne
célèbre ou publique pour prendre le
temps de la connaître. Ou selon le cas,
mieux la connaître tant au niveau
personnel que professionnel. Et c’est
malheureusement mon cas en ce qui
concerne Frédéric Back (ainsi que bien
d’autres). J’ai finalement décidé de lire
cette biographie le concernant (la seule
que j’ai trouvée) : Frédéric Back,
La capacité d’enchanter écrite par
Hélène Jasmin et
publiée chez Lidec.
Quelques
mois
après son décès, j’ai
eu le plaisir de voir
la rediffusion du
long métrage documentaire réalisé en
2012
par
Phil
Comeau : Frédéric
Back
Grandeur
Nature. Aussi étrange
que cela puisse
paraître, c’est une
séquence en particulier de ce docu-

18
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mentaire qui m’a incité à enrichir ma
connaissance beaucoup trop défaillante
de ce grand homme. Dans cette
séquence en question, on le voit visiter
un groupe d’enfants de 8-9 ans (je peux
me tromper sur l’âge des enfants) pour
s’entretenir avec eux tout en admirant
leurs œuvres. Il le fait avec une
telle générosité, respect, curiosité et
fascination. J’ai réalisé qu’il était aussi
émerveillé par les œuvres de ces
enfants que nous envers les siennes.
Bien évidemment lorsque j’écris des
commentaires, c’est pour vous inciter à
lire l’ouvrage concerné. Cette fois-ci,
j’aimerais vous suggérer de faire
comme je l’ai fait en allant visionner
les œuvres de Frédéric Back sur
YouTube. Il y a certaines de ses œuvres
que j’ai visionnées à plusieurs reprises
dont « Crac ». Ce fut pour moi à la fois
une très belle façon de me divertir et de
m’enrichir culturellement.

La rotation des livres (prévue le
28 octobre)
À la fin du mois d’octobre aura lieu le
3e échange de volumes de l’année
2019. Toujours plus de nouvelles
lectures pour nous divertir et nous
informer ! Il y en a pour tous les goûts
et tous les âges.

Les cartes MUSÉO

Le mois d’octobre marque le grand
retour des cartes MUSÉO, en circulation d’octobre à mai, permettant à deux
adultes et à deux enfants d’accéder
gratuitement aux musées participants.
Vous trouverez la liste des musées à la
bibliothèque.
Livres numériques : Retrait de Bluefire
Reader L'application Bluefire Reader
du Google Play Store a été retirée pour
les appareils fonctionnant avec
Android. On s’attend au même retrait
pour les appareils Apple. D’autres
applications de lecture, telles que

Aldiko ou Bookari, sont disponibles
pour les usagers qui ont une tablette
Android ou Apple. Les guides
pertinents de démarrage ont été
ajoutés au site Web du réseau :
http://www.reseaubibliocnca.qc.ca/
fr/livres-ressources-numeriques.
Attention : Pour les usagers qui ont
déjà l’application Bluefire installée sur
leur appareil, l’application devrait
pouvoir continuer à fonctionner.
Toutefois, si vous désinstallez
l’application ou effectuez une mise à
jour, l’application ne fonctionnera
plus et ne pourra pas être réinstallée.

Nouvelle ressource numérique :
le PRDH

de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h, de
même que le mardi en après-midi,
de 13 h à 16 h.

C . A. P.
L’été en souvenirs
Le chœur Mélopée de Belgique en
concert dans notre église le 6 juillet
dernier (rencontre inoubliable, accueil
chaleureux, bénévoles au grand cœur).
La messe de l’EXPO sous la tente le
21 juillet (appréciation de l’assemblée
concernant la qualité du site, la chorale
et ses chants, en particulier le Psaume
de la création et le Credo du paysan).

On vous dit merci !
Des mercis à ne pas oublier : merci à
Guy Morin, sacristain et aux membres
des Chevaliers de Colomb qui ont
préparé le lieu de la célébration de la
messe de l‘EXPO.

Une nouvelle ressource en généalogie
vient d'être ajoutée au catalogue de
services numériques. Il s'agit du site
du PRDH (Programme de Recherche
en Démographie Historique), qui est
un répertoire de tous les actes de
baptêmes, mariages et sépultures
catholiques du Québec, ainsi que les
mariages protestants, entre 1621 et
1849.
Le PRDH comprend un important
dictionnaire généalogique des familles
ainsi que plus de 2,5 millions d’actes
notariés. Ainsi, avec un seul ancêtre
né, marié ou décédé au Québec avant
1849, vos abonnés pourront retracer
aisément l’intégralité de leurs racines
canadiennes-françaises.
On peut consulter gratuitement cette
ressource sur www.mabibliotheque.ca/
cnca, onglet « Livres & ressources
numériques ».
Bel automne !
Gilles Careau

Merci aux membres des Chevaliers de
Colomb qui nous ont accueillis aux
célébrations du dimanche du mois de
septembre.

Messe des défunts
La célébration aura lieu dimanche
3 novembre prochain à 10 h 30. Un
temps pour le souvenir et la prière.

Horaire des messes du mardi dans
notre paroisse
1er mardi du mois au Gîte de
Saint-Isidore à 9 h 30
3e mardi du mois à l’église à 9 h
S’il y a un 5e mardi, la messe a lieu à
l’église à 9 h.

Fiche d’inscription pour le
baptême
Cette fiche est disponible sur le site
Internet de l’Unité Pastorale Nouvelle
Beauce de la paroisse Sainte-Mère-deJésus (www.upnb.org).
Vous pouvez vous inscrire en téléphonant au presbytère (882-5624), le lundi

Premier vendredi du mois
Le 4 octobre et le 1er novembre à la
sacristie. Dès 9 h jusqu’à 16 h, on peut
se joindre à l’équipe pour passer un
peu de son temps (une heure) devant
Jésus.

Concert d’orgue (22 septembre)
Notre église a la
particularité
de
posséder l’un des 4
joyaux d’orgues
anciens
encore
utilisés au Québec
et qui a su garder
entièrement l’authenticité de sa
construction dans sa mécanique et
sa soufflerie. C’est Napoléon Déry,
un facteur d’orgue de Québec, qui
l’installa en notre église en 1889,
vraisemblablement son Opus 13, l’un
des derniers qu’il a fabriqués. Cet
instrument possède 14 jeux et se
distingue par l’élégance de son buffet
et sa qualité sonore.
Dimanche 22 septembre, trois artistes
ont offert un concert où l’orgue
a résonné dans une acoustique
privilégiée et dans notre église classée
pour sa beauté. Félicitations aux
artistes : Kristina Miroshkina soprano,
Dominic Grondin et Étienne Laflamme
organistes!

Catéchèse et site Internet
L’horaire des catéchèses est désormais
disponible sur le site Internet de
la Communauté chrétienne de
Saint-Isidore.
Les rencontres commenceront à la
mi-octobre pour tous les jeunes inscrits
en catéchèse.
À tous et toutes, de belles rencontres !
Le Comité d’Animation Pastorale
Gisèle Allen
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Centre du deuil
Beauce-Etchemins

Talents et Nouvelles
des gens d,ici

La rentrée est arrivée et nous
sommes déjà à planifier nos
activités automnales.
Comme vous le savez sans doute, le
Centre du deuil offre des rencontres
de groupe et individuelle pour
toutes personnes adultes vivant un
deuil.
Nos prochaines rencontres de
groupe débuteront à la fin
septembre.
Contactez-nous pour
amples informations.

de

plus

Centre du deuil
Beauce-Etchemins
T : 418 228-3106
C: cepsaa@ip4b.net
Site web : cepsbe.e-monsite.com

Concours Chaudière-Appalaches
en œuvres – Deuxième vie : les
finalistes dévoilés!

L’organisme est présentement en
recherche de bénévoles.
Si vous avez du temps et que vous
désirez vous impliquer auprès des
gens ayant des limitations, il nous
fera plaisir de vous accueillir dans
notre univers. Vous pouvez même
venir visiter nos locaux afin de vous
donner une idée.
AEC La Fontaine est un organisme
communautaire qui offre des services
aux personnes et aux proches de
personnes ayant des limitations
intellectuelles, physiques ou troubles
du spectre de l’autisme sur le secteur
de la Nouvelle-Beauce. Plusieurs
services sont offerts : activité de jour
en semaine, activité de loisirs en
soirée, camp d’été adapté, journée
pédagogique, répit de jour, répit
hébergement, référence, écoute et
accompagnement.
Vous avez besoin de nos services
ou aimeriez être bénévole ?

Suivez-nous sur Facebook

Communiquez avec nous
418 387-2890 poste 2

Ligne d’écoute téléphonique.

APPELLE-MOI
418 838-4095
1 877 559-4095
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Pour te libérer un peu
Lévis et environs
Sans frais

Le Musée Marius-Barbeau a procédé le
19 septembre dernier au dévoilement
des gagnants dans le cadre du concours
Chaudière-Appalaches en œuvres –
Deuxième vie.

Pour la MRC de La Nouvelle-Beauce,
la lauréate est Mme Marjorie Roy de
Saint-Isidore, qui a
remporté un prix de
400$. Toutes nos
félicitations à Mme
Roy!
Nous tenons à féliciter également les
trois finalistes pour notre MRC, soit :
• Mme Karine Gagnon de Scott;
• Mme Guylaine Jacques de Ste-Marie;
• M. Gontran Lachance de Ste-Marie.

Ces quatre artistes verront leurs œuvres
exposées au Musée Marius-Barbeau du
20 septembre au 13 octobre 2019 en
compagnie de celles retenues pour les
autres MRC. Quant à l’œuvre gagnante
de Mme Marjorie Roy, elle fera ensuite
l’objet d’une exposition itinérante avec
les autres œuvres gagnantes en
Chaudière-Appalaches.
Source et information :
Cynthia Gagnon
Agente aux communications
et rédactrice
MRC de la Nouvelle-Beauce
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P atinage artistique

A nnonces classées

Remerciements

Vous voulez rester dans votre

Merci aux bénévoles qui ont donné un
coup de main lors du tournoi de balle
qui a eu

maison ? Vous avez besoin d’aide ?

lieu le 1er septembre dernier. Merci de

Je suis disponible pour faire votre
petit ménage, votre popote, vos
commissions et vos rendez-vous.

votre implication !

Appelez-moi : 418 882-8505

Campagne de financement
Étant donné le grand succès de notre
campagne de financement des années
antérieures, nous revenons encore cette
année avec la vente des pains.
N’hésitez pas à encourager nos jeunes
qui viendront cogner à votre porte
le samedi 2 novembre prochain.
Brigitte Dion, relations publiques
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www.emilelarochelle.com
2050 RG DE LA RIVIERE
ST ISIDORE, QC G0S 2S0
418-882-5654
À 15 MINUTES DES PONTS

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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La Vie en Rose

au

POUR LE MOIS SUR
LE CANCER DU SEIN,
profitez de nos coffrets
LA VIE EN ROSE et
obtenez 15% de rabais
sur votre soin du visage.

Centre de Beauté
L’Évasion
À l'achat de la
crème Probiotique,
votre masque est à
50% de rabais.

À l'achat de la
crème Rosa Sea
Sensiderm,
obtenez votre sérum
Vascotonic à
50% de rabais.

À l'achat de la crème
Sensitive, votre masque
est à 50% de rabais.

SUR RENDEZ-VOUS

418.882.2519

Valide jusqu’au
2 novembre
2019.

171, rue Ste-Geneviève, St-Isidore

Suivez-nous sur

centreevasion@hotmail.com

