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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 2 mars 2020 à 20 h
BIBLIOTHÈQUE
LAURETTE-NADEAU-PARENT
Mardi : 13 h à 15 h
Jeudi : 18 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 Bouchard
à info@saint-isidore.net ou
appelez au 418 882-5670 poste 329

• Une belle semaine de relâche se prépare, planifiez déjà de belles activités ! P. 14
• Location de salles pour les fêtes 2020-2021, réservez dès maintenant votre salle
avec votre date avant le 16 mars pour faire partie de l’attribution par tirage au sort. P 10
• La municipalité sera en mesure de vendre ses terrains du nouveau développement résidentiel
de la rue des Moissons et de la rue du Parc à compter du 1er avril 2020, 9 h, premier arrivé,
premier servi. P. 5
• Étudiants en recherche d’emploi pour la saison estivale,
appliquez dès maintenant sur un des postes offerts dans l’équipe
du terrain de jeux 2020 ! P. 11
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Entre-nous

M ot du maire

Bonne Saint-Valentin à tous. Toutes nos félicitations à Evelyne Boutin qui a récemment donné
naissance à une jolie petite fille. Bienvenue à Mélanie Lacasse et Catherine Bouchard qui ont
récemment joint notre équipe pour combler 2 congés de maternité. L’année 2020 s’annonce assez
occupée, malgré que nous ayons récemment appris que la rénovation de la route du Vieux-Moulin
a été reportée en 2021 par le ministère des Transports du Québec.
La municipalité sera en mesure de vendre ses terrains du nouveau développement résidentiel de la
rue des Moissons et de la rue du Parc à compter du 1er avril 2020 9 h, premier arrivé, premier servi.
Il y aura 9 jumelés et 10 multi-logements. Le coût sera de 7,00 $ le pied carré et il sera
possible de s’y construire à partir du 15 avril 2020. Une séance d’information pour tous les
intéressés aura lieu mardi le 24 mars à 19 h au Centre multifonctionnel, 101 rue des Aigles.
Je profiterai de cette occasion pour répondre à vos questions.
La population de Saint-Isidore est maintenant rendue à 3072 résidents. Plusieurs nouvelles maisons
ont été construites en 2019. À ce jour, il nous reste seulement 9 des 104 terrains à vendre pour
maison unifamiliale dans la phase 3 du Domaine-du-Vieux-Moulin au coût de 5,50 $ le pied carré.
Nous vous invitons à profiter des programmes offerts par le service des Loisirs et de nos
infrastructures: aréna, patinoire extérieure, gymnase, bibliothèque, Maison des Jeunes, etc.
Profitez-en pour faire une visite en famille au Bal des
Bonshommes de Neige le 16 février sur les terrains de l’Expo
et pour participer à la randonnée aux Flambeaux au Parc
Brochu-Châtigny le 6 mars 18 h. N’oubliez pas le Tournoi de
Hockey NAP de Saint-Isidore du 25 février au 8 mars 2020.
INSCRIVEZ-VOUS à saint-isidore.omnivigil.com pour être
un citoyen averti. Entrez vos coordonnées et vous recevrez
les alertes d’urgence de Saint-Isidore tel fermeture de routes
lors des tempêtes par texto, téléphone ou courriel.
Bon hiver et au plaisir de vous rencontrer.
Réal Turgeon
Maire de Saint-Isidore

CONCEPTION
GRAPHIQUE ET
IMPRESSION

418 387-2988
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bomodele@globetrotter.net

319, rue du Pont
Scott, QC G0S 3G0
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Service d'infographie • Reliure
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Séance du mois de janvier 2020
Les décisions suivantes découlent de
la séance ordinaire du 13 janvier 2020

Autorisations accordées, avec ou
sans frais, incluant les taxes s’il y
a lieu :
• 200,00 $ comme appui et contribution aux projets de la Maison de la
famille Nouvelle-Beauce ;
• 574,88 $ pour la participation d’un
représentant aux formations portant
sur les médias sociaux et sur la
sécurité civile offertes par la
Fédération québécoise des municipalités en février 2020 ;
• 3 349,05 $ pour le renouvellement
d’adhésion 2020 à la Fédération
québécoise des municipalités ;
• 55,08 $ pour la participation de
2 représentants au Forum du
Plan régional des milieux humides
et hydriques de la ChaudièreAppalaches le 26 février 2020 à
Sainte-Marie ;
• 42,93 $ pour la participation d’un
représentant à la Soirée Hommage
de La relève agricole de la
Chaudière-Appalaches le 1er février
2020 à Saint-Bernard ;
• 57,49 $ pour la participation du maire
au lancement de la programmation
de la Chambre de commerce et
d’industrie Nouvelle-Beauce le
29 janvier 2020 à Sainte-Marie ;

• 6 709,07 $ pour l’acquisition
d’équipements informatiques relativement à la gestion électronique des
documents auprès de fournisseurs
spécialisés ;
• 1 500,00 $ au directeur des travaux
publics pour l’acquisition d’une table
à plans ;
• 1 724,62 $ à MI-Consultants relativement à un contrat de maintenance
pour la gestion électronique des
documents ;
• 2 117,26 $ à Libertévision inc.
pour la mise à niveau de l’écran
numérique ;
• 99 985,71 $ à Coop Avantis pour
l’acquisition d’un chargeur sur roues ;
• 22 827,00 $ à Garage Daniel Lessard
pour l’acquisition d’un nouveau
véhicule type camionnette, excluant
la TVQ et l’immatriculation ;
• 500,00 $/mois pour la location
d’une partie de l’immeuble situé
au 150A, rue Sainte-Geneviève,
propriété de Concept Roger Dion,
aux fins d’entreposage de matériel
municipal ;

publics, pour exercer la fonction de
la personne désignée pour aider à
l’application des règlements, le recouvrement de créances et la gestion des
travaux prévus par la loi en matière de
cours d’eau dont la MRC de La
Nouvelle-Beauce détient la compétence.
Signification du désaccord de la
municipalité au projet de loi no 48
« Loi visant principalement à
contrôler le coût de la taxe foncière
agricole et à simplifier l’accès au
crédit de taxes foncières agricoles »
dans sa forme actuelle et demande au
gouvernement d’entendre le message
des municipalités du Québec et de
s’engager plutôt dans une démarche
commune pour trouver une solution
durable au problème de la fiscalité
agricole.
Nomination de monsieur MarcAntoine Tremblay à titre de directeur
général et secrétaire-trésorier de la
municipalité.
Octroi de contrat à madame Josy-Anne
Nadeau pour l’entretien de la salle
Amicale aux coûts suivants :
• Tarification de base mensuelle : 70 $

• 4 000,00 $ à CWA Mécanique de
procédé pour la réparation d’une
pompe concernant le traitement
des eaux usées au bureau municipal ;

• Tarification par activité :

18 $

• Taux horaire pour entretien
spécifique :

20 $

• 11 480,25 $ pour l’acquisition
d’un analyseur de chlore Swan
relativement à l’eau potable ;

Demande de soumission sur invitation
pour l’acquisition d’une génératrice
afin d’alimenter le centre d’urgence
situé au Centre municipal auprès de
fournisseurs spécialisés.

• 107 891,00 $ à Groupe Ultima inc.
relatif au renouvellement du contrat
d’assurances générales 2020.
Autorisation à la municipalité de
Sainte-Hénédine à procéder à la
fermeture d’une partie de la route
Coulombe, soit du village de
Sainte-Hénédine jusqu’à l’intersection
du rang Saint-Jacques, dimanche
le 17 mai 2020 de 8 h à 12 h,
permettant l’activité course-marche
La Découverte.

Nomination de monsieur MarcAntoine Pelletier, à titre de directeur
des travaux publics de la municipalité.
Prolongement
du
contrat
à
Paysagement Jodem relativement à
la fourniture et l’aménagement
d’arbres dans la phase 3 du développement résidentiel « Domaine-duVieux-Moulin », au coût moyen de
381 $/arbre, incluant plantation, tuteur,
livraison, garantie de 2 ans.

Transmission à la Sûreté du Québec
des priorités locales 2020-2021 sur le
territoire de Saint-Isidore.

Mandats accordés à, incluant les
taxes s’il y a lieu :

Nomination de monsieur MarcAntoine Pelletier, directeur des travaux

• GENIE + pour des services en
ingénierie relativement à la réalisaVolume 30 N° 02
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tion de plans et devis pour les travaux
de réfection de la route Coulombe,
au coût estimé de 17 246,25 $ ;
• GENIE + pour des services en
ingénierie relativement à la réalisation de plans et devis pour les travaux
de réfection de la rue SainteGeneviève, au coût estimé de
7 473,37 $ ;
• Stéphane Roy, arpenteur, afin
d’effectuer des relevés d’arpentage
pour la préparation des plans et
devis relativement à des travaux de
réfection de la route Coulombe et la
rue Sainte-Geneviève, au montant
forfaitaire de 6 208,65 $ ;

Rang de la Rivière nord
• Demande d’aide financière auprès du
ministère des Transports dans le cadre
du programme d’aide à la voirie
locale - volet Accélération des
investissements sur le réseau routier
local.
• Demande d’offre de services professionnels en ingénierie.

Développement résidentiel nouveaux secteurs
• 21 270,37 $ à WSP Canada inc. pour
des services en ingénierie relatifs à la
réalisation d’une étude préliminaire
visant à évaluer la faisabilité d’un
projet de développement résidentiel le
long de la route Coulombe.
• 21 040,42 $ à WSP Canada inc. pour
des services professionnels relatifs à
la réalisation d’une étude préliminaire
visant à évaluer les différentes options
possibles pour la mise à niveau de
la station d’épuration dans des
développements résidentiels futurs.

Parc industriel
• 2 811,14 $ à Groupe GÉOS inc. pour
la réalisation d’une caractérisation
environnementale de site dans la
phase 2.
Fixation du taux d’intérêt fixe pour les
taxes impayées, de même que pour
toutes les créances impayées, à 10%
pour l’année 2020.
4
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Contribution financière
aux organismes à but
non lucratif :

BUDGET 2020

Document explicaf

TAUX DE TAXES

2018

Évaluaon imposable

2019

2020

365 430 600 374 458 100 416 814 200

Descripon
Foncière générale
Foncière générale - Camion autopompe
Foncière générale - Rang de la Rivière, Centre municipal, Phase 2
Foncière générale - Rue des Merles
Foncière générale - Centre mulfonconnel (1)
Foncière générale - Camion citerne
Foncière générale - Fonds de roulement
Foncière générale - Centre mulfonconnel (2)
Foncière générale - Phase 3 (1)
Foncière générale - Caserne / Garage
Foncière générale - Unité d'urgence
Foncière générale - Aréna
Tarif - Entreen réseaux aqueduc / égouts
Tarif - Rue Meighen
Tarif - Entreen UV (1)
Tarif - Entreen UV (2)
Tarif - Ordures (résidences / commerces)
Tarif - Ordures (conteneurs / verge)
Tarif - Fosses sepques
Tarif - Réacteur biologique (10%)
Tarif - Réacteur biologique (90%)
Tarif - Aqueduc/Égouts - général
Tarif - Aqueduc - alimentaon
Tarif - Aqueduc - alimentaon & distrib.
Tarif - Aqueduc/Égouts - alim., dist., coll.
Taux de taxes du 100 $ d'évaluaon
Variaon
Rémunéraon des élus municipaux 2020 Ajustements salariaux 2020
Maire
Salaire: +2 000 $
Compte de dépenses: +1 000 $
Conseillers (ères)
Salaire : +666,66 $
Compte de dépenses : + 333,33 $

0.6678
0.0080
0.0318
0.0057
0.0105
0.0039
0.0422
0.0072
0.0035
0.0039
0.0046
0.0128
342.00
350.00
554.00
542.00
215.00
400.00
95.00
0.78
25.00
53.00
285.00
632.00
1209.00
0.8019

0.6798
0.0078
0.0311
0.0058
0.0103
0.0038
0.0412
0.0073
0.0036
0.0042
0.0045
0.0124
342.00
350.00
559.00
554.00
215.00
400.00
95.00
0.78
25.00
53.00
285.00
632.00
1209.00
0.8118

0.6448
0.0071
0.0281
0.0052
0.0093
0.0034
0.0231
0.0068
0.0032
0.0034
0.0040
0.0111
365.00
350.00
570.00
570.00
215.00
400.00
95.00
0.78
25.00
53.00
285.00
632.00
1209.00
0.7495
-7.7 %

Rémunéraon totale
21 000 $
7 000 $

RAPPEL SERVICE D’ALERTES CITOYEN(NES)
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’alertes citoyennes 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.

saint-isidore.omnivigil.com

Entrez vos informations pour pouvoir recevoir les alertes et messages
d’urgence par texto, message téléphonique enregistré ou par courriel le plus
rapidement possible.
Merci de votre précieuse collaboration.
Volume 30 N° 02
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Motion de félicitation aux marchands,
bénévoles et visiteurs qui, grâce à leur
participation, ont contribué au succès
du Marché de Noël le 7 décembre
2019, à lequel l’ambiance conviviale et
la magie de Noël étaient au rendezvous.
Dénomination « Développement
résidentiel - rue des Moissons » en
remplacement de « Développement
résidentiel - nouveaux secteurs phase 1 ».

AVIS PUBLIC
EST PAR
DONNÉ

LES

PRÉSENTES

par le soussigné, Marc-Antoine
Tremblay, directeur général et
secrétaire-trésorier de la susdite
municipalité
QUE :
Lors de la séance ordinaire du
13 janvier 2020, le conseil municipal
a adopté le règlement suivant :

Règlement no 333-2020 fixant les
taux de taxes pour l’année 2020
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
quatorzième (14e) jour de janvier
deux mille vingt (2020).
Marc-Antoine Tremblay,
Directeur général
et secrétaire-trésorier

Nouveau développement résidentiel rue des Moissons et rue du Parc.
Séance d’information mardi le 24 mars 19 h au Centre multifonctionnel

En vente dès le 1er avril 2020
7 $ le pied carré
Rue

des M

oisso

Rue

des M

ns

oisso

Rue
du

Parc

ns

Jumelés
4 logements
6 logements
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• En première position, le papillon sur
la main, une photo de madame
Mylène Brochu;

E nvironnement
SAINT-ISIDORE, « VILLE AMIE
DES MONARQUES »
C’est avec grand plaisir que je dévoile
les résultats du concours de photo 2019 :

• En deuxième position, un monarque
sur du feuillage, un cliché de madame
Nicole Berthiaume;
• En troisième position, un monarque
sous des boutons de fleurs, une photo
de madame Aline Boutin;

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

• En quatrième position, un monarque
sur des fleurs d’asclépiades, une
photographie de madame Caroline
Joncas.
Je félicite les participantes et je
remercie les 67 personnes qui ont
voté. La gagnante recevra un
agrandissement de sa photo encadrée
par les Ateliers Hors Cadre, un très
précieux collaborateur.

Sans frais : 1 877 559 4095

Guylaine Gravel

Brochu Asselin
Lajeunesse,
Notaires

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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M aison des Jeunes

S ervice en sécurité incendie

142, route Coulombe

Prévention
Le Service en sécurité incendie
continue la campagne de prévention
résidentielle.

Heures d’ouverture :
Vendredi 18 h à 22 h
Samedi 13 h à 22 h
Dimanche 13 à 17 h

Les pompiers visiteront plusieurs
résidences afin de vérifier la
conformité des outils de détection et
de prévention en place.

Information et inscription :
Facebook : MDJ Saint-Isidore
ou par courriel :
mdjsaintisidore@hotmail.com

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.
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 !

IMPÔT
Le Club Lions de Ste-Marie offre de
produire, GRATUITEMENT, votre
déclaration d’impôt.

CRITÈRES :
Ce service est admissibles aux
personnes dont les revenus sont
inférieurs à :
• 25 000$ pour une personne seule
• 30 000$ pour un couple + 2 000 $
pour chaque enfant à charge
• 30 000$ pour un adulte avec un
enfant + 2 000$ par personne à charge
• revenus d’intérêt inférieur à 1 000$

OÙ :
Salle communautaire (Sacristie)
À l’arrière de l’église
Ste-Marie

QUAND :
Le vendredi 13 mars 10 h à
11 h 30, de 13 h à 14 h 30, et
de 18 h à 19 h 30.
Les vendredis 20 et 27 mars de
10 h à 11 h 30 et de 13 h à 14 h 30.

Directeur du service en sécurité
incendie

Apportez tous vos documents et :

Municipalité de Saint-Isidore

• votre dernier avis de cotisation

Volume 30 N° 02

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

Steve Rousseau

8

Regroupement pour
parents et amis
de la personne atteinte
de maladie mentale

• votre dernier rapport d'impôt

Interventions individuelles et familiales
Groupe d’entraide
Groupe Psycho-Éducatif
Sensibilisation

24
des joueurs de hockey de Saint-Isidore Coût : 25 $
20 mai
20
Le temps passe mais les amis restent
Brunch retrouvailles

Vous êtes tous conviés, supporteurs, coachs et amis à venir bruncher avec les joueurs qui ont évolué
pour les As, les Élans, les Faucons, des années 50, 60, 70 et un survol des années 80.
Activité qui se veut récréative en récits de toutes sortes, d'anecdotes et en musique. (Animateur : Eddy Drouin +)
Mot de bienvenue et présentation du déroulement à 9 h 45.
Présentation des coachs, duchesses, joueurs, équipes : As, Élans, Faucons, Jos L. Guay, LDB, BDL
Points de vente

Dépanneur 4 chemins
Marché Éclair – Claude Guillemette
Matériaux St-Isidore
Boucherie Bélanger

Vendeurs

à 9h
13 4
en
vi h 5
ro 3
n 0

André et Claudette Boutin
Armand et Odette Larochelle
Yvan Blais
Clément et Michelle Morin
Réal et Réjeanne Lecours
Maurice Francoeur
Gaston Brousseau
Eddy Drouin

Centre multifonctionnel

(Gymnase École Drouin)

Permis de boisson,
apportez vos consommations.

Carl Nolet

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

www.carlnolet.ca

Près du tiers des prêts hypothécaires seront à
renouveler en 2020. Si vous voulez être sûr d’avoir le
bon produit adapté à vos besoins et d’être bien
conseillé contactez-moi, il me fera plaisir de vous aider
à faire le meilleur choix.

Taux promotionnel en cours :
Fixe
5 ans : 2,84 %*
Variable :
5 ans : 2,90 %**
*Taux en date du 27 janvier 2020, 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

Volume 30 N° 02
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Location de salles pour les fêtes
2020-2021 - attribution par tirage
au sort
Afin d’offrir la meilleure chance à tous
et à toutes, l’attribution des salles
s’effectuera par tirage au sort pour
toutes les demandes de réservation
pour les 24, 25, 26 et 31 décembre
2020 ainsi que pour les 1er et 2 janvier
2021. Une seule réservation par famille
sera acceptée. Le tirage se déroulera le
17 mars 2020 en avant-midi.

Parc de l’Aréna - piste
Pour ceux qui ne l’ont pas encore
expérimentée, cet hiver venez profiter
de la piste de 0,5 km entourant le Parc,
à pied en ski de fond ou en raquette !
Le sentier a été marché en raquette,
venez faire un tour et si vous voulez
pousser la note un peu, vous pourrez
faire les exercices du parcours
dynamique poteau à poteau.

Vous n’avez pas de raquettes ?
Nous avons :
• 2 paires de raquettes adultes
• 2 paires de raquettes enfants
• 1 paire de bâtons télescopiques
à prêter GRATUITEMENT!
Pour réserver contactez les loisirs
semaines 418 882-5130 et la
de semaine renseignez vous
la disponibilité au comptoir
casse-croûte de l’aréna.

sur
fin
sur
du

Patinoire extérieure et glissade
Deux belles activités hivernales
accessibles à tous !
La glissade est de retour pour un
deuxième hiver.
Tout comme la patinoire elle sera
entretenue tant que la température le
permettra. Pour vous permettre de
profiter au maximum de vos
activités extérieures il y a un
endroit chauffé pour mettre vos
patins et de l’éclairage en soirée.

Pour plus de renseignements sur les
salles disponibles consulter la dernière
page de la programmation des loisirs
ou le site internet de la municipalité
h t t p : / / w w w. s a i n t - i s i d o r e . n e t /
location-de-salles/.
Pour ajouter votre nom au tirage
pour la période des Fêtes 2020-2021
contacter le centre municipal au
numéro 418 882-5130 et ce, jusqu’au
16 mars 2020, inclusivement.
Bonne chance !

À noter : Heures réservées pour le
patinage libre : Samedi 10 h à 12 h
et dimanche 13 h à 14 h 30

Tournoi NAP (hockey) 26 février
au 10 mars 2019
Bénévoles recherchés
Accueillir des équipes de partout au
Québec, les diriger vers les chambres
assignées, les informer et répondre à
leurs questions.
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N.A.P.

Nous partager vos disponibilités, ne
serait-ce que quelques heures et
participer à cet événement des plus
dynamiques dans notre aréna depuis
35 ans !

ST-ISIDORE
N.A.P.

Contactez Alain Pelletier
a u 418 882-5130 ou envoyez
un petit courriel à loisirs@saintisidore.net
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Le terrain de jeux de Saint-Isidore
est d’une durée de 7 semaines. Il se
déroulera du 29 juin au 14 août.
Plus d’informations vous seront
transmises au cours du mois
d’avril.

OFFRE D’EMPLOI TERRAIN DE JEUX DE SAINT-ISIDORE ÉTÉ 2020
Quelques postes à combler. Si tu recherches un emploi dynamique qui t’amènera à travailler à l’extérieur avec des
enfants et que tu as de la créativité à revendre, soumets-nous ta candidature !
COORDONNATEUR

AIDE-ANIMATEUR

Exigences

Description du poste

Description de tâche

• Planifier, organiser, coordonner,
évaluer le programme d’animation
estival et rédiger un rapport final;

• Accompagner les groupes lors des
activités.

• Avoir 14 ans ou plus avant le
1er juin 2020.
• Être aux études.
• Être disponible pour suivre une
formation en animation. (mai-juin)
• Posséder les aptitudes et les
attitudes appropriées : dynamique,
responsable, ponctuel et aimer les
enfants.

• Participer à l’élaboration, l’organisation et la réalisation de la thématique estivale;
• Planifier, organiser les sorties et
transmettre l’information aux parents;
• Participer à la sélection des animateurs avec le comité.
• Voir à la formation du personnel
d’animation.
• Superviser, coordonner et soutienir
le travail du personnel d’animation
dans l’organisation et la réalisation
des activités;
• Évaluer périodiquement le travail
des animateurs
• Animer les réunions régulières du
personnel d’animation;

Exigences et profil recherché
• Être âgé de 18 ans avant le 1er juin
2020
• Avoir complété son secondaire V et
étudier dans un domaine connexe,
loisirs, sciences humaines
• Être responsable, dynamique et
débrouillard.
• Avoir une facilité à communiquer.
• Posséder des aptitudes à travailler
en équipe.
• Être créatif et polyvalent.

• Apporter du soutien aux animateurs
de terrain de jeux et aux enfants.

ANIMATEUR

ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ

Description de tâches

Description de tâche

• Planifier, organiser et réaliser des
activités pour les enfants;

• Accompagner un ou des enfants
dans les différentes activités

• Animer un groupe d’enfants âgés
entre 5 et 12 ans;

• Adapter des activités de façon à
intégrer le plus possible tous les
jeunes dans les activités

• Participer aux réunions des moniteurs avec le coordonnateur au
programme.

Exigences
• Avoir 16 ans ou plus avant le
1er juin 2020;
• Être disponible pour suivre une
formation en animation; (fin
mai – début juin)
• Posséder les aptitudes et les
attitudes appropriées : sens de
l’organisation, dynamisme, responsable, ponctuel et aimer les
enfants.

• Participer aux réunions des moniteurs avec le coordonnateur au
programme.

Exigences
• Avoir 18 ans ou plus avant le
1er juin 2020.
• Être disponible pour suivre une
formation en animation. (fin mai –
début juin)
• Posséder les aptitudes et les attitudes appropriées : sens de l’organisation, dynamisme, responsable, ponctuel et aimer les enfants.

• Posséder des connaissances en
activités de plein air, sportives,
culturelles et artistiques.
• Disponibilité pour travailler de
façon occasionnelle en avril et
mai et temps complet juin à août.

Si vous êtes intéressé à l’un ou l’autre de ces postes, faire parvenir votre curriculum vitae avant le vendredi
21 février 16 h en spécifiant le poste convoité à l’adresse suivante :
Comité des loisirs de Saint-Isidore, à l’attention de Mariane Racine
130-18, route Coulombe, Saint-Isidore (Québec) G0S 2S0
Téléphone : 418 882-5130, poste 238 • Courriel : loisirs@saint-isidore.net
N.B. : La forme masculine est utilisée sans aucune discrimination et dans le seul but d’alléger le texte.
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La SANTÉ de vos PIEDS vous préoccupe ?
Un soin podologique est nécessaire si :
 Ongles décolorés, jaunâtres, vagués, striés, tachés
 Ongles en pince, épais, incarnés, mycosés

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

Conseiller en sécurité financière
Partenaire de SFTA

 Ongles secs, durs, cassants, dédoublés, dévitalisés
 Peau sèche, craquelée, gercée
 Peau présentant une hyperkératose (corne, cors, durillons)

Placements

 Pieds normaux; simplement pour se faire du bien !

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

• Produits pour le soin des pieds

Référencements

 Transpiration excessive, pied d’athlète, odeur
 Maladies : diabète, arthrite/arthrose, cancer, etc.

Catalogue des produits disponibles sur notre page Facebook

• Bas de compression sur mesure
Sur rendez-vous
du lundi au vendredi
Heures d’ouverture
selon vos disponibilités

la
Pour alentin,
St-V z-lui un au!
offre ficat-cade
certi

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

Émilie Sylvain, Infirmière clinicienne
12
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• 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

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

DIMANCHE LE 16 FÉVRIER 2020 de 9 h à midi
« Horaire sujet à changement, selon la température, l’activité peut être écourtée. »
À l’arrière de l’Aréna de Saint-Isidore, sur le site de l’Expo agricole
130, route Coulombe, Saint-Isidore

.
C’estt une fête
C’est
e d’h
d’hiver
’hiver avec
ec dess activités
activ
ivités
s adaptées
ada
s pourr le
les
s petits
Toutes
s les
s famil
familles
illes
s de
e la
a Nouvelle-Bea
Nouvelle-Beauce
Beauce
e sontt invi
invitées
vitées
s à participerr !

9h
Sculpture de bonshommes de neige
10 h
Opération coup de coeur

Venez célébrer
les joies de l’hiver
avec nous !

10 h 15
Work out
des bonshommes
10 h 30
Remise des prix
10 h 45
Glissade,
labyrinthe d’Olaf,
trottinnettes des neiges,
raquettes, patinage...

C’est gratuit !
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Bénévoles Recherchés

Au CHSLD de St-Isidore

Accompagner, divertir, accueillir, aider…
Joignez-vous à nous pour faire la différence auprès des résidents!
Contacter Josée Carrier
418 882-5601 #109

14 mars 2020
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Au plaisir de vous voir, et vous êtes
toujours les bienvenues, Mesdames.

C ercle de Fermières

Hélène Jacques, présidente et Comité
Communications.

Comité Arts textiles
Bonjour amies fermières,
Février est déjà là, février mois de
l'amour, mois des gâteries chocolatées,
de bouquets bien fleuris, tout ça donné
avec amour...
Notre rencontre de février se fera
mercredi le 12 février à 19 h à la
salle Henriette-Giguère au Centre
municipal, 2e étage.
Notre invitée sera Maître Chantal
Fortier, notaire, qui nous donnera les
informations pour notre testament, le
mandat d'inaptitude et autres sujets
connexes.
Étant donné que notre rencontre est
dans les jours voisinant le 14 février,
pourquoi ne pas mettre une touche de
rouge dans notre habillement...

Voici un beau poème pour
l'occasion de la St-Valentin :
Tu es dans mon cœur…

Bonjour à vous toute mesdames amies
fermières,
En janvier nous avons eu un congé de
la réunion des fermières, simplement
une petite rencontre amicale, quelques
fermières se sont réunies simplement
pour faire un brin de jasette. J’espère
que vous en avez profité au maximum
malgré le grand froid du mois de
janvier pour sortir dehors et prendre de
belles marches.
On se voit à notre réunion le 12 février
et j’ai bien hâte de vous voir avec
toutes vos belles créations en artisanat
ainsi que les morceaux du concours
d’artisanat textiles des CFQ, au
provincial. Important que les morceaux
d’artisanat du concours des CFQ
demandés pour le provincial soient
prêts pour notre réunion de mars. Tout
ce que j’espère, c’est que tout va très
bien dans vos confections. Sûrement
que nous aurons de très bons plats à
déguster.

C’est dans la noirceur de mon esprit,
Que ta douce lumière a su entrer
Au plus profond de mon cœur
Pour effacer toutes mes douleurs.

Au plaisir de vous voir en grand
nombre à notre réunion de février.

C’est au fond de mon cœur,
Que l’éclat de ton visage rayonne
Pour y déposer de la douceur
La douceur d’un amour fusionnel.

Nos activités:

C’est dans la beauté de ton sourire
Qu’une sensation d’extrême douceur
Est venue recouvrir mon cœur
D’un bonheur interminable.
En moi ta lumière brillera à jamais
Car tu as su éclairer mon cœur
De l’éclat de ta personne
Que je ne pourrai jamais oublier.

Comité arts textiles,
Monique Bossé.

Le 19 avril : Les Carnavals du monde,
un spectacle haut en couleur et une
frénésie dynamique aux enchaînements
de chants et de danses qui vous font
vivre les quatre plus grands carnavals
du monde, incluant le souper au
Capitole à 159 $.

DÎNER DE LA SAINT-VALENTIN :
au Buffet des Continents, le 14 février
à 11 h 30; au 4650, boulevard
Guillaume-Couture à Lévis.
Pour infos et réservation : Céline
au 418 882-5966, au plus tard le
10 février. Prix de présence. On porte
du rouge ! Bienvenue à tous. Prix de
groupe; 16$ taxes comprises. Le café et
le thé sont inclus.
Le jour de la Saint-Valentin est
considéré dans de nombreux pays
comme la fête des amoureux.
Les couples en profitent pour se
démontrer leur amour en s’échangeant
des cadeaux. Notamment, des roses
rouges qui sont l’emblème de la
passion. De plus, elle souligne la fête
de la fertilité païenne. Elle est fêtée
comme une fête des amoureux, car on
pensait que les oiseaux choisissaient ce
jour pour s’apparier.
Nous vous souhaitons une heureuse
Saint-Valentin.
« La mesure de l’amour, c’est d’aimer
sans mesure! »
(Saint-Augustin)
Tournoi de « 500 » mardi le 11 février
à 13 h 15, à l’endroit habituel.
Bienvenu à tous!
Au plaisir de vous rencontrer,

Le 13 août : Excursion aux baleines.

Nicole Laverdière

New-York en septembre à confirmer.

Une belle équipe s'occupe à monter les
métiers pour pouvoir les faire rouler à
plein régime, pour ainsi fabriquer vos
belles confections.

Le souper théâtre à Drummondville :
Date à venir.
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Déjà un mois de passé depuis cette
nouvelle décennie et les jours ont
rallongé d’une heure à Chandler.

Du 9 au 15 août : La Baie Géorgienne,
réservation avant 14 février.

(auteur inconnu)
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Bonjour à vous tous chers membres,

Information et réservation : Éliane
Boutin : 418 882-5905

P olitique familiale
et des aînés
înés
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C . A. P.
P.
MERCI !
Des membres des Chevaliers de
Colomb ont fait l’accueil aux messes
du mois de janvier. Merci pour votre
présence !

Catéchèse
Les séquences de catéchèses se
poursuivent en février. Bonne
démarche catéchétique à toutes les
personnes impliquées : jeunes, parents
et catéchètes !

Carême 2020
Le temps du Carême débute avec le
mercredi des Cendres, 26 février
prochain. Quarante jours de préparation à la grande fête de Pâques du
dimanche 12 avril 2020.

Le mercredi des Cendres
Une célébration aura lieu en notre
église le 26 février à 19 h 30

Fin de séquence

P atinage artistique

Participantes :
Marie Lambert, Daphnée Laliberté,
Emma Lambert, Daphnée Veilleux,
Léa Demers, Mathilde Fortin, Maïka
Gagné, Kaïly Gagné, Noémie Lavoie,
Méliane Parent, Sarah Roy, Megane
Veilleux, Mélina Yu, Maélie Nolet,
Laurence Couture, Daphné Aubin,
Camille Bernier

Résultats des compétitions
Invitation Thetford qui a eu lieu à
Thetford Mines du 3 au 5 janvier 2020
Médailles d'argent :
Amély Fortier (Pré-novice programme
libre)
Mélijane Gamache (Star 4 moins de
10 ans)
Aurélie Lachance (Star 4 moins de
10 ans)
Audrey Deblois (Star 5 moins de
13 ans)
Maya Royer (Star 5 moins de 13 ans)
Katherine Deblois (Star 5 13 ans et
plus)
Isabelle Lefebvre (Star 9)
Médailles de bronze :
Sophie Coulombe (Star 4 moins de
13 ans)
Laurence Duchesneau (Star 5 13 ans
et plus)
Émy Royer (Star 6)

Sophie Coulombe

Jeux du Québec régionaux 2020 qui
ont eu lieu du 10 au 12 janvier à
l’aréna Marcel Bédard
Participantes :
Amély Fortier,
Angéline Vézina

Julianne

Vézina,

Dimanche 15 mars prochain aura
lieu une messe de fin de séquence,
l’occasion pour les jeunes de célébrer
la Parole de Dieu avec la communauté
chrétienne.
Bon mois de février !
Le Comité d’Animation Pastorale

SITE INTERNET
(www.saint-isidore.com)
Le travail se poursuit toujours pour
rendre le site agréable et facile à
consulter.

Laurence Duchesneau, Audrey Deblois, Aurélie Lachance, Maya Royer, Isabelle
Lefebvre, Émy Royer, Mélijane Gamache, Amély Fortier, Katherine Deblois
18
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Finale régionales Star Michel Proulx
2020 qui ont eu lieu du 10 au
12 janvier à l’aréna Marcel Bédard
Médaille d’or :
Philippe Sénéchal (Star 5 13 ans et plus)
Médaille d’argent :
Arianne Gagné (Star 5 13 ans et plus)
Médaille de bronze :
Waïméa Martel (sans-limite moins de
9 ans)
Participantes :
Maélie Nolet, Anaïs Fortier, Anaïs
Labbé, Anna Bolduc, Laury-Ann
Néron, Maya Royer, Raphaële Demers,
Rose-Marie Desrosiers, Océanne
Hallé, Ariane Bêty, Émy Royer, Éliane
Massé, Noémie Labbé, Lydia Bêty,
Daphnée Labbé

Philippe Sénéchal,
Arianne Gagné

Waïméa

Martel,

Philippe, Waïméa et Arianne se
qualifient pour la finale provinciale
Star Michel Proulx qui aura lieu du
5 au 8 mars prochain à l’aréna
St-Romuald/St-Jean.
Nous vous souhaitons la meilleure
des chances !
Résultats des tests star 1 à 5 :
Danse Star 1 (éléments) :
Sarah Roy, Léa Demers, Clara
Courtney,
Sophie
Coulombe
Danse Star 2b : Mélijane Gamache
Danse Star 5a : Anna Bolduc
Danse Star 5b : Anna Bolduc
Habiletés Star 1 :
Éliane Massé, Aurélie Lachance
Habiletés Star 2 : Kaïly Gagné
Habiletés Star 4 : Laurence Couture,
Audrey Deblois, Rose-Marie Desrosiers

Habiletés Star 5 :
Noémie Labbé, Daphnée Labbé,
Angéline Vézina, Julianne Vézina,
Ariane Bêty
Style libre Star 3 éléments :
Mélijane Gamache
Style libre Star 5 éléments :
Rose-Marie Desrosiers
Style libre Star 5 programme :
Anaïs Labbé, Anaïs Fortier,
Rose-Marie Desrosiers, Ariane Bêty,
Arianne Gagné

Étape 2 :
Alice Bélanger, Amandine Bilodeau,
Molly Blanchet, Anna Fortier, Alyssa
Grenier, Coralie Grenier, Sophia
Labbé, Jade Larochelle, Thomas
Laliberté, Gabrielle Leclerc, Livia
Lessard , Allyson Long
Étape 3 :
Arthur Bérubé, Ève Courtney, Joseph
Grenier
Étape 4 :
Loryann Boissonneault, Raphaëlle
Caux, Emy Fortin, Anabel Laliberté,
Flora Laliberté, Abigail Piché

Écussons remis dans
les dernières semaines Étapes 4 & 5 :
Pré-Patinage plus : Théo Bélanger,
James Bouchard, Joey Carrier, Jayce
Couture, Olivier Delorme, Nadège
Drouin, Mila Labrecque, Alexis
Lacroix, Marilou Lacroix, Aurélie
Lambert, Ethan Leclerc, Noémie
Leclerc, Mathy Lemay, Romy
Lemay, Milan Marquis, Logan
Morency-Gilbert, Charlie Nadeau,
Élirose Pelchat, Liam Picard, Noah
Poulin-Routhier,
Ariane Simard,
Frédérique Soucy,
Chloé Tremblay,
Laurie Turcotte,
Olivier Vachon
Étape 1 :
Lexie Labbé,
Logan Lemay,
Lauralee Long,
Sofia Poulin,
Eloïse Tanguay,
Maélie Thériault,
Marc-Olivier
Tremblay,
Laurence Vachon,
Samuel Vallières,
Charlie–Rose
Buteau, Charlie
Pelchat
Étape 1 & 2 & 3 :
Jasmine Gagné
Étapes 1 & 2 :
Eloïse Landry,
Étienne Landry,
Claire-Anne
Nadeau

Bianca Roberge, Malorie Vézina

Dates à retenir :
Veuillez noter qu'il n'y aura pas de
séances de patin du 25 février au 8
mars 2020 en raison du Tournoi de
hockey NAP.
Brigitte Dion
Relations publiques.
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Une lecture de Gilles
J’aimerais vous parler
du livre Gabrielle Roy
Biblio thèque Laurette
Laurette-Nadeau-Parent
Nadeau-Parent écrit par Geneviève
Roy de la Collection
Célébrités qui est pubHoraire régulier de la bibliothèque
liée par les Éditions
Lidec. Avant la lecture
Mardi de 13 h à 15 h
de cette belle et brève
Jeudi de 18 h à 20 h
biographie, les seules connaissances
que je possédais à propos de Gabrielle
Vendredi de 18 h à 20 h
Roy, c’était son roman Bonheur
Samedi de 9 h à 11 h 30
d’occasion et qu’une très grande et
belle bibliothèque de la Ville de
Dimanche de 10 h à 11 h 30
Québec (que je n’ai pas encore visitée)
a été nommée en son honneur. Pourtant
elle a écrit bien d’autres œuvres.

Changement d’horaire momentané
L’activité se poursuit le 2e jeudi
du mois, à 18 h 30, sur les heures
d’ouverture de la bibliothèque.
Prochains rendez-vous : les jeudis
13 février et 12 mars 2020. Un arrêt
à la bibliothèque pour choisir ses
lectures et se réchauffer le temps
de boire une tasse de thé en bonne
compagnie.

20
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Cette biographie nous apprend entre
autres qu’après dix jours de longues et
épuisantes entrevues aux États-Unis,
elle a alors décidé de vivre recluse. Elle
a pris la décision de ne donner que
de très rares entrevues, limitant au
maximum ses apparitions en public.
Aussi elle envoya le plus souvent
possible ses éditeurs recevoir en son
nom certains de ses nombreux prix.
Tout ceci ayant pour but de protéger
sa vie privée. Elle a remporté divers
honneurs pour ses œuvres dont le prix
Fémina. C’était d’ailleurs la première
fois que ce prestigieux prix était
décerné à un auteur de nationalité autre
que française. Ce fut une expérience
très pénible pour elle lorsqu’elle est
devenue du jour au lendemain une
vedette du monde littéraire.

Je dois bien honnêtement l’avouer, je
suis vraiment un parfait inculte en
ce qui a trait à la culture littéraire
québécoise, surtout en ce qui concerne
l’époque où Gabrielle Roy a vécu. Ce
qui signifie que tout ce que Geneviève
Roy nous raconte dans cette biographie
est totalement nouveau pour moi. C’est
une bien belle découverte.

Activités culturelles à la bibliothèque
Conférence : Choisir de ralentir pour
aller plus loin, mardi 18 février à
19 h 30.
Création de marque-page avec Caro,
mardi 3 mars, de 10 h à 11 h 30.
Ces activités sont gratuites, mais
l’inscription est obligatoire.
Service des loisirs : 418 882-5130
poste 238.
Consulter le Programme Loisirs
hiver, printemps, été 2020.

Rappel : Recyclez des instruments
d’écriture
Depuis déjà un an, il est possible de
déposer à la bibliothèque porte-mines,
stylos,
marqueurs,
marqueurs
permanents et leurs capuchons. Il
s’agit du programme de recyclage
Bureau en gros – Terra Cycle.
De belles sorties et de belles lectures
pour un beau mois de février !
Gilles Careau
Gisèle Allen
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Résidence pour personnes âgées autonomes

Si vous cherchez un chez-soi
sécuritaire, accueillant et abordable,
le Gîte de St-Isidore saura répondre à
vos attentes !
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

•

Médiation familiale

Me Guy Lessard
Me Mario Bergeron
Me Mélanie Chouinard
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