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Entre-nous

M ot du maire

Nous vous souhaitons un bon retour au travail et une bonne rentrée scolaire. Malgré les mesures
de prévention pour la Covid-19, nos activités reviennent peu à peu à la normale. Néanmoins, il
ne faut pas baisser les bras. Maintenez votre 2 mètres de distanciation, portez le masque lorsqu'il
est requis et lavez-vous les mains fréquemment. Vous verrez, nous allons nous en sortir.
Bienvenue aux nouveaux résidents de Saint-Isidore. Pour ceux qui aimeraient jouer au hockey,
adressez-vous aux responsables de l’aréna qui seront en mesure de vous diriger vers une équipe
de votre niveau selon vos disponibilités. En plus du hockey et du patinage artistique, profitez
des activités qui vous sont offertes dans la programmation des loisirs pour l’automne 2020.
Merci à notre équipe municipale qui travaille très fort avec trois chantiers majeurs en cours, soit la
rue Sainte-Geneviève, la route Coulombe et le rang de la Rivière. Avec l’aide financière du
gouvernement du Québec, c’est plus de 4 millions $ qui auront été investis pour l’amélioration de
nos routes cet été. Les bons matériaux résiduels de ces travaux nous permettront d’améliorer de
beaucoup le rang Dalhousie et les routes Maranda, Haman et Larose en plus de nombreuses rues
privées. Les travaux de rénovation de la rue Desjardins et du rang Saint-Pierre se sont terminés en
juillet. De plus, vous constaterez que nous rehaussons le terrain du côté nord de la route Coulombe
afin d’améliorer ce champ utilisé pour le stationnement pendant l’Expo. Nous sommes conscients
des désagréments causés par ces nombreux travaux, c’est un mal nécessaire. Nous vous remercions
pour votre collaboration. Soyez prudents, tolérants et patients!
Le développement résidentiel se porte bien cette année avec de nombreuses constructions
résidentielles. Il nous reste seulement 6 terrains à vendre dans la phase 3 du Domaine-duVieux-Moulin dans la rue des Mésanges, au coût au coût de 5,50 $ le pi2.
À ce jour, 3 terrains ont été vendus dans le nouveau développement
résidentiel de la rue des Moissons, au coût de 7 $ le pi2.
Pensez recyclage et compostage. Tout ce qui se composte ne devrait
pas être envoyé à la poubelle. Merci à Dalji qui nous offre à nouveau,
deux conteneurs sur le terrain de l’Expo et la rue des Artisans pour
les feuilles, gazon et petites branches seulement. Merci pour votre
collaboration.
Bon retour de vacances et au plaisir de vous rencontrer!
Réal Turgeon,
Maire

CONCEPTION
GRAPHIQUE ET
IMPRESSION

418 387-2988
Prenez soins de vous,

Ça va bien aller!
bomodele@globetrotter.net
319 du Pont, Scott, QC G0S 3G0
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Nouvelles municipales
Nous tenons à vous rappeler que le
dernier paiement des taxes municipales
doit être fait au plus tard le
18 septembre 2020.
Séances des mois de juillet et août
2020
Les décisions suivantes découlent
de la séance ordinaire du 6 juillet 2020
Autorisations accordées, avec ou sans
frais, incluant les taxes s’il y a lieu :
• 402,41 $ pour la participation de
2 représentants au tournoi de golf
de la Chambre de commerce et
d’industrie Nouvelle-Beauce, le
9 juillet 2020 au Club de Sainte-Marie ;
• 490,00 $ en don à l’Association
d’Entraide communautaire La
Fontaine, représentant le remboursement de publicité et l’achat de
2 billets pour le souper-bénéfice
annuel prévu en mai 2020 ;

respiratoires, échelles portatives,
véhicules et pompes ainsi que l’achat
d’équipements ;

bibliothèque Laurette-Nadeau-Parent,
en respectant les consignes de la santé
publique.

• 7 042,22 $ à Genie+ pour des honoraires additionnels relativement à la
surveillance des travaux de réfection
de la rue Sainte-Geneviève ;

Les décisions suivantes découlent
de la séance ordinaire du 3 août 2020

• 282,74 $ pour l’acquisition d’un
aspirateur chez Produits Capital.
Remboursement et/ou annulation des
frais d’intérêts pour la période du
1er mars au 30 septembre 2020 pour
tous les contribuables dont les taxes
municipales seront acquittées en entier
avant le 1er octobre 2020.
Demandes d’aide financière auprès
du Fonds de soutien aux projets
structurants ainsi qu’au Programme
d’infrastructures Municipalité amie
des aînés (PRIMADA) pour le projet
d’aménagement d’espaces verts,
d’aires de repos intergénérationnels et
de sentiers dans le milieu urbain.
Autorisation aux véhicules lourds de
circuler dans le rang de la GrandeLigne pendant la durée des travaux de
réfection de la rue Sainte-Geneviève.
Acquisition de terrain, incluant les
taxes s’il y a lieu :
• 8 946,00 $ pour l’acquisition d’une
partie du lot 4 056 736, située dans la
rue des Harfangs, propriété de
madame Danielle Thibodeau ;
• 1 755,67 $ à Arpent-Expert inc. pour
la subdivision et le piquetage dudit
lot.

• 19 975,88 $ au service des travaux
publics relativement à divers
achats et/ou travaux, entre autres
installation de luminaires dans la
rue des Moissons, réparations
d’équipements et de véhicules, achat
d’équipements de sécurité, balayage
piste cyclable rang de la Rivière,
fauchage des terrains vacants ;

Motion de félicitations aux récipiendaires de la Médaille d’argent du
Lieutenant-gouverneur pour les aînés
relativement à leur engagement social
et communautaire sur le territoire,
dont l’attribution de cette distinction
honorifique a eu lieu par la poste, et
ce, à la suite de la situation de la
COVID 19, soit mesdames Lucie
Allen, Rose-Eva Dion, Ghislaine
Parent, Madeleine Pelchat et monsieur
Laurent Quirion.

• 8 966,83 $ au service incendie pour
vérifications annuelles des appareils

Autorisation d’accès à tous les
bénévoles âgés de 70 ans et plus à la

Autorisations accordées, avec ou sans
frais, incluant les taxes s’il y a lieu :
• 660,00 $ pour la participation de
4 représentants au tournoi de golf de
la Fondation Le Crépuscule qui se
tiendra au Club de Sainte-Marie le
17 septembre 2020 ;
• 10 000,00 $ à PGA Experts inc.
pour des services de consultants
relativement au nettoyage des puits ;
• 1 950,50 $ au service des travaux
publics pour divers travaux au niveau
de l’aqueduc, des eaux usées et de la
voirie ;
• 2 803,09 $ à Arbovert Pépinière
pour procéder à l’entretien de la haie
brise-vent sur le talus et la phase 3
du Domaine-du-Vieux-Moulin ;
• 31 094,77 $ représentant le taux
d’indexation et l’ajout de glissière
dans le projet de réfection du
rang Saint-Pierre Nord, lequel coût
sera réparti proportionnellement à
l’engagement des partenaires
prévu dans le protocole d’entente
intermunicipale ;
• 24 865,53 $ à SNC-Lavalin pour des
services en laboratoire dans le projet
de réfection de la route Coulombe –
phase 2 ;
• 12 589,76 $ à SNC-Lavalin pour la
surveillance des travaux dans le
projet de réfection du rang de la
Rivière Nord ;
• 34 492,50 $ à P.E. Pageau inc. pour
des travaux de planage additionnels
dans le projet de réfection de la route
Coulombe et la rue Sainte-Geneviève ;
• 347 394,19 $ à P.E. Pageau inc.
représentant la recommandation de
paiement no 1 dans le projet de
réfection de la route Coulombe et
la rue Sainte-Geneviève.
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Avis de motion est déposé par Hélène
Jacques, conseillère de la municipalité
de Saint-Isidore, qu’il sera présenté
pour adoption à une séance
subséquente, le règlement no 343-2020
relatif à la marge de recul avant, à la
localisation des bâtiments secondaires
et aux cases de stationnement dans
les zones RB-5 et RB-6 et modifiant
le règlement de zonage no 160-2007
et ses amendements.

Règlement no 342-2020 concernant
un programme municipal d’aide
financière complémentaire au
programme AccèsLogis Québec

Marc-Antoine Tremblay,
Directeur général et secrétaire-trésorier

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.

AVIS PUBLIC
EST PAR
DONNÉ

LES

PRÉSENTES

par la soussignée, Louise Chabot,
adjointe administrative de la susdite
municipalité
QUE :
Lors de la séance extraordinaire du
11 mai 2020, le conseil municipal
a adopté le règlement suivant :
Règlement no 340-2020 décrétant un
emprunt de 3 701 965 $ relatif à des
travaux de réfection dans le rang de
la Rivière Nord, la route Coulombe
et la rue Sainte-Geneviève sur le
territoire de Saint-Isidore
Suite à l’approbation au montant de
3 701 965 $ par le ministère des
Affaires municipales et de l’Habitation
en date du 9 juillet 2020, ce règlement,
modifié par la résolution 2020-07-205
en date du 6 juillet 2020, 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
juillet deux mille vingt (2020).
QUE :
Lors de la séance ordinaire du 6 juillet
2020, le conseil municipal a adopté le
règlement suivant :
4

Volume 30 N° 08

Suite à l’approbation par la Société
d’habitation du Québec en date du
9 juillet 2020, ce règlement est entré en
vigueur, conformément à l’article
3.1.1. de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (RLRQ, chapitre S-8).

DONNÉ À Saint-Isidore, ce
dix-septième (17e) jour du mois
de juillet deux mille vingt (2020).
Louise Chabot,
Adjointe administrative

Travaux routiers
Route Coulombe
Des travaux importants, s’échelonnant
sur une période d’environ deux mois,
entraînent la fermeture complète de
la route Coulombe entre le rang
Saint-Pierre et le rang Saint-Jacques.
Nous exécutons de l’excavation,
du nivellement et des travaux
d’asphaltage.
Le chantier a débuté le lundi 24 août
dernier. La route de contournement est
par Saint-Anselme, en passant par
le rang Saint-Pierre, la route
Saint-Christophe et le chemin
Saint-Jacques. Pour tous les véhicules
en provenance ou en direction de
Sainte-Hénédine, il vous est fortement
recommandé de passer par la
municipalité de Scott.
Nous vous remercions pour votre
collaboration habituelle.
Veuillez noter que les travaux pour
le rang de la Rivière et la rue
Sainte-Geneviève se poursuivent
présentement et devraient être
complétés d’ici la fin du mois de
septembre.

E nvironnement
Ville amie des monarques
Voici un extrait d’un article repéré sur
le blogue de la Fédération canadienne
de
la
faune
(https://blog.
cwf-fcf.org/index.php/fr/commentles-terres-agricoles-peuvent-aiderles-pollinisateurs/).
« Saviez-vous que nous devons aux
insectes pollinisateurs une bouchée
sur trois de la nourriture que nous
consommons et que leur valeur
économique mondiale a été estimée à
229 milliards de dollars canadiens
annuels? Les pollinisateurs sont
essentiels à la santé de notre
environnement, de notre économie
et à la nôtre.
Nous dépendons des abeilles domestiques, qui ne sont pas indigènes, pour
une grande partie de la pollinisation
des cultures agricoles, mais les
parasites et les maladies les
affaiblissent. Le Canada compte des
milliers d’espèces de pollinisateurs
indigènes – notamment des abeilles,
des mouches, des guêpes, des papillons
diurnes et nocturnes et des coléoptères
– qui participe à la pollinisation des
cultures et de presque toutes les fleurs
de nos forêts, champs et toundras.
Mais même nos pollinisateurs
indigènes sont en difficulté et leurs
populations mondiales sont en déclin
en raison de la perte d’habitats, de
l’utilisation des pesticides, des
changements climatiques et des
maladies.
Pour inverser la tendance, nous devons
stimuler les populations de pollinisateurs indigènes […]. Les boisés, les
haies et les marges de terrains herbeux
leur fournissent d’importants sites de
nourriture et de nidification. Cela
signifie que la restauration des
habitats naturels est essentielle au
maintien des services de pollinisation. »

Prenons donc grand soin de notre
environnement. Pour la santé de nos
populations de monarques, protégeons
toutes les asclépiades que nous trouvons,
celles à l’état sauvage autant que celles que
nous avons semées ou plantées. N’oublions
pas également de protéger les chenilles qui
se nourrissent sur nos plantes. Le mot
Crédit photo :
d’ordre : AUCUN PESTICIDE. Voici une www.xerces.org
image de chenille de monarque afin de
vous aider à la reconnaître.
Merci de vous impliquer dans la survie des papillons et de
tous les pollinisateurs.
Guylaine Gravel

Dépôt collectif de résidus verts
C’est le retour des bacs de résidus vert pour la saison
automnale. Nous vous remercions de bien respecter les
directives.

DÉPÔT COLLECTIF POUR LES RÉSIDUS VERTS

* AUCUN SAC DE PLASTIQUE
ACCEPTÉ SEULEMENT
DES SACS EN PAPIER DE TYPE KRAFT
(disponibles en quincaillerie)
OU VIDER VOS RÉSIDUS DIRECTEMENT
DANS LE CONTENEUR SANS CONTENANT.
Les résidus verts acceptés :
• Rognures de gazon
• Feuilles mortes
• Résidus de taille de haie, de nettoyage de jardins, de plates-bandes,
de potagers et d’arbres fruitiers, de préparation des semis,
de plantation de désherbage et de tourbe
• Brindilles
• Écorces, copeaux, sciures de bois
• Branches (1 m de long et 5 cm de diamètre maximum)

Guillaume Simard,
Line Raymond,
Diane Boucher
& Daniel Dubé
Pharmaciens propriétaires
107, rue des Pinsons, Saint-Isidore, QC G0S 2S0

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

Avis à notre clientèle
Retour aux HEURES D'OUVERTURE normales :
Lundi au vendredi
9 h à 21 h ;
Samedi et jours fériés 9 h à 12 h ;
Dimanche
fermé

otren
v
e
rci déhensio
e
Mompr
c

Orthopédie :
Location de béquilles,
marchettes, chaises
roulantes, etc.
Livraison gratuite :
le lundi, mercredi et vendredi

Affilié à

Brochu Asselin
Lajeunesse,
Notaires

REFUSÉS : résidus alimentaires, terre, pierre, souches et troncs
d’arbre, litière d’animaux et plantes exotiques envahissantes
(phragmite, berce du Caucase, renouée japonaise, impatiente de
l’Himalaya, salicaire pourpre).
Ce dépôt sera disponible pour deux périodes ciblées dans l’année :
• Fin avril à la fin juin
• Début septembre à la fin octobre

MERCI DE VOTRE PRÉCIEUSE COLLABORATION !
VOTRE GESTE EST PRÉCIEUX POUR L’ENVIRONNEMENT !
CE SITE EST SOUS SURVEILLANCE CAMÉRA

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 . A. P.

C ercle de Fermières
Bonjour amies Fermières,
Le temps chaud, l'humidité et la pluie
ont fait pousser les jardins. Maintenant,
nous récoltons une multitude de
haricots verts et jaunes, de laitue, de
concombres, de carottes et de tomates,
etc. Toute cette fraîcheur et ces saveurs
indiscutables sont un grand délice pour
le palais!
Il y a eu des lundis après-midi actifs
pour discuter de la manière dont nous
occupons nos métiers à tisser et sur ce
que nous voudrions faire faire cet
automne. Les idées ne manquent pas,
car les métiers seront montés pour faire
des nappes, des napperons, des linges à
vaisselle, des sacs avec les rubans de
cassette, etc. Toutes vos bonnes idées
sont les bienvenues!
Prochainement, nous ferons une
rencontre-discussion sur tous les
sujets. Nous voulons savoir comment
s'est passé le confinement, pendant et
après. Votre été a-t-il été bénéfique?
Quels sont vos projets à court et à long
terme ?
Nous avons fait l'achat de ciseaux de
bonne qualité et autres accessoires
pour nos besoins grâce à la
subvention accordée par le programme
Nouveaux-Horizons.
Vous, Mesdames, membre ou non du
Cercle de Fermières, vous êtes les
bienvenues à nos réunions; prenez un
moment pour vous et venez faire un
brin de jasette entre dames. Si vous
désirez devenir membre, il est encore
temps de vous inscrire au coût de
30 $ pour 1 an. Cela vous donnera la
possibilité de recevoir la revue
l’Actuelle qui propose une multitude
de trucs et sujets divers, des recettes,
des patrons de couture et de tricot, etc.
Joignez-vous à nous et apportez vos
bonnes idées afin d’avoir une autre
année bien remplie de belles activités.
Ce sera un grand plaisir de toutes vous
revoir!
Hélène Jacques, présidente et Comité
Communications
6
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Bonjour à vous tous chers membres,
L’été tire à sa fin; nous avons profité
des beaux jours et même la pluie était
la bienvenue. Que dire des bons
légumes en abondance? Nous nous
habituons à porter le masque et à nous
laver les mains en plus de respecter
la distanciation sociale, pour nous
protéger.
Le 31 août, deux représentantes du
C.A. ont participé au rassemblement
du secteur Saint-Bernard, comme à
tous les ans.
Cette année, c’est spécial! Plusieurs
nouvelles directives doivent être
suivies afin de pouvoir reprendre les
activités. Nous vous tiendrons au
courant des dates des activités.
Merci à tous les membres qui ont
renouvelé et renouvellerons leurs
cartes de membre. À l’occasion du
50e anniversaire du Réseau Fadoq,
vous faites partie de ceux qui sont
automatiquement inscrits au concours :
un chèque de 50 $, une carte cadeau
de 150 $ Greiche & Scaff et un voyage
pour 2 au Portugal. Bonne chance à
tous!

Merci à l’équipe qui a préparé avec
soin la réouverture de l’église. Un
merci spécial à M. Guy Morin pour la
mise en place de toutes les indications
nécessaires pour respecter la
distanciation physique.
Nous remercions M. Gaston Guay qui
a donné de son temps pour réparer le
système de son de l’église, défectueux
à la suite d’un orage électrique.

Nouvelles du diocèse de Québec
Il y aura sacrement de confirmation à
partir de Pâques 2021. Présentement, il
n’y a aucune directive concernant les
baptêmes et la reprise des catéchèses.
Ces décisions sont toutefois soumises à
l’état de la situation de la pandémie
dans nos milieux.

La Fête de la Fidélité
Nous reportons la célébration de cette
année au printemps 2021. Nous
espérons alors réunir les jubilaires
des années 2020 et 2021.

Le feuillet paroissial

Une pensée : « Le bonheur on ne le
trouve pas, on le fait. Le bonheur ne
dépend pas de ce qui nous manque,
mais de la façon dont nous nous
servons de ce que nous avons.»
(Arnaud Desjardins.)

Comme le feuillet n’est pas disponible
en ce moment, vous trouverez
les informations de l’horaire des
célébrations et des intentions de prière
sur le site www.saint-isidore.com et
à l’église lors des messes du dimanche.

Au plaisir de se revoir aux activités,

Accueillons l’automne avec confiance !

Nicole Laverdière

Le Comité d’animation pastorale

Église de Saint-Isidore
LA CONTRIBUTION VOLONTAIRE ANNUELLE
(CVA) 2020
EN PERTE DE VITESSE

C hevaliers de Colomb
Frères Chevaliers,
Nous voici à l'aube d'une nouvelle année colombienne, un
nouveau départ. Nous avons eu le plaisir de rencontrer notre
nouveau D.D, le frère Yoland Rouleau, de Scott à notre
réunion du 11 août dernier.

Nous sollicitons de façon particulière ceux et celles qui
n’ont pas contribué à la CVA à ce moment-ci de l’année.
Nous constatons dans nos états financiers du mois de juin
que nous faisons face à un manque à gagner de l’ordre de
10,000$ par rapport au mois de juin de l’an dernier. Malgré
une gestion serrée des dépenses, nous faisons face à des
obligations financières et la CVA constitue notre principale
source de revenus. Nous avons besoin de votre aide.

Nous devrons apporter quelques changements à nos
réunions. En autres, il faudra impliquer davantage nos
conjointes et épouses en plus d’inviter la population afin de
mieux faire connaître notre organisation.

Nous vous invitons à continuer de contribuer généreusement
malgré la pandémie qui nous affecte tous et toutes. Vous
pouvez poster votre chèque à l’adresse suivante :
160, rue Sainte-Geneviève à Saint-Isidore, QC G0S 2S0 ou
rendez-vous au presbytère et à l’église, des boîtes sont
prévues en tout temps pour recueillir vos enveloppes.
SVP, faire votre chèque à l’ordre de « Fabrique de
Sainte-Mère-de-Jésus » et indiquez « CVA St-Isidore 2020
» en bas à gauche.

Prompt rétablissement aux personnes affectées par la
maladie; nos sympathies aux familles endeuillées.

Notre conseil est formé des mêmes membres, car en dépit
du Coronavirus, nous avons maintenu le même effectif.
Merci pour votre précieuse implication. Bon retour en classe
aux étudiants et bon succès!

Judes Gourde G.C.

Nous nous adressons plus particulièrement aux nouveaux
citoyens et citoyennes de St-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.
Nous vous rappelons que le presbytère est ouvert tous les
lundis de 8 h 30 à 16 h et les mardis de 13 h à 16 h
malgré la situation de confinement actuelle. Vous pouvez
nous rejoindre aux numéros de téléphone suivants :
418 882-1900 et 418 882-5624.
Merci pour votre engagement communautaire et pour vos
généreux dons.
Bernyce Turmel, responsable
Comité local de Saint-Isidore
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AVEC T A N D E M , J’AI ACTUALISÉ MON
EXPÉRIENCE POUR UN RETOUR À L’EMPLOI!

Déneigement
& Excavation
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
8
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Une lecture de Gilles
J’aimerais vous parler
d’un roman que j’ai
Biblio thèque Laurette
Laurette-Nadeau-Parent
Nadeau-Parent bien aimé, Les liens du
mensonge, écrit par
Reprise de l’horaire régulier Catherine Mackenzie
dès le 1er septembre 2020. (voir et publié chez Michel
Lafon.
couverture)
En plein centre de Chicago, un
immeuble
explose
en
faisant
513 morts. L’enquête conclut que
l’explosion est due à une fuite de
gaz. Bien évidemment lors d’une
catastrophe d’une telle ampleur, la vie
d’un nombre incroyable de personnes
est bouleversée à jamais. Parmi eux on
retrouve deux amies qui sont vraiment
à l’opposé l’une de l’autre. Et c’est
certain que chacune a son secret bien
gardé. Secrets que l’auteure nous
fait découvrir par brides et au
compte-gouttes, très savamment dosés
tout au long du roman. Ce qui fait que
le suspense a la très agréable faculté de
capter notre attention du début du
roman jusqu’à sa toute dernière ligne.

Elle
revient
sous une forme
plus
simple,
tout en tenant
compte de la
distanciation
physique. Les usagers sont invités
à faire de leur passage à la
bibliothèque, aussi bref soit-il,
l’occasion de partager leurs choix de
lecture.
Cette rencontre aura lieu à la
bibliothèque le 2e mardi du mois aux
heures d’ouverture, de 13 h à 15 h.
Horaire : les mardi 13 octobre,
10 novembre et 8 décembre 2020.

Naturellement, comme dans toute
bonne histoire, on y retrouve un
personnage qui joue le rôle du
méchant. Dans ce roman, c’est une
méchante que Catherine Mackenzie
nous propose. Je doute beaucoup qu’il
existe un prix décerné aux auteurs pour
« Le meilleur méchant personnage
dans un roman »! Quant à moi, cette
auteure serait définitivement en
nomination. Je trouve qu’elle a mis aux
lèvres de cette femme de très belles
répliques tout en faisant d’elle une très
habile manipulatrice. Chapeau!
Malgré que Catherine Mackenzie
possède bien d’autres œuvres dans sa
bibliographie, je ne me souviens
vraiment pas d’en avoir déjà lu. Mais je
me promets bien de m’offrir à nouveau
un tel plaisir littéraire.
Bon début d’automne!
Gilles Careau
Gisèle Allen

Carl Nolet
Courtier hypothécaire et conseiller
en sécurité financière en Beauce

C 418-803-5861
cnolet@planipret.com

www.carlnolet.ca
Prêt hypothécaire

Assurances

• Pré-autorisation

• Vie

• Premier achat

• Maladie grave

• Refinancement

• Invalidité/Accident

• Renouvellement

• Hypothécaire

• Travailleur autonome

• Fonds distincts

• Garantie de taux

• REER/CELI

• Multi-logement

C’est notre plus grande fierté
De bâtir des maisons de qualité.

REEE/REEI

Services gratuits

Taux promotionnel en cours :
Fixe 5 ans : 1,94 %*
Variable 5 ans : 1,85 %**
*Taux en date du 3 septembre 2020, sujet à changement sans préavis /
**minimum 75 000 $
prêt assuré taux garanti 90 jours. minimum 50 000 $
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Maison en rangée
au 507, des Mésanges

disponible dès
maintenant avec

C entre Municipal

location/achat.

Contactez-nous pour plus de renseignements
Pour achat, le programme
IAPP (incitatif d'achat première
propriété) est accessible, un
programme fédéral très
avantageux qui vient en
aide aux acheteurs d’une
première habitation admissibles.
Il réduit les mensualités
hypothécaires, sans accroître le fardeau financier.

418 882-5902 • cscs@aei.ca
http://www.saint-isidore.net/offres-demploi/

Fonctions :
La personne titulaire effectue les divers travaux reliés à
l’entretien, la préparation et à la réfection de la
patinoire ainsi que de la maintenance de l’aréna. Elle
opère une surfaceuse et divers équipements, pour faire en
sorte d’offrir des installations sportives de qualité. Ce
poste relève de la direction générale de l’aréna.

Exigences :
• Diplôme d’études secondaires;
• Détenir un permis de conduire;
• Habileté à exécuter divers travaux manuels simples et
capacité à manœuvrer des objets exigeants une certaine
force physique;

constructionmicheldaigle.com

Tony Fortier

• Faire preuve de tact, de courtoisie et avoir de l’entregent;

Représentant en épargne collective

• Savoir définir les priorités, savoir faire preuve de
discernement et être polyvalent;

Conseiller en sécurité financière

• Connaissances en mécanique, menuiserie, plomberie et
électricité un atout.

Conditions :
• Horaire de travail sur rotation : soir et fin de semaine;
• Temps plein et/ou temps partiel, à discuter;
• Salaire à discuter.

Pour postuler :
Par la poste : Centre municipal Saint-Isidore
130, route Coulombe
Saint-Isidore (Québec) G0S 2S0;
Par fax :

418 882-5902;

Par courriel : cscs@aei.ca
Entrée en fonction début septembre.

418-831-7691

Rattaché à Investia Services Financiers inc.
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

Seuls les candidats retenus seront contactés.
Conseil d’administration
Centre municipal
de Saint-Isidore inc.
10
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T 418 882-6791 • tonyfortiersf@gmail.com

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

BESOIN DE PARLER À QUELQU’UN ?
Nous sommes là pour vous écouter
Ligne d’écoute confidentielle et anonyme
Du lundi au vendredi de 18h à 3h du matin
et les samedis et dimanches de midi à 3h du matin

Sans frais : 1 877 559 4095
Volume 30 N° 08
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Programmation
automne 2020

Terrain de jeux Saint-Isidore 2020
Merci à toute l’équipe d’animation du
terrain de jeux 2020 qui a amené les
enfants dans diverses aventures tout au
long de l’été.
Merci à nos jeunes participants qui les
ont accompagnés dans ces aventures et
qui ont ajouté un brin de folie. Ce fut
un SUPER été en votre compagnie! Au
plaisir de vous accueillir à nouveau
l’an prochain.

des

loisirs

En cet automne
particulier, les
activités débutent
à divers moments
et certaines se
déroulent à l'extérieur avec une
alternative
à
l'intérieur en cas
de pluie.
Certaines activités ont déjà débuté.
Vérifiez auprès de la personne
responsable et vous pourrez sûrement
vous joindre au groupe. De plus, il
n'est pas trop tard pour participer à
la 2e session offerte. Pour plus
de renseignements, consultez la
programmation des loisirs et contacteznous au 418 882-5670 poste 238. De
plus, il est possible de vous inscrire
en ligne aux activité offertes au
facebook.com/LoisirsSaintIsidore/ •
https://www.facebook.com/LoisirsSa
intIsidore/.

Activités parascolaires
Barabé-Drouin

école

La prochaine session d’activités
parascolaires débutera en octobre. La
programmation vous sera transmise
seulement par voie électronique
et l’information sera accessible
par
courriel,
sur
la
page
facebook.com/LoisirsSaintIsidore
et sur le site internet de la
municipalité saint-isidore.net/
activites-parascolaires/. Si vous avez
une problématique avec l’internet,
veuillez nous contacter pour que nous
nous assurions que vous receviez
l’information.
Merci et bonne rentrée !

Location d’équipement de hockey
Cette année encore, il est possible de
louer de l’équipement de hockey pour
vos enfants directement à l’aréna.
Monsieur Jean-Guy Parent sera sur
place tous les premiers samedis du
mois pendant la saison de hockey, de
8 h à 12 h. Vous pouvez le rejoindre
au 418 882-2843.

Journée de la culture
Le quizz sera disponible à la bibliothèque au cours des mois de septembre et octobre. Vous en trouverez une copie dans
le journal Entre-Nous. Nous vous réservons de belles surprises et nous vous encourageons à participer en grand nombre.
Si vous faites un métier en lien avec
le milieu culturel, contactez-nous !

12
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Tous les cadets sont invités à
participer activement aux activités
de financement.

A nnonces classées
P atinage artistique

CORPS DE CADETS
SAISON 2020/2021
CCMRC BELLECHASSE

Les parents doivent payer une carte
de membre de 10 $ chaque année
auprès de la Ligue navale pour chaque
inscription.
INFORMATION :
Monsieur Marc Beauregard,
commandant : 418-858-0592

Inscriptions saison 2020-2021

Pour tous les jeunes entre 12 et 18 ans

Patinage artistique et initiation au
patinage pour filles et garçons

Inscription :
VENDREDI le 11 septembre 2020 à
18 h 45

(Préalable au hockey ou ringuette)

École Secondaire Saint-Anselme
Entrée côté piscine, 2e étage.

Ou vous pouvez nous écrire par
courriel à l’adresse suivante : stanselme@liguenavaleducanada.qc.ca

L’inscription, les activités et la
formation sont gratuites.

Cours de piano

L’école d’automne version COVID-19
pour les patineurs en cours privés de
niveau Star 1 et plus est maintenant
débutée. Nous avons obtenu en date
du 13 août, les dernières directives
de Patinage Québec concernant
l’organisation toute spéciale de la
prochaine saison de patinage artistique
dans le contexte de la pandémie. Nous
avons travaillé fort afin d’organiser le
déroulement de la prochaine saison
pour qu’elle se déroule de façon la
plus sécuritaire possible en lien
avec les mesures sanitaires en vigueur.
Des informations sur les particularités
des cours offerts cette année et sur
les modalités d’inscriptions sont
présentement disponibles sur la
page Facebook et sur le site
web du club CPA Saint-Isidore
https://cpastisidore.com/
Notez que l’ensemble des cours
habituels seront offerts.
Nous avons hâte de vous revoir!
Pour obtenir de l'information :
Cindy Côté 418 889-9547
cpalestourbillons1@hotmail.com
Brigitte Dion,
relations publiques

Les cadets de la Marine royale
canadienne apprennent à connaître
l'environnement naval et maritime
en participant à une vaste gamme
d'activités sur l'eau et sur terre.
• Navigation à voile;
• Activités nautiques;
• Communications navales;
• Sports d'équipe;
• Vie à bord d'un navire;
• Navigation à bord un grand voilier;
• Tir à la carabine à air comprimé et
participation au championnat;
• Cours de secourisme;
• Cours de VHF;
• Échanges internationaux et visites
culturelles;
• Camps d’été offert par sélection de
mérite et quota.
Les cadets de la Marine participent
également à des cérémonies et à des
activités de civisme leur permettant de
mettre en valeur le patrimoine de la
marine canadienne. Les activités
pratiques, les défis stimulants et
les occasions de développer leur
leadership sont nombreux au sein des
cadets de la Marine.
L’uniforme des cadets est fourni par le
Ministère de la Défense Nationale.

Madame Noëlla C. Baillargeon,
sec. Ligue : 418-885-4303

Bonjour à vous ! Après
avoir enseigné le piano et le
chant pendant 19 ans à
Saint-Isidore, j’ai plongé tête
première dans le monde
de l’hôtellerie. Cette belle
aventure aura duré 12 ans,
soit de 2008 à 2019. Quel
beau défi ce fut !
Maintenant, je suis impatiente de
revenir à ma première passion, soit la
musique.
Alors, dans la semaine du 8 septembre,
je serai à Saint-Isidore à raison d’une
journée par semaine, pour terminer le
18 décembre et reprendre en janvier
2021. Ce sont des cours privés
individuels ou à deux élèves de même
niveau.
Les mesures d’hygiène de la Santé
publique seront respectées à la lettre.
Lavage de mains avant et après le
cours. Le clavier sera désinfecté entre
chaque élève.
Pour tout autre renseignement,
contactez-moi au 418 570-2009 ou par
courriel au mariechantal.brochu@
gmail.com. Il me fera plaisir de
partager de merveilleux moments avec
vous tout en musique.
À bientôt,
Chantal Brochu
Volume 30 N° 08
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Résidence pour personnes âgées autonomes

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

Présentement, le Gîte
vous propose

23½

disponibles immédiatement.
Chaque appartement est doté d’un système de sécurité (appel d’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

14
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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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