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Entre-nous

M ot du maire

Bonjour à tous. Nous sommes heureux de constater que la très grande majorité des gens respecte
les mesures de prévention pour la Covid-19. Les efforts demandés par la Santé publique au cours du
prochain mois pour limiter nos contacts entre individus sont très importants et feront toute la
différence pour éviter un retour au confinement. Donc, on ne lâche pas, nous aurons des jours meilleurs,
éventuellement.
Les travaux routiers progressent bien, la route Coulombe sera terminée d’ici la fin octobre. C’est plus
de 4 millions $ qui auront été investis dans nos routes locales cet été grâce à une subvention du
Gouvernement du Québec de 2 708 169 $. Beaucoup de gens nous demandent des matériaux résiduels
de ces travaux tels de la terre de remplissage, du gravier, des résidus de pulvérisation ou de l’asphalte
recyclé. Votre conseil municipal a décrété que ces matériaux seraient utilisés prioritairement pour nos
routes municipales, les rues privées, la piste cyclable, les échanges en services rendus lors des travaux
routiers et autres besoins municipaux à venir. S’il en reste après cela, vous serez avisés à l’été 2021.
Malgré la Covid-19, le développement de la municipalité se porte très bien cette année avec un
nombre record de permis émis, particulièrement en rénovation. Nous aurons plus d’une vingtaine
de constructions résidentielles et il nous reste seulement 4 terrains à vendre dans la phase 3 du
Domaine-du-Vieux-Moulin, rue des Mésanges, au coût de 5,50 $ le pi2. Les trois terrains vendus dans
le nouveau développement résidentiel de la rue des Moissons se construiront sous peu. Une nouvelle rue
est en construction pour la phase 2 du parc industriel. La municipalité a récemment fait l’acquisition
du terrain de stationnement du presbytère, afin de le conserver à des fins publiques. En bon
citoyen corporatif, Viaporc Inc. a récemment conclu une entente avec la
municipalité afin de diminuer l’impact négatif de ses 3 porcheries
situées près du Quatre-Chemins, dont l’une sera détruite au printemps 2021.
Donc, nous limitons nos contacts, nous maintenons notre 2 mètres de
distanciation, nous portons le masque lorsqu’il est requis et nous nous
lavons les mains fréquemment. Pensez recyclage et compostage! Merci
pour votre patience et votre collaboration.
Au plaisir,
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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N ouvelles municipales
Cueillette des ordures ménagères
Veuillez noter qu’à partir du mois
d’octobre jusqu’au printemps
prochain, la collecte des ordures se fera
aux deux semaines.

Octobre
D

L

M

4

5

6

11

12

13

18

19

20

25

26

27

M

7

21

J

V

S

1

2

3

8

9

10

15

16

17

22

23

24

29

30

31

Les décisions suivantes découlent de la
séance ordinaire du 8 septembre 2020
Autorisations accordées, avec ou sans
frais, incluant les taxes s’il y a lieu :
• 449,89 $ à l’Expo agricole de
Saint-Isidore en annulation des
intérêts courus relativement à la
localisation des locaux;
• L’équivalent de 1 000,00 $ en
services non monétaires au Conseil
du bassin de la rivière Etchemin
(CBE) en support à la réalisation
d’une étude ;
• 5 500,00 $ au directeur des travaux
publics relativement à divers
travaux, entre autres pour le
nettoyage des puisards et la
calibration des débitmètres ;
• 2 725,00 $ à l’entreprise Les
Choux Gras afin de réaliser une
consultation participative ainsi
que le design de l’aménagement
nourricier d’un terrain situé en
milieu urbain ;
• 250,00 $ à l’entreprise Les Choux
Gras pour l’adhésion à titre
de membre à vie consommateur
corporatif au coût de 250,00$ ;

saint-isidore.omnivigil.com
Confirmation d’un appui à l’association des groupes de ressources
techniques du Québec pour demander
au gouvernement du Québec de
financer dix mille (10 000) nouveaux
logements sociaux et communautaires
et d’inclure le logement social et
communautaire au cœur de son plan de
relance économique.
Engagement auprès de la MRC de La
Nouvelle-Beauce à participer au projet
de partage d’une ressource commune
en gestion documentaire pour un
bloc de 150 heures pour l’année 2021.
Mandat donné au directeur des travaux
publics pour réaliser un plan
d’intervention des infrastructures
d’aqueduc et d’égouts âgées de plus de
20 ans.
Contribution non monétaire à la
campagne RESSENTIR 2020-2021 de
Santé mentale du Québec – Division
Chaudière-Appalaches.
Versement d’une indemnité au montant
de 190 000$ à l’entreprise VIAPORC
Inc. pour l’abandon perpétuel du droit
de production animale de 600 porcs à
l’engrais sur le lot no 5 139 985 et pour
la démolition du bâtiment no 1 situé sur
ledit lot. La présente dépense sera payée
à même l’excédent accumulé affecté de
la Phase 3. Pour plus d'informations,
voir la résolution no 2020-09-264.
Mandat donné au directeur général
pour entamer des démarches
judiciaires envers l’entreprise Englobe
afin d’obtenir un dédommagement
suite à des erreurs de calcul fournies
au sein d’un rapport géotechnique.

Demande, à la Caisse Desjardins
de La Nouvelle-Beauce, pour un
financement temporaire d’un montant
de 5 151 965 $ aux conditions en
vigueur à ladite institution financière.
Location du lot 3 173 623 à l’entreprise
Ébénisterie de la Chaudière au coût
de 200,00$ annuellement aux fins
d’agrandissement du stationnement de
ladite entreprise.
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. 3442020 portant sur les limites de vitesse
dans un secteur désigné de la route
Coulombe de la municipalité de
Saint-Isidore et modifiant le règlement
no. 216-2010 et ses amendements.

Demande de soumissions :
Demande de soumissions par appel
d’offres public dans un système
électronique et dans un journal diffusé
sur le territoire pour la collecte des
ordures ménagères sur l’ensemble du
territoire de Saint-Isidore selon trois
options :
Option 1 : 2021;
Option 2 : 2021, 2022 et 2023
Option 3 2021, 2022, 2023,
2024 et 2025
Demande de soumissions pour le
déneigement des stationnements des
bâtiments municipaux selon les options
suivantes :
Volume 30 N° 09
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Option 1 : 2020-2021
Option 2 : 2020-2021 / 20212022 / 2022-2023
Demande de soumissions pour le
nettoyage des puits publics dédiés à
l’approvisionnement en eau potable
pour le système d’aqueduc municipal.

Route Coulombe – Phase 2 –
Travaux additionnels
Autorisation donnée à l’entreprise
Construction Edguy inc. pour effectuer
des travaux supplémentaires pour un
montant estimé de 499 107,03 $ excluant les taxes, entre autres, pour l’ajout
d’une couche d’usure supplémentaire,
la reconstruction d’une chaussée,
le planage sur une épaisseur de
150 mm et le décapage d’une terre
agricole laquelle est propriété de la
municipalité.

Rang de la Rivière – Travaux
additionnels
Autorisation donnée à l’entreprise P.E.
Pageau Inc. pour effectuer des travaux
supplémentaires pour un montant
estimé de 40 500, $ excluant les taxes,
entre autres, pour l’ajustement d’un
profil, le nettoyage d’accotements,
l’amélioration de la jonction avec
une entrée privée, l’ajout de drain et
le renforcement de l’infrastructure.
Autorisation donnée à l’entreprise P.E.
Pageau Inc. pour retirer divers travaux
au montant estimé de 50 500 $ excluant
les taxes, entre autres, pour le planage
et la relocalisation de la limite sud des
travaux.

Entente intermunicipale de gestion
et d’entretien – Rang Saint-Pierre
et Rang Saint-Jacques
Autorisation donnée au directeur
général pour renouveler ladite entente
pour une durée d’un (1) an selon les
nouvelles modalités à communiquer
à la municipalité de Saint-Anselme.

Piste cyclable – Corridor Monk
Autorisation donnée au directeur
général pour déposer, auprès de la
MRC de La Nouvelle-Beauce, une
4
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demande d’aide financière au montant
de soixante mille dollars (60 000,00 $)
au Fonds de soutien aux projets
structurants pour l’aménagement d’une
piste cyclable sur l’ancienne voie
ferrée abandonnée du tronçon Monk
d’une longueur de 1,97 km sur le lot
3 173 892.
Mandat octroyé à la MRC de La
Nouvelle-Beauce pour réaliser le
processus d’autorisation pour le tracé
proposé auprès de la Commission de la
protection du territoire agricole du
Québec (CPTAQ)
Autorisation d’une dépense de
57 487,51 $ pour la préparation de
l’infrastructure de la piste cyclable.

AVIS PUBLIC
EST PAR
DONNÉ

LES

PRÉSENTES

par le soussigné, Marc-Antoine
Tremblay, directeur général et
secrétaire-trésorier de la susdite
municipalité
QUE :
Suite à l’adoption par le conseil
municipal, lors de la séance ordinaire
du 8 septembre 2020, des règlements
ci-après et l’approbation par avis
de conformité de la MRC de La
Nouvelle-Beauce émis le 15 septembre
2020, ces règlements sont maintenant
en vigueur :
Règlement no 336-2020 de concordance concernant la modification
des dispositions relatives aux îlots
déstructurés sans morcellement
(article 59 LPTAA) 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, 316-2018, 325-2019,
326-2019, 328-2019 et 332-2019)
Règlement no 341-2020 afin de
permettre l’ajout de certaines
catégories d’usages dans la zone M-1
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, 316-2018,
325-2019, 326-2019, 328-2019,
332-2019, 336-2020, 337-2020 et
339-2020)
Ces règlements visent à modifier des
dispositions relatives à la construction
de résidences permanentes ou saisonnières dans la zone agricole provinciale
et à autoriser des usages de services
dans la zone mixte M-1.
Une copie de ces règlements 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-neuvième (29e) jour du mois
de septembre deux mille vingt (2020)
Marc-Antoine Tremblay
Directeur général
et secrétaire-trésorier par intérim

CERTIFICAT DE PUBLICATION
(Article 420)
Je, soussigné, Marc-Antoine Tremblay,
directeur général et secrétaire-trésorier
par intérim, résidant à Lévis, certifie
sous mon serment d’office que j’ai
publié le présent avis en affichant une
copie entre 12 h et 24 heures, le
vingt-neuvième (29e) jour du mois
de septembre 2020, aux endroits
déterminés par le conseil.

EN FOI DE QUOI, je donne ce
certificat ce 29 septembre deux mille
vingt (2020).
Marc-Antoine Tremblay
Directeur général
et secrétaire-trésorier

Travaux routiers
Route Colombe :
Ceci est un rappel que les travaux de
réfection de la route Coulombe entre
les rangs Saint-Jacques et Saint-Pierre
se poursuivent, et cela, jusqu’à la fin
octobre ou début novembre.

direction Sud et la circulation se fera
sur la chaussée opposée. De plus, la
sortie 108 (route du Vieux-Moulin)
sera fermée. Le détour se fera par la
sortie 101 et la sortie 115.
Lignage des routes :
Veuillez noter que le lignage des routes
de la municipalité devrait se faire au
courant du mois d’octobre.

Ville amie des monarques

Autoroute 73 :
Du 27 septembre au 19 octobre, entre
le rang de la Grande-Ligne et la
Route 173 à Scott, des travaux de
planage d’enrobé et revêtement de
chaussée seront effectués. Veuillez
notez que du Dimanche à 18 h jusqu’au
vendredi à midi, il y aura une voix
sur deux d’ouverte dans les deux
directions. La chaussée sera fermée en

J’espère que vous avez eu la chance
d’observer quelques magnifiques
papillons cet été. Les monarques ont
maintenant quitté le Québec pour
entreprendre leur long voyage

d’environ 4 000 km jusqu’au Mexique,
mais il n’est pas trop tard pour les
aider. Vous pouvez acheter des
semences d’asclépiade et les mettre en
terre cet automne avant que le sol
soit entièrement gelé. Mère Nature
s’occupera du reste : votre asclépiade
poussera à temps pour le retour des
monarques l’été prochain, qui s’en
régaleront sûrement. Pas besoin de
stratifier vos semences ou de débuter
vos semis à l’intérieur : la nature
fera tout le travail et vos plantes
commenceront à pousser au printemps.
Les plants qui ont poussé cet été ont
produit des sachets qui contiennent des
semences. Lorsque la saison végétative
sera terminée, ces 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! Veillez également à
laisser vos plants en terre, car il s’agit
de plantes vivaces. Bel automne à
vous!
Guylaine Gravel

Avec la participation financière de :
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DÉPÔT COLLECTIF DES RÉSIDUS VERTS
Le conteneur est toujours disponible jusqu’à la fin du mois d’octobre. Merci de respecter la charte ci-dessous.

ACCEPTÉS :

REFUSÉS :

AUCUN SAC DE PLASTIQUE
Volume 30 N° 09
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OFFRE D’EMPLOI
JOURNALIER AUX TRAVAUX PUBLICS
poste permanent / temps plein
Description sommaire du poste
Le titulaire du poste à pourvoir au sein du service des travaux publics fait partie d’une équipe
multidisciplinaire chargée des activités relatives à l’entretien et à l’opération des installations municipales.
Il exécute, en fonction des besoins, toutes les tâches reliées aux activités d’entretien, de réparation et
d’amélioration du réseau routier, du réseau d’aqueduc, des bornes-fontaines, des installations sanitaires et
pluviales, des espaces verts, des immeubles municipaux, des parcs et équipements divers.
Exigences
• Posséder un diplôme d’études secondaires (DES) ou une combinaison d’études ou d’expériences sera
considéré;
• Être habile à exécuter toutes sortes de travaux manuels conformément aux directives, avec divers outils
et équipements ;
• Carte santé et sécurité sur les chantiers de construction, ou apte à suivre la formation ;
• Formations Santé et Sécurité (signaleur, espaces clos, travaux en tranchée, etc.), ou apte à suivre les
formations ;
• Permis de conduire classe 5 obligatoire, permis de classe 3 sera considéré comme un atout ;
• Bonne condition physique : nécessaire pour l’exécution des tâches à exécuter ;
• Sens de l’organisation et esprit d’équipe ;
• Doit être disponible pour des horaires variables lors d’urgences (bris, tempête, etc…) ou d’évènements.
Salaire et avantages
Les conditions salariales seront déterminées selon les compétences du candidat lors de l’embauche. La
municipalité possède une gamme concurrentielle d’avantages sociaux (Assurances médicaments,
dentaires, régime de retraite, congés sociaux).
Entrée en fonction
Dès que possible, et ce, au plus tard le 1er décembre 2020
Horaire de travail régulier
Lundi au vendredi sur une base de 40 heures / semaine, normalement de 7 h 30 à 16 h 30
Nous vous invitons à transmettre votre candidature par courrier ou par courriel au plus tard le 23 octobre
2020 en mentionnant le titre du poste à l’adresse suivante :
POSTE DE JOURNALIER AUX TRAVAUX PUBLICS
128 route Coulombe, Saint-Isidore-de-Beauce, Québec, G0S 2S0
ou info@saint-isidore.net
***Seuls les candidats retenus seront contactés***
NOTE : L’utilisation des termes génériques masculins est faite dans le but d’alléger le texte et ne comporte aucune discrimination.
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Bonjour à vous tous chers membres,
L’automne est là avec ses jours plus
frais et le gel à surveiller pour les
légumes qui restent. Les succulentes
tomates, les concombres, courgettes et
tous les autres légumes font de bons
potages. Que dire de toutes ces belles
couleurs!
La Covid-19 semble revenir en force,
alors suivons les consignes. Avec le
temps, tout entrera dans l’ordre.
La reprise des activités est reportée
(baseball poche, tournoi *500*), car
ces activités sont zonées ROUGE.
Nous avions tous hâte au retour de ces
rencontres, mais il y a trop de risques
de contamination puisque les aînés
sont plus vulnérables.
La venue prochaine d’un vaccin
efficace pourra faire en sorte que
nous retrouverons nos contacts et
nos activités sociales qui nous
sont chers et nécessaires à notre
équilibre humain. (Rosaire Roy
président)
La période de renouvellement de la
carte Fadoq est en cours. Si votre carte
expire le 30 septembre ou le 31 octobre
2020, vous avez reçu un avis par
la poste. Nous vous invitons à le
compléter et y joindre un chèque de
25,00 $ pour 12 mois ou de 40,00 $
pour 24 mois. Veuillez adresser votre
chèque à la FADOQ et l’envoyer
dans l’enveloppe préaffranchie. Vous
recevrez votre nouvelle carte plastifiée
entre 4 à 6 semaines. Si vous avez
besoin d’aide :
Diane 418-882-5810
418-882-5556,

ou

Nicole

Elles se feront un plaisir de vous aider!
Pour ceux qui sont à l’aise, vous
pouvez le faire par le site internet
www.fadoq-quebec.qc.ca. En renou-

velant la carte de membre Fadoq, vous
faites partie du plus important
regroupement d’aînés au Québec qui
défend vos droits et intérêts en plus
de bénéficier d’une foule de rabais,
privilèges et avantages diversifiés
pour tous les goûts.

menter de 10% la pension de la sécurité de la vieillesse pour les
personnes de 75 ans et plus, dès
2020. Nous continuons de faire
pression pour que le supplément de
revenu garanti soit bonifié.

Vous bénéficierez d’une réduction pour
l’abonnement aux journaux : le Soleil,
le Journal de Québec et autres
magazines. Vous aurez également
droit à des rabais dans des pharmacies
et
différents
détaillants
:
Chaussures POP,
Saint-Hubert
express,
Copie
Extra, Mikes
Sainte-Marie.
Nous vous conseillons de toujours demander
s’il y a des rabais
avec la carte
Fadoq. Retrouvezles dans votre
carnet rabais page
76, NouvelleBeauce.

*La mer n’a sitôt posé une vague sur
le rivage qu’elle court en chercher
une autre * (Félix Leclerc)

Ça va bien aller !

Bel automne à tous!
Nicole Laverdière

Brochu Asselin
Lajeunesse,
Notaires

La Fadoq est fière
d’avoir convaincu
le gouvernement
fédéral de verser
une aide financière d’urgence
aux
aînés
et
de rappeler au
Premier ministre
Trudeau sa promesse
d’aug-

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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HOMMAGE À UNE GRANDE DAME

C ercle de Fermières
Bonjour Amies Fermières,
La fraîcheur des journées nous attend,
les belles couleurs de l’automne vont
arriver pour le plaisir de nos yeux. Le
jardinage est entré et nos parterres
seront prêts pour la saison plus froide.
Dernièrement, pour nos besoins au
local, nous avons fait l'achat de ciseaux
et accessoires payés avec la subvention
du programme Nouveaux Horizons du
Gouvernement du Canada.
Le virus de la COVID-19 est encore
bien présent et nous sommes désormais
dans la zone rouge, ce qui oblige plus
de précautions. Ainsi, nous sommes
contraintes de suspendre nos rencontres amicales du mercredi soir. Nous
espérons que tout reviendra à la
normale le plus rapidement possible.
La perte d'une grande amie Fermière,
Liliane Ferland, laissera un grand vide
dans notre groupe. Il restera de toi
un grand souvenir de générosité,
d'amabilité, de disponibilité et d'une
belle joie de vivre.
Au plaisir de vous revoir à la prochaine
occasion,
Hélène Jacques,

Si je vous écris aujourd’hui, le 12 septembre 2020, c’est que j’ai appris une
bien triste nouvelle. Mon amie Liliane Ferland est décédée des suites de son
cancer. Je pensais que ça ne serait pas pour tout de suite étant donné que ça ne
faisait pas 2 ans, je crois, que la maladie l’avait prise d’assaut. Voilà 12 ans que
je demeure à Saint-Isidore et depuis 2009 que je suis avec le Cercle de
Fermières. C’est là que j’ai eu la chance de rencontrer Liliane. Ce fut une des
premières à m’avoir intégrée dans le groupe. Elle était facile d’approche et
super gentille. Vous savez dans la vie, nous rencontrons des gens, certains
resteront des connaissances et d’autres deviendront de bons amis. Liliane fait
partie de ces derniers. Parfois, le vendredi après-midi, quand je revenais de
mon magasinage et si son auto était chez elle, j’arrêtais un petit 5 minutes
(qui durait une heure) prendre un thé ou café avec une part de dessert. C’était
bien simple et parfait. Nous en profitions pour nous mettre à jour dans nos
nouvelles; elle me parlait de sa famille de ses petits-enfants et moi de la
mienne; me montrait ses nouveaux projets d’artisanat. Liliane faisait partie du
comité des Fermières jusqu’à la fin malgré la maladie. Ça ne paraissait pas
qu’elle était malade parce qu’elle était positive et toujours souriante. Elle va
nous manquer quand nous allons organiser nos expositions pour OLO, repas
de Noël, exposition agricole et quand ça va être le temps d’enseigner des
trucs d’artisanat aux plus vieux et aux plus jeunes, car, elle était toujours
disponible, volontaire et d’une patience indescriptible. Bien oui! Elle avait de
l’entraînement puisqu’elle était mariée! Je suis sûre que comme vous, elle
sourit à cette pensée. Quand j’étais présidente, elle m’a été de bons conseils
et elle m’a bien aidée. Elle ne me disait pas quoi faire, mais me faisait réfléchir
en me disant : « Penses-y et tu me donneras des nouvelles. C’est toi la
présidente et ta décision sera la bonne. » Merci Liliane, de ta confiance! Avec
le confinement et sa maladie, nous ne nous sommes pas revues. Je regrette de
ne pas l’avoir appelée, mais je ne croyais pas que c’était déjà la fin. On ne veut
toujours pas déranger. Nous ne nous voyions pas souvent, mais, lors de nos
rencontres, c’était comme-ci nous nous étions quittées la veille. C’était comme
ça avec Liliane! Ce n’était pas compliqué pour cinq sous. Je vous le dis,
nous ne sommes pas près de l’oublier et il ne sera pas facile de continuer
d’aller au local, car elle était très présente dans nos vies à tous. Tu vas nous
manquer Liliane et tu me manques déjà énormément. Au revoir mon amie!
Nathalie St-Pierre

Présidente et Comité Communications

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
10
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C . A. P.
P.
Merci aux personnes qui nous
accueillent au début de chaque
célébration, le dimanche et lors des
funérailles ! Nous sommes assurés
d’entrer dans un lieu où sont respectées
les consignes de la Santé publique en
ce temps de pandémie.

Nouvelles du diocèse de Québec
Pour répondre aux défis actuels liés au
besoin de faire autrement pour former
à la vie chrétienne et bien sûr à la
présence du COVID-19, nous vous
invitons à consulter le site ECDQ.tv ou
Facebook. Le cardinal Gérald Cyprien
Lacroix nous lance une invitation à
réfléchir à un nouveau départ dans
le cadre du lancement de l’année
pastorale 2020 - 2021. « Ça ne sera
plus comme avant ! »
Oserons-nous faire autrement !

Le feuillet paroissial
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.

Église de Saint-Isidore
LA CONTRIBUTION VOLONTAIRE
ANNUELLE (CVA) 2020
UN COUP à donner! 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 que nous avons un manque
à gagner de l’ordre de 5,000$ par
rapport à l’an dernier. Avec les
températures froides qui reviennent,
nos dépenses vont augmenter. Nous
avons besoin de votre aide immédiate
pour atteindre notre objectif de
60,000$ que nous avons budgété pour
l’année 2020. En 2019, la CVA nous a
permis d’amasser près de 63,000$.
Nous sommes donc collectivement
capables d’atteindre notre objectif.
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 Ste-Geneviève à Saint-Isidore,
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 Sainte-Mère de
Jésus » et indiquez « CVA St-Isidore
2020 » en bas à gauche.
Nous nous adressons plus particulièrement aux nouveaux citoyens et
citoyennes de Saint-Isidore qui sont
installés dans les développements
résidentiels récents. Nous savons que
votre sentiment d’appartenance est
jeune et qu’il se développera dans les
années à venir. Mais, nous comptons
également sur vous pour nous aider à
maintenir notre église en bon état.
C’est un symbole incontournable dans
notre communauté.
Nous vous rappelons que le presbytère
est ouvert tous les lundis de 8 h 30 à
16h et les mardi 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, responsables
Comité local de Saint-Isidore

À tous et toutes, bonne réflexion !
Le Comité d’Animation pastorale
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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

12
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P atinage artistique
Remerciements

Nous avons débuté, le 12 septembre
dernier, la saison régulière, ajoutant par
le fait même, les cours de groupes de
patinage plus. Nous demandons à tous
votre collaboration afin que cette
saison soit des plus agréables possible
tout en étant le plus sécuritaire pour
tous les patineurs, entraîneurs, parents
et bénévoles.

Soyez assurés que tous les membres
bénévoles du comité ont à cœur la
sécurité des patineurs et que tous
travaillent très fort afin de respecter les
règles sanitaires toujours changeantes.
Merci à tous!
Brigitte Dion
Relations publiques

C’est le 16 août dernier que débutait
l’école d’automne de patinage
artistique du CPA Les Tourbillons.
Merci à tous les membres bénévoles du
comité pour leur grande implication
dans le processus de modification afin
de respecter les règles sanitaires de la
santé publique exigées par Patinage
Québec. Grâce à eux et à tous les
bénévoles, l’école d’automne s’est très
bien déroulée.

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

s
sé it
an li tu
Pl nna gra
r
rso ne
pe sig
de

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

et

Assurances

Un projet dans l’air pour 2021 ?
Contactez-nous rapidement pour réserver votre place.

T 418 882-6791 • tonyfortiersf@gmail.com

160, rue des Pinsons, St-Isidore, QC G0S 2S0
Volume 30 N° 09
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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.
Biblio thèque Laurette
Laurette-Nadeau-Parent
Nadeau-Parent Bien évidemment lors d’une catastrophe d’une telle ampleur, la vie d’un
nombre incroyable de personnes est
LA BIBLIOTHÈQUE EST FERMÉE
bouleversée à jamais. Parmi eux on
JUSQU’À NOUVEL ORDRE.
retrouve deux amies qui sont vraiment
à l’opposé l’une de l’autre. Et c’est
Important
certain que chacune a son secret bien
Vous avez toujours accès aux services gardé. Secrets que l’auteure nous fait
du réseau, tel l’emprunt de livres découvrir par brides et au comptenumériques. Vous pouvez également gouttes, très savamment dosés tout au
obtenir directement une carte de long du roman. Ce qui fait que le
membre sans passer à la bibliothèque. suspense a la très agréable faculté de
capter notre attention du début du
Une lecture de Gilles
roman jusqu’à sa toute dernière ligne.
J’aimerais vous parler
Naturellement, comme dans toute
d’un roman que j’ai
bonne histoire, on y retrouve un
bien aimé, Les liens du
personnage qui joue le rôle du
mensonge, écrit par
méchant. Dans ce roman, c’est une
Catherine McKenzie et
méchante que Catherine McKenzie
publié chez Michel
nous propose. Je doute beaucoup qu’il
Lafon.

Déneigement
& Excavation

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 mise
aux lèvres de cette femme de très
belles répliques tout en faisant d’elle
une très habile manipulatrice.
Chapeau!
Malgré que Catherine McKenzie
possède bien d’autres œuvres dans
sa bibliographie, je ne me souviens
vraiment pas d’en avoir déjà lus.
Mais je me promets bien de m’offrir
à nouveau un tel plaisir littéraire.
Suivez la situation sur le site Facebook
de la bibliothèque. Tout changement y
sera rapporté.
Gilles Careau
Gisèle Allen

Carl Nolet
Courtier hypothécaire et conseiller
en sécurité financière en Beauce

R.B.Q. # 8306-2281-56

INSTALLATEUR
Écoflo, Bionest,
Enviro Septic,
Hydro-Kinetic
et Conventionnel

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

RÉSIDENTIEL et COMMERCIAL

• Travailleur autonome

• Fonds distincts

marteau hydraulique, drain de fondation

• Garantie de taux

• REER/CELI

TRANSPORT terre - sable - gravier

• Multi-logement

REEE/REEI

Services gratuits

Dave Labonté
418 882-6834
14
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Taux promotionnel en cours :
Fixe 5 ans : 1,84 %*
Variable 5 ans : 1,85 %**
*Taux en date du 25 septembre 2020, sujet à changement sans préavis /
**minimum 75 000 $
prêt assuré taux garanti 90 jours. minimum 50 000 $

A nnonces classées
300 balles de foin de 1ère coupe (2017 à 2018) à
donner à Saint-Isidore. Veuillez contacter Monsieur
Réginald Coulombe au 418 208-3380 ou au 418 387-6481.

Besoin d'aide
Accès aux services | Anxiété, stress | Séparation, rupture
Conflit familial | Alcool, drogue, jeux de hasard | Crise | Dépression...

811

Info-social

24 h / 7 jours
Rapide, confidentiel et sans frais!
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Ne laissez pas la distraction vous
aveugler

Rappelons que les distractions au
volant réduisent l’attention et la
concentration du conducteur et
augmentent les risques d’être impliqué
dans une collision. Ces comportements
problématiques accroissent aussi
les risques de commettre d’autres
infractions au Code de la sécurité
routière, car les yeux quittent la route
le temps d’un instant.

Les distractions au volant sont parmi
les principales causes de collisions
mortelles ou avec blessures graves au
Québec. Il est prouvé que texter en
conduisant à une vitesse de 90 km/h
équivaut à traverser un terrain de
football les yeux fermés. Également,
un conducteur distrait pourrait ne pas
voir jusqu’à 50 % de l’information
présente dans son environnement. Il
regarde sans voir ce qui se passe. Ainsi,
texter au volant, c’est comme conduire
les yeux bandés, ou semi-bandés. Le
feriez-vous?
Dans cette optique, le déploiement de
l’ONC Distraction se fera sous le
thème « Ne laissez pas la distraction
vous aveugler ». L’angle choisi vise
à rappeler les conséquences de la
distraction, soit les yeux qui quittent
la route ou simplement, l’attention
qui n’est pas portée vers la conduite.
Au volant (peu importe le moyen

de transport), il importe de rester
concentré sur la route et notre
environnement immédiat.

Gardez toute votre attention sur
la route
La SAAQ profite de cette période pour
tenir une campagne de sensibilisation
visant à rappeler aux conducteurs
l’importance de rester concentrés sur
la route. En cette période de rentrée
scolaire, mais aussi avec la pandémie
actuelle, de nombreuses préoccupations peuvent nuire à la concentration
au volant. En effet, les préoccupations
cognitives peuvent aussi être source de
distraction. Des messages à cet effet
seront donc diffusés
à la télévision et dans
les médias sociaux
jusqu’au 11 octobre
2020.
418 623-6452
www.sq.gouv.qc.ca

AVEC T A N D E M , J’AI ACTUALISÉ MON
EXPÉRIENCE POUR UN RETOUR À L’EMPLOI!
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ADULTES

Le Mouvement Santé mentale Québec
est un regroupement voué à la promotion
et à la prévention en santé mentale.

Bas-Saint-Laurent | Chaudière-Appalaches
Côte-Nord | Haut-Richelieu
Lac-Saint-Jean | Québec | Rive-Sud
Saguenay | Pierre-De Saurel

Ministère de la Santé
et des Services sociaux

18
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Prévention des incendies

LE PREMIER RESPONSABLE C’EST
C’ TOI!
OI!

SI-041 (2020-08)

LES PRINCIPALES DISTRACTIONS À ÉVITER EN CUISINE

Pour une urgence incendie, composez le 9-1-1.
En collaboration avec votre service de sécurité incendie
Québec.ca/prevention-incendies
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Cocktail-bénéfice
Pour le moment, il n’est pas possible
d’organiser le cocktail-bénéfice au
profit de l’aréna. Restez à l’affût!
Dès que cela sera possible, nous
organiserons une belle fête pour
soutenir le centre Municipal et célébrer
tous ensemble!

Programmation
automne 2020

des

loisirs

Ressortez votre programmation des
loisirs d’automne. Plusieurs activités
offrent une session qui commence en
début octobre et c’est peut-être
possible de vous joindre à une activité
qui a déjà débuté. Contactez les
responsables pour vous inscrire.

Parc Municipaux
On nous demande d’éviter les sorties
inutiles entre les régions et de réduire
notre cercle de fréquentations. Le
comité des loisirs vous invite à profiter
des activités extérieures dans les parcs
de la municipalité, en famille.
Connaissez-vous les parcs de la
Municipalité et les activités qu’il est
possible d’y réaliser. Zone loisirs peut
vous aider à les découvrir.

Fête de Noël
Le comité organisateur du Marché de
Noël s’est rassemblé et vous réserve
une belle surprise pour cette année.
Nous n’organiserons pas le volet
Marché cette année, mais nous avons
pensé à une nouvelle formule pour
les familles. Vous recevrez plus de
détail sous peu. Suivez la page
Facebook.com/LoisirsSaintIsidore.
Volume 30 N° 09
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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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