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• Permis pas permis? Découvrez les premiers d’une série d’articles
en lien avec l’urbanisme dans notre municipalité p. 4;
• Joignez-vous à l’équipe de la municipalité en postulant
à nos diverses offres d’emploi p. 16;
• Soutenez notre patrimoine local en contribuant à la campagne
de financement (CVA) 2021 p. 18;
• Découvrez toues les belles activités à faire en famille
dans la municipalité p. 2-20-21

BUREAU MUNICIPAL
Lundi au vendredi : 8 h à 12 h et 13 h à 16 h
Fermée au public, seulement sur rendez-vous.
Prochaine séance du conseil :
Mardi le 6 avril à 20 h
BIBLIOTHÈQUE
LAURETTE-NADEAU-PARENT
Fermée selon les recommandations du
gouvernement du Québec.
DEMANDE DE PERMIS
(excepté les permis de feu) Monsieur Éric Guay
Ericguay@nouvellebeauce.com
418 387-3444 poste 4104
PUBLICATION OU ACHAT DE PUBLICITÉ
Pour publier un texte ou de l’information,
faites-nous parvenir le tout à
cbouchard@saint-isidore.net
ou appelez au 418 882-5670
poste 0
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N ouvelles municipales
Cueillette des ordures ménagères
Bonjour, veuillez prendre note que
dorénavant la collecte des ordures
monstres se déroulera lors de la
PREMIÈRE COLLECTE DU
MOIS. Celle-ci est identifiée par un
petit sofa dans votre calendrier de
collecte.
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Les décisions suivantes découlent de
la séance ordinaire du 1er février 2021
Autorisations accordées, avec ou sans
frais, incluant les taxes s’il y a lieu :
• 293,19 $ pour la participation du
maire à la formation web « Les élus,
le droit aux représentations juridiques
» organisée par la FQM le 27 février
2021 ;
• 425,40 $ pour la participation de
2 représentants au Gala des Perséides
organisé par la Chambre de
commerce et d’industrie NouvelleBeauce le 18 septembre 2021 ;
• 5 309,55 $ à Simon Larose inc. pour
des travaux de rénovation à la salle
Henriette-Giguère et salle 2 du
Centre municipal ;

saint-isidore.omnivigil.com
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.
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.

• 3 020,92 $ à Stein Monast, s.e.n.c.r.l.,
avocats, concernant une opinion
juridique relativement à différentes
lois applicables en matière municipale au Québec ;
• 16 117,19 $ au directeur des travaux
publics pour différents travaux et
achats, entre autres saleuse pour
chargeur, entretien de véhicules et
machineries, achat d’équipements
de sécurité, essence, huile et graisse
pour véhicules et machinerie, entretien de la génératrice pour l’eau
potable, travaux d’entretien au Centre
municipal, etc.;
• 6 323,63 $ à Groupe de géomatique
AZIMUT inc. relativement à du
soutien technique pour la préparation
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d’un plan d’intervention pour le
renouvellement des conduites d’eau
potable, d’égouts et de chaussées
ainsi que la gestion des actifs
municipaux ;

Dépôt d’une offre à Transport
St-Isidore ltée au montant de
316 528 $ pour l’expropriation du lot
5 300 172 permettant l’agrandissement
du parc industriel.

• 311,00 $ au ministre des Finances
pour le dépôt d’une demande
d’autorisation auprès de la CPTAQ
dans le dossier d’agrandissement
du parc industriel ;

Acceptation de l’offre de FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.
pour une émission d’obligations en
date du 17 février 2021au montant
de 5 644 000 $ effectué en vertu
des règlements d’emprunt numéros
211-2010, 214-2010, 329-2019 et
340-2020, au coût de 1,13900 %.

• 3 800,00 $ au CPA St-Isidore pour
la tenue de la Revue sur glace prévue
en avril 2021 ;
• 10 347,75 $ à Envir’eau Puits inc.
relativement à la modélisation de la
délimitation des aires de protection
des sources d’eau potable ;
Autorisation au maire et directeur
général et secrétaire-trésorier à signer
l’entente intermunicipale relative à
la fourniture de service technique en
gestion documentaire avec la MRC de
La Nouvelle-Beauce.

La décision suivante découle de la
séance extraordinaire du 11 février
2021
Avis de motion est déposé par Daniel
Blais, conseiller, qu’il sera adopté à
une séance subséquente, le règlement
no 349-2021 de concordance relatif à
l’aménagement d’un tronçon de piste
cyclable en zone agricole et modifiant
le règlement de zonage no 160-2007 et
ses amendements.

Transmission à la Sûreté du Québec
des priorités d’action locales 20212022 sur le territoire de la municipalité.

AVIS PUBLIC

Approbation de la liste des immeubles
à vendre pour taxes impayées et
mandat au directeur général et
secrétaire-trésorier à transmettre à la
MRC de La Nouvelle-Beauce ladite
liste afin que celle-ci entreprenne les
procédures à cet effet.

par le soussigné, Marc-Antoine
Tremblay, directeur général et
secrétaire-trésorier de la susdite
municipalité

Mandat au directeur général et
secrétaire-trésorier à poursuivre les
démarches relativement à l’implantation d’un nouveau logiciel informatique offert par la Coopérative d’information municipale et à signer tout
document nécessaire audit mandat.
Demande de soumission sur invitation
ou par appel d’offres public dans un
système électronique et dans un journal
diffusé sur le territoire pour des travaux
d’asphaltage de la piste cyclable corridor Monk.
Demande adressée au ministère de
l’Environnement et de la Lutte contre
les changements climatiques d’un délai
additionnel, au besoin, pour le dépôt du
rapport de l’étude de la vulnérabilité
des sources d’eau potable.
4
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EST PAR
DONNÉ

LES

PRÉSENTES

QUE :
Suite à l’adoption par le conseil
municipal, lors de la séance ordinaire
du 1er février 2021, du règlement
ci-après et l’approbation par avis de
conformité de la MRC de La NouvelleBeauce émis le 16 février 2021, ce
règlement est maintenant en vigueur :
Règlement no 346-2020 afin
d’autoriser
l’empiètement
du
stationnement en front de bâtiment
dans certaines zones, de régir
l’implantation
des
bâtiments
secondaires dans les terrains de
camping et d’agrandir la zone
industrielle I-2 à même une partie
de la zone récréative REC-2 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,
339-2020, 341-2020 et 343-2020)
Ce règlement vise à modifier les
dispositions relatives à la localisation
des cases de stationnement, les constructions autorisées par emplacement
destiné aux équipements de camping et
ajuster la limite de la zone industrielle
I-2 à la limite du lot 5 300 172.
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 vingttroisième (23e) jour du mois de
février deux mille vingt et un (2021).
Marc-Antoine Tremblay,
Directeur général et
secrétaire-trésorier

Un peu d’urbanisme
Le rôle de l’inspecteur en bâtiment
et en environnement de votre
municipalité
Eric Guay 418 387-3444, poste 4104
Au Québec, depuis l’adoption de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme
(LAU) en 1979, toutes les municipalités québécoises se sont vu conférer
des pouvoirs relatifs, entre autres,
au zonage, au lotissement et à la
construction. Depuis, elle a été
modifiée à plusieurs reprises afin de
l’adapter aux nouvelles pratiques
urbanistiques, aux réalités du monde
agricole, etc. À cet égard, la Loi
prévoit la désignation d’un fonctionnaire municipal responsable de la
délivrance des permis et certificats,
qui doit s’assurer du respect des
règlements d’urbanisme municipaux et

de certains règlements provinciaux et
qui, lorsque requis, doit aviser les
citoyens des situations d’infractions
qui peuvent être commises.

• Les travaux d’électricité,
plomberie, de chauffage;

L’inspecteur en bâtiment et en environnement est la personne ressource qui
vous informera pour tout projet de
constructions, de rénovations et de
travaux divers sur votre propriété. Pour
cette raison, il est important de toujours
entrer en communication avec votre
inspecteur avant d’entreprendre tous
travaux.

Dans le doute, n’hésitez pas à vous
informer auprès de l’inspecteur de
votre municipalité, celui-ci se fera
un plaisir de répondre à toutes vos
questions.

Voici une liste des ouvrages nécessitant un permis ou un certificat de la
municipalité.
• Construction (résidentielle, commerciale, industrielle, agricole, publique)
• Bâtiment accessoire (garage et remise)
• Installation de prélèvement d’eau de
consommation (puits)
• Installation septique
• Rénovations diverses (certaines
rénovations ne sont pas soumises à un
certificat d’autorisation, il faut vous
informer auprès de votre inspecteur)
• Démolition d’un bâtiment

de

• Les travaux de peinture, de teinture
ou de vernissage d’un bâtiment.

Si votre projet ne répond pas à
certaines normes d’urbanisme, c’est
également l’inspecteur qui, par sa
connaissance de la réglementation,
peut vous accompagner afin de trouver
une ou des solutions permettant sa
réalisation. En dernière instance, si
vous constatez que la réglementation
vous cause un « préjudice sérieux », il
est possible, sous certaines conditions,
de demander une dérogation mineure
à la municipalité. Brièvement, la
dérogation mineure est une mesure
exceptionnelle en urbanisme permettant au demandeur d’un permis dont
le projet ne respecte pas les normes
réglementaires d’adresser une demande
directement au conseil municipal qui
accordera ou refusera la demande.

Dans ce domaine, les pouvoirs
habilitants la municipalité se trouve à
l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.A.U.). Le
zonage est simple à mettre en pratique,
car il fixe des normes applicables
uniformément par zones ou sur
l’ensemble du territoire. Ce règlement
permet au conseil municipal de diviser
son territoire en zone et de regrouper
certaines constructions et certains
usages selon différents critères
fonctionnels, esthétiques, socioéconomiques, environnementaux et
autres. Ce même règlement permet
d’interdire ou d’autoriser les constructions et les usages dans chacune des
zones en fonction de l’utilisation du
sol ou de la vocation que le conseil
veut leur attribuer.
Cependant, le conseil ne peut adopter
des dispositions normatives arbitraires
ou déraisonnables. Elles doivent donc
se justifier et être inscrites dans le
règlement de zonage pour les rendre
applicables. Au nom de l’uniformité,
les usages doivent être autorisés
dans toute la zone en question ou
complètement prohibés.

En plus d’examiner la conformité de
votre projet à la réglementation
municipale, l’inspecteur en bâtiment et
en environnement doit également
assurer la gestion des plaintes qui lui
sont signalées et des infractions qu’il
constate lui-même aux règlements
d’urbanisme et au règlement sur
la qualité de vie sur le territoire
municipal.

Les dispositions normatives peuvent
porter sur plusieurs points (exemples) :

• Chenil

Le règlement de zonage

• Aménagement des terrains;

• Installation d’une clôture ou d’un
mur de soutènement

Le conseil municipal a plusieurs
devoirs et obligations comme celles de
représenter la population, de prendre
des décisions sur les orientations et les
priorités municipales. De nombreux
outils de gestion du territoire s’offrent
à eux, dont le règlement de zonage,
sujet auquel traitera ce court article.

• Accès (le nombre et la largeur);

Pour débuter, le zonage constitue
l’un des principaux moyens utilisés
pour développer le territoire de façon
ordonnée en contrôlant les usages.

Lorsque vous faites une demande
de permis de construction ou de
rénovation auprès de la municipalité,
l’inspecteur en bâtiment et en

• Changement d’usage d’un bâtiment
• Installation d’une piscine ou d’un spa
• Abattage d’arbres
• Déboisement
• Installation d’une enseigne commerciale
• Travaux riverains (ponts, ponceaux,
quais)

Y a-t-il des travaux qui ne nécessitent pas de permis? La liste suivante
vous en indique quelques-uns.
• Le changement de portes et de
fenêtres sans modifier les dimensions
et la localisation des ouvertures;
• La réfection de la toiture sans
modification du type de revêtement
et de la structure;

• Usages (résidentiel, commercial,
industriel, récréatif, etc.);
• Densité (le nombre de logements et
la superficie des terrains);
• Implantation des bâtiments (la distance
par rapport à la rue, aux voisins);
• Dimensions des bâtiments;

• Piscine, haie, clôture :
• Affichage (grandeur, localisation);
• Déboisement en milieu rural;
• Droit acquis;
• Etc.
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environnement effectue l’étude de
votre projet en se référant, en autres,
aux normes en vigueur dans le
règlement de zonage. Que ce soit
pour un bâtiment résidentiel, agricole,
commercial, industriel ou pour une
demande de certificat d’autorisation
(clôture, haie, piscine, démolition
et déboisement) l’inspecteur doit se
référer à ce même règlement.

• Installation d’une clôture, d’une haie
ou d’un mur de soutènement ;

Par contre, l’aménagement d’un puits
et l’implantation d’une installation
septique font exceptions à cette règle.
Dans ces cas précis, l’inspecteur en
bâtiment doit se référer au règlement
sur le prélèvement des eaux et leur
protection (RPEP) et au règlement sur
l'évacuation et le traitement des
eaux usées des résidences isolées
(Q-2,r.22), deux règlements provinciaux applicables par la municipalité.

• L’ajout ou changement de l’usage
d’un terrain ou d’un bâtiment ;

Pour conclure, il appartient à la
municipalité de diviser son territoire en
zones, pour en déterminer la vocation
et ainsi assurer un développement
harmonieux, reflétant leur vision.
Principales situations nécessitant
une demande de permis ou de certificat d’autorisation

• Demande de lotissement ;
• Installation ou modification d’une
installation septique ;
• Installation ou modification d’une
enseigne, d’un panneau-réclame ou
d’un ouvrage de prélèvement des
eaux (puits) ;

• Abattage d’arbres, déboisement et
reboisement ;
• Pour toute autre situation, communiquez avec l’inspecteur en bâtiment
et en environnement.
La durée d’un permis et d’un certificat
d’autorisation est de 12 mois et peut
être renouvelée pour une seule période
additionnelle de 12 mois.
Principaux règlements
La municipalité est régie par plusieurs
règlements d’urbanisme supportant son
développement et applicable par votre
inspecteur en bâtiment et en environnement :

La municipalité ayant un rôle de
gestion du territoire, doit par l’entremise
des règlements d’urbanisme, nommer
les demandes de permis.

• Le règlement de zonage;

Nul ne peut construire, transformer,
rénover, agrandir un bâtiment sans
avoir obtenu au préalable un permis de
construction ou certificat d’autorisation.

• Le règlement sur l’évacuation et le
traitement des eaux usées des
résidences isolées;

Toute personne doit obtenir un permis
ou certificat d’autorisation afin de pouvoir procéder aux travaux suivants :
• Construction d’une nouvelle résidence, d’un commerce, d’une
industrie ou d’un bâtiment agricole ;
• Rénovation ou agrandissement d’un
bâtiment existant ;
• Démolition ou déménagement d’un
bâtiment (principal ou secondaire) ;

• Le règlement de lotissement;
• Le règlement de construction;

• Le règlement sur le prélèvement des
eaux et leur protection;
• Le règlement sur les permis et
certificats;
• Le règlement sur les dérogations
mineures aux règlements d’urbanisme;
• Le règlement sur les usages conditionnels.

• Construction ou rénovation d’un
bâtiment accessoire ;

Pour plus d’informations, nous vous
invitons à communiquer avec votre
inspecteur en bâtiment et en environnement au 418 387 3444

• Installation, modification ou démolition d’une piscine creusée ou hors
terre et/ou d’un spa ;

Danny Boutin & Éric Guay
Inspecteurs en bâtiment et
en environnement
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Bonjour à vous tous chers membres,
Nous changeons d’heure le 14 mars
et nous avançons nos horloges et
montres.
Le temps des sucres est au
rendez-vous, mais le dîner à la
cabane est remis à l`an prochain.
Nous sommes capables de faire de la
tire nous-mêmes! L’équipe va nous
manquer, mais vous êtes résilients,
nous prenons notre mal en patience
et lorsque nous aurons le feu vert,
nous goûterons et apprécierons cette
liberté et la sagesse d’en connaître la
différence.
Toutes les activités sont remises après
le 31 mars. À suivre…
En possédant une carte Fadoq valide
jusqu’en 2022 ou bien en renouvelant
celle-ci pour 24 mois, vous courez la
chance de gagner un chèque-cadeau de
100 $ à l’épicerie de votre choix. Vous
serez automatiquement inscrit à notre
concours.
Une importante pétition qui circule
présentement à la Chambre des
communes. En effet, la Fadoq réclame
une bonification de 10 % de la prestation de la sécurité et de la vieillesse en
plus d’une hausse du transfert en santé.
Nous espérons être bien entendu.
Hortibeauce offre des rabais
de 10% tous les mardis. D’autres
détaillants tels chaussures POP,
Chaussures Simon Gilbert, boutique
L’Ambassadeur, Mikes, Saint-Hubert
express, Copie Extra, offrent 10 % en
tout temps. (Voir le carnet rabais)
Un proverbe Sioux : Écoute le vent, il
parle, écoute le silence, il murmure,
écoute ton cœur, il sait.
Au plaisir de se rencontrer,
Nicole Laverdière

Chaque mot doux
mérite d'être entendu!

Brochu Asselin
Lajeunesse,
Notaires

Évaluation, protection
et correction de l'audition.

Mini test
sans frais *
avec un
professionnel.
Prenez
rendez-vous!
* Offre permanente

ST-ANSELME : 11, rue Gilles Audet
LAC-ETCHEMIN : 1568H, Route 277

418 885-1550 | 1 866 885-1550 | centre-auditif.ca |
Aussi à St-Nicolas, Laurier-Station, Plessisville, Thetford Mines et Disraeli.

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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Analyse d’eau des puits privés Comment faire analyser l’eau de
Il est important de faire analyser l’eau votre puits?
de vos puits pour votre santé et celle
de vos proches. Des substances
d’origine naturelle peuvent contaminer l’eau de votre puit. Certaines
substances, naturellement présentes
dans le sol et les roches, peuvent se
dissoudre dans les eaux souterraines
et les contaminer. C’est le cas,
notamment, du manganèse et de
l’arsenic.

L’analyse d’un échantillon d’eau
froide prélevé au robinet de la cuisine
peut permettre de déceler une
contamination de l’eau de votre puits.
Avant de faire analyser votre eau :

Manganèse

• Vous devez communiquer avec un
laboratoire agréé qui vous fournira
les contenants appropriés et les
instructions à suivre pour le
prélèvement des échantillons. Une
liste des laboratoires agréés est
disponible sur le site Web du
Ministère. (http://www.ceaeq.gouv.
qc.ca/accreditation/PALA/lla03.
htm). Les laboratoires y sont classés
par régions et il faut s’assurer que le
laboratoire choisi est accrédité pour
l’analyse des substances chimiques
dans l’eau potable.

En petite quantité, le manganèse est
nécessaire aux humains. Cependant,
en concentration trop élevée, il
pourrait avoir des effets sur le
développement neurologique de
l’enfant. Les nourrissons alimentés au
biberon seraient particulièrement
sensibles aux effets du manganèse.
Vous devriez faire analyser le
manganèse dans votre eau au moins
une fois pendant la période
d’utilisation de votre puits. Le
manganèse est très abondant dans
l’environnement. Ainsi, la principale
source de manganèse dans l’eau
souterraine est d’origine naturelle.
Des eaux souterraines riches en
manganèse se rencontrent dans
l’ensemble des régions du Québec.

Arsenic
Même en petite quantité, l’arsenic
peut avoir des effets néfastes sur la
santé humaine. En effet, une personne
exposée à l’arsenic pendant plusieurs
années a plus de risques de souffrir
de problèmes cutanés et cardiovasculaires ainsi que de certains types de
cancers.
Les femmes enceintes et les enfants
seraient sensibles compte tenu des
effets possibles de l’arsenic sur le
développement de l’enfant. Vous
devriez faire analyser l’arsenic dans
votre eau au moins une fois pendant
la période d’utilisation de votre puits.

8
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• Vous pouvez communiquer avec
votre municipalité afin de vérifier
l’existence de problèmes particuliers
de contamination de l’eau souterraine dans votre secteur ;

• Préparer les biberons des bébés.
À des concentrations supérieures à
0,02 milligramme par litre, le
manganèse pourrait avoir des effets
indésirables principalement sur la
qualité esthétique de l’eau, car il peut
modifier le goût, l’odeur et la couleur
de l’eau.
Si la concentration d’arsenic dans
l’eau de votre puits dépasse
0,01 milligramme par litre, la
prudence est de mise pour tous les
occupants de la maison. Utilisez alors
une autre source d’eau ou de l’eau
embouteillée pour :
• Boire;
• Préparer les boissons et les aliments;
• Préparer les biberons et les aliments
pour bébés;
• Cuire les aliments.
Comme l’arsenic peut avoir des effets
néfastes sur la santé, à faible dose, il
est recommandé d’y être exposé le
moins possible.

Que devez-vous faire si l’eau de Visitez le site :
votre puits est contaminée par des https://www.environnement.gouv.qc
substances indésirables?
.ca/eau/potable/depliant/feuilletRéduire votre exposition et celle
de vos proches. Inutile de faire bouillir l’eau pour éliminer des substances
comme le manganèse ou l’arsenic,
car celles-ci ne s’évaporent pas. Cela
pourrait même faire augmenter leur
concentration dans votre eau. Lorsque
la concentration en manganèse
dans l’eau est supérieure à
0,12 milligramme par litre, la
prudence est de mise pour les jeunes
enfants et particulièrement les bébés
alimentés au biberon.
Vous devriez alors utiliser une autre
source d’eau ou de l’eau embouteillée
pour :
• Boire;
• Préparer les boissons des jeunes
enfants;

eau-puits.pdf pour plus de détails.

• Éviter de construire des barrages ou
de surexploiter les aquifères (nappes
d’eau souterraine).

E nvironnement

• S’attaquer à la pollution et nettoyer
les sources d’eau douce.

GRAND
DÉNOMBREMENT
D’OISEAUX

• Accroître l’utilisation rationnelle de
l’eau afin d’exploiter les milieux
humides avec sagesse.

Du 12 au 15 février 2021 a eu lieu le
24e grand dénombrement d’oiseaux de
février, organisé en partenariat avec
The Cornell Lab, la Société Audubon
et Oiseaux Canada.

• Prendre en compte l’eau et les zones
humides dans les plans d’aménagement et la gestion des ressources
naturelles.

Il s’agit d’un événement majeur pour
les amateurs d’oiseaux de partout
dans le monde et d’une occasion
extraordinaire de contribuer à la
recherche, car les scientifiques se
servent des données recueillies par
les amateurs pour documenter divers
projets, et ainsi, aider à la survie des
populations.

Le programme de surveillance des
marais :

Cette activité ludique très agréable
peut être réalisée en famille, de votre
fenêtre ou lors d’une promenade et nul
besoin d’être un expert puisque le site
mentionné ci-dessous vous guidera
dans votre démarche d’identification
des oiseaux rencontrés.
Combien d’oiseaux pouvez-vous
répertorier? Voici l’endroit où trouver
toute l’information nécessaire pour
participer et entrer vos données :
www.birdcount.org. Le site est
disponible en français, en anglais
et en espagnol; il contient tous les
renseignements pour transformer cette
activité en expérience agréable et, qui
sait, vous faire découvrir une nouvelle
passion!
Amusez-vous bien!
Guylaine Gravel

Le programme de surveillance des
marais du Québec
Faites la promotion des gestes
suivants dans votre région:
• Stopper la destruction des milieux
humides et commencer à les remettre
en état.

• Renseignez-vous sur notre Programme de surveillance des
marais, qui a pour but d’assurer le
suivi de l’état de centaines de zones
humides et de la faune qui les habite
dans l’ensemble du pays. Des occasions vous sont offertes de participer
au programme en tant que citoyens
scientifiques pour réaliser des relevés
d’oiseaux de marais (et aussi de
grenouilles et crapauds dans certains
cas) dans la région des Grands Lacs,
au Québec et dans les Maritimes.
Rendez-vous au site Web du programme pour savoir qui contacter.
Les milieux humides fournissent des
services essentiels : ils filtrent et
purifient l’eau, protègent les rives,
réduisent l’érosion, stockent le carbone
et procurent un riche habitat à
différentes espèces de plantes et
d’animaux. Or, ils sont aussi nos
héros méconnus et sous-estimés, et
leur nombre, leur étendue et leur
qualité diminuent. Ceux qui existent
encore sont menacés par la hausse
du niveau de la mer, la pollution, le
remblayage, le drainage et d’autres
activités humaines. De nombreuses
espèces qui dépendent des milieux
humides sont touchées; il faut en
assurer la surveillance, la protection et
le rétablissement.
Le Programme de surveillance des
marais (PSM) vise la surveillance des
espèces sauvages dans les marais
côtiers et de l’intérieur des terres. Il

porte fruit grâce à l’énergie déployée et
aux contributions apportées par des
bénévoles. Des observateurs aguerris
passent du temps à l’extérieur à
surveiller des marais au fil des saisons
et des ans; ils recueillent de l’information sur les oiseaux et les habitats, ainsi
que sur les amphibiens en certains
endroits. Cette information aide à
établir les tendances à long terme de
la diversité des espèces et à orienter
des programmes de conservation, de
remise en état et de gestion des marais
et des oiseaux et amphibiens qui y
vivent.
Le PSM offre une occasion unique
et enrichissante de contribuer à la
connaissance et à la préservation des
milieux humides, qui comptent parmi
les écosystèmes les plus menacés
d’Amérique du Nord.

Regroupement pour
parents et amis
de la personne atteinte
de maladie mentale
477, 90e Rue, suite 240
Saint-Georges, QC G5Y 3L1
Tél. : 418 227-6464
Sans frais : 1 855 272-7837
Fax : 418 227-6938
info@lesillon.com
www.lesillon.com

Services offerts sur le territoire
Beauce-Etchemins
Interventions
individuelles et familiales
Groupe d’entraide
Groupe Psycho-Éducatif
Sensibilisation
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C ercle de Fermières
Bonjour Mesdames Fermières,
Le soleil prend de la vigueur et les
journées sont plus longues en clarté.
De plus, nous changeons pour l’heure
avancée le 14 mars, tout ça fait du bien!
En sortant dehors, nous entendons les
petits oiseaux du ciel qui commencent
à gazouiller leurs chants du printemps.
Hé oui! Le printemps sera à nos portes
bientôt.
Les rencontres du lundi en après-midi
ont été très productives. Nous
nous sommes affairées à monter
2 métiers pour du tissage de linges à
vaisselle, 1 métier pour confectionner
des napperons et un métier pour
faire des sacs à partir de rubans de
cassettes. Soyez sans craintes, les
mesures sanitaires ont été respectées
et bien sur, nous en avons profité
pour faire un brin de jasette à travers
tout cela.
Petit pas va loin...
Réjeanne est en train de monter le
grand métier pour confectionner de
belles nappes. Il est certain que nous
verrons de belles créations se réaliser
sur ce métier.
Encore pas de réunion pour le mois
de mars, car on respecte les règles de
la Santé Publique. Quand le tout
redeviendra à la normale, je vous dis
que nous allons avoir du rattrapage à
faire avec des belles discussions sur
tous les sujets possibles.

Voici une belle pensée :
« Accepte ce qui est, laisse aller ce qui
était, ait confiance en ce qui sera ».
(Bouddha)
Au plaisir de vous revoir,
Hélène Jacques,
présidente et
Comité Communications
10
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moment-là qu’il a décidé de façon
irrémédiable de s’orienter vers la
recherche médicale. Il était vraiment
convaincu de parvenir à la découverte
Biblio thèque Laurette
Laurette-Nadeau-Parent
Nadeau-Parent d’un remède contre cette maladie qui
provoquait au Québec plus de décès
Le service en ligne est toujours que nulle part ailleurs au pays. Lors de
disponible.
ses études de médecine, en combinant
travail et études, il a fait preuve
Vous pouvez venir chercher les livres
d’extraordinaires capacités de travail et
dont vous aurez fait la demande.
de concentration.
Horaire : jeudi de 18 h à 19 h 30.
Il a obtenu son diplôme de médecin
Pour vérifier tout changement
en 1930. Et il a alors décidé de se
à l’horaire, consulter le site
spécialiser en bactériologie. Après
www.reseaubibliocnca.qc.ca
avoir obtenu sa maitrise ès science de
Sur ce même site, vous pouvez l’Université de Montréal en 1931, il se
voir les nouveautés, en allant à voit attribuer la prestigieuse bourse de
Ma bibliothèque (Bibliothèque la Fondation Rockfeller afin d’étudier
Laurette-Nadeau-Parent). Vous avez la bactériologie à l’université de
alors facilement accès à la page Rochester aux États-Unis. Entre 1931
et 1933, il part faire des stages
Facebook de notre bibliothèque.
à l’étranger où il visite deux
Façons de procéder pour les demandes
prestigieuses universités qui sont celles
de livres :
de Rochester (c’est certain) et de Paris.
Envoyer vos demandes à l’adresse Mais c’est dans cette dernière qu’il
Facebook : Bibliothèque Laurette- décide de parfaire ses études en entrant
Nadeau-Parent ou à l’adresse suivante : dans la confrérie pastorienne.
schmidcaro77@gmail.com
En 1938, il a fondé l’Institut de
Pour renouveler votre abonnement
échu, faites la demande à l’adresse
suivante : schmidcaro77@gmail.com

Important
Vous avez toujours accès aux services
du réseau, tel l’emprunt de livres
numériques. Vous pouvez également
obtenir directement une carte de
membre sans passer à la bibliothèque.

Une lecture de Gilles
J’aimerais vous parler de cette brève
biographie, Armand Frappier, écrite
par Rosemonde Mandeville de la
collection Célébrités, publiée chez
Lidec. Grâce aux résultats des
recherches du docteur Frappier, le
Canada est devenu le premier pays
en dehors de la France à produire le
vaccin BCG. Cette œuvre nous
enseigne les pourquoi, les comment et
beaucoup plus.
Au mois de mai 1923, la mère du
docteur Frappier décède de la tuberculose. Elle avait seulement 40 ans. Il
avait alors 19 ans et ce fut à ce

microbiologie de l’Université de
Montréal, qui sera rebaptisé l’Institut
Armand-Frappier en 1975. Il s’est
mérité un nombre incroyable de
prestigieux honneurs et distinction.
Une autre très enrichissante lecture !

Mars, mois de la Francophonie
La Journée internationale de la
Francophonie sera célébrée samedi
20 mars 2021. Deux organismes nous
invitent à participer à cette grande
fête :
• La Francofête 2021 du 15 au 28 mars.
Célébrons le plaisir de vivre en
français ! http://www.francofete.qc.ca
• Les Rendez-vous de la Francophonie
du 1er au 31 mars 2021. Sur le site
Internet www.rvf.ca, vous connaîtrez
les porte-parole 2021 Jill Barber et
Yao. Le thème de la 23e édition :
Acadie, au cœur de mon pays !
Une langue, des milliers d’histoires.
La bibliothèque, un lieu plein de
ressources !
Gilles Careau, Gisèle Allen

POUR LE PLAISIR DES MOTS 4 (Lili)

Au mois de mai, il y aura tirage de prix de participation.

Pour participer, replacer les mots du choix de réponses (21 mots) dans le texte où il manque 20 mots. Il suffira alors de
noter le mot de trop, l’intrus.
Vous avez jusqu’au jeudi 25 mars 2021 pour déposer votre billet au comptoir de la bibliothèque.
Lili
Lili n’a que cinq ans et elle en fait déjà voir de toutes les _______________ à son père. Ceci dit, pour Lili, la vie est
belle et elle en profite. Pour son père, la naissance de cet enfant a _______________ sa vie. Ce petit être, aux cheveux
et aux yeux noirs, à la peau café au lait, est en train de complètement le _______________. Il ne se passe pas un
jour sans qu’il n’éclate de rire. Son visage se _______________ alors, ses yeux brillent et ses bras s’ouvrent. Ceux
qui l’ont connu, il y a plus de cinq ans, ne le reconnaissent plus. Les rides qui marquaient son visage se sont
atténuées.
Soldat sans histoire, il a mené plusieurs missions en Afghanistan. Chaque retour au pays le trouvait plus sombre
et _______________. Depuis sept ans, il occupe un poste de _______________ dans son unité au Québec. C’est un
chef respecté, très _______________. Il n’hésite jamais à amener sa fille à la _______________ lors de fêtes ou
d’événements _______________.
Cet automne, les soldats ont organisé une sortie aux _______________ avec les enfants. Ce soir-là, de retour
à la maison, Lili insista pour raconter une _______________ à son petit frère Léo, âgé de trois ans. Elle commença
ainsi :
« Il faisait noir.
- Tu ne vas pas faire peur à Léo ? demanda papa.
- Mais non ! C’est juste une histoire, dit-elle, un _______________ sourire aux lèvres. Et de poursuivre…
- Cocotte, la poule de M. Séguin…
- C’était une _______________, reprit papa.
- Là, c’était une poule, fit la petite voix soudain _______________.
- Ok !
- Cocotte et ses amies poules étaient sorties du poulailler pour _______________ dans l’herbe. Et là, un renard
arriva… (hésitation) … à pas de _______________.
- Hum ! Hum !
- Tu ne dis rien ! Cocotte a vu le méchant renard. Elle a couru au _______________ avec toutes les autres poules.
Il y avait de belles pommes tombées par terre. Les poules ont lancé des pommes au renard qui est parti loin, loin.
Les poules sont ensuite revenues chez elles. C’est fini !
- J’ai une _______________, dit papa.
Lili regarda son père, les yeux _______________, puis elle fit un petit signe de tête et sourit.
- Comment une poule peut-elle lancer des pommes ?
Lili ne réfléchit pas longtemps avant de répondre avec sérieux :
- T’as qu’à faire comme moi. Tu cherches dans ta tête. »
Puis elle quitta la chambre de Léo qui dormait déjà, laissant son papa en _______________ à une nouvelle crise de
fou rire.

Choix de réponses : histoire, aiguë, ronds, grandir, loup, major, couleurs, large, pommes, marcher,
révolutionné, songeur, chèvre, verger, dérider, caserne, question, métamorphose, proie, protocolaires, humain.

BILLET DE PARTICIPATION
NOM :
Adresse :
Numéro de téléphone :
L’intrus :
(MOIS PASSÉ : LE PARC) Réponses : destin, vivotaient, comblait, mémoires, souvenir, recoins, distrait, fréquentait, visages, croyait, décidé,
maudit, planta, dévisageant, grillée, satisfaction, manège, dandy, honnêtes, tremblante.
L’intrus : erreur.
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CASSE-CROÛTE et BAR LAITIER

LE SPOT
128, rue Coulombe, Saint-Isidore de Beauce

Ouverture le 24 avril 2021
On vous attend en grand nombre !
Nous vous souhaitons un très bel été !

418 700-7768
Casse-Croûte et Bar Laitier Le Spot

Brunch retrouvailles

des joueurs de hockey de Saint-Isidore

22
Coût : 25 $

ma

Le temps passe mais les amis restent

i

L'activité
est
reportée
au
2

02

2

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
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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.

Tony Fortier
Représentant en épargne collective

Placements

Rattaché à Investia Services Financiers inc.

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

Conseiller en sécurité financière
Partenaire de SFTA

Référencements

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

é
lis it
na tu
on ra
rs r g
pe ne
an sig
Pl de
et

• Prêt hypothécaire
• Assurance collective
• Rente collective

Vous souhaitez être bien écouté?
Chez nous l’approche est personnalisée.

T 418 882-6791 • tonyfortiersf@gmail.com

160, rue des Pinsons, St-Isidore, QC G0S 2S0
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Offre d’emploi

Fierté-Respect-Excellence

Offre d’emploi : Pompier/pompière à temps partiel
L’équipe de pompiers de la municipalité de Saint-Isidore est à la recherche de candidats ayant le goût de s’impliquer au
sein du groupe. Nous désirons recruter des candidats motivés appelés à intervenir lors de situation d’urgence sur le
territoire de la Municipalité ainsi que sur le territoire des autres municipalités avoisinantes.
Les candidats recherchés doivent notamment posséder les aptitudes suivantes :
• Le sens du travail d’équipe
• La passion du service au citoyen
• Le goût de l’excellence

QUALIFICATIONS ET EXIGENCES

Les candidats recherchés doivent :
• Être âgés de 18 ans et plus et, à l’embauche, avoir son lieu de résidence principale dans les limites de la Municipalité
de Saint-Isidore;
• Posséder une formation en sécurité incendie Pompier I ou s’engager à suivre cette formation selon les
modalités et les délais prévus par le Service et conformément au Règlement sur les conditions pour exercer au sein
d’un service de sécurité incendie municipal.
• Détenir un permis de conduire du Québec de classe 4 A valide ou s’engager à l’obtenir au cours
de la première année d’embauche;
• N’avoir aucun antécédent judiciaire et être en mesure d’en fournir la preuve lors de l’embauche;
• Être en bonne condition physique et être disposé à se soumettre à un examen médical;
• Avoir une bonne capacité de gestion du stress ;
• Avoir une grande disponibilité;
• Être en mesure de réaliser toutes autres tâches connexes qui se rattachent au travail de pompier
à temps partiel.
Si vous remplissez les conditions mentionnées ci-dessus et avez le goût de relever un nouveau défi, n’hésitez
pas à transmettre votre curriculum vitae à l’attention de :
Steve Rousseau Directeur Service Incendie
srousseau@saint-isidore.net
La forme masculine employée dans le présent texte désigne également les femmes et les hommes.

Joignez-vous à notre équipe
de passionnés!
16
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NOUVEAU À ST-ISIDORE
COURS DE MUSIQUE : PIANO, CHANT

Carl Nolet
Courtier hypothécaire et conseiller
en sécurité financière en Beauce

C 418-803-5861
cnolet@planipret.com

www.carlnolet.ca
Prêt hypothécaire
• Pré-autorisation
• Premier achat
• Refinancement
• Renouvellement
• Travailleur autonome
• Garantie de taux
• Multi-logement

Assurances
• Vie
• Maladie grave
• Invalidité/Accident
• Hypothécaire
• Fonds distincts
• REER/CELI

REEE/REEI

Services gratuits

418 570-2009
Contactez : Chantal Brochu
mariechantal.brochu@gmail.com

Taux promotionnel en cours : Fixe 5 ans : 1,69 %*
Variable 5 ans : 1,50 %**
Fixe 3 ans : 1,44 %***
*Taux en date du 25 février 2021, sujet à changement sans préavis /
prêt assuré taux garanti 90 jours. minimum 50 000 $
**minimum 75 000 $

***Prêt assuré garanti 60 jours minimum 150 000 $
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Église de Saint-Isidore
CAMPAGNE DE
MENT CVA 2021

FINANCE-

Vous allez recevoir par la poste le
formulaire à compléter concernant
votre contribution volontaire annuelle
(CVA). Nous tenons à remercier ceux
et celles qui contribuent régulièrement
à la CVA année après année. Cette
année, votre contribution est nécessaire
plus que jamais puisque la pandémie
de COVID 19 a mis fin abruptement à
nos activités religieuses par lesquelles
il nous était possible de récolter
des fonds pour financer nos opérations
comme la quête dominicale par
exemple.
Chacun peut, à la mesure de ses
moyens, contribuer à la CVA et d’en
faire un véritable succès année après
année.
Les besoins financiers pour couvrir nos
dépenses d’opération annuelle sont de
l’ordre de plus ou moins 150 000 $ bon
an, mal an. La CVA est l’activité qui
contribue le plus à financer ce montant
annuel.
Avec la création de la Fabrique
de Sainte-Mère-de-Jésus, plusieurs
citoyens et citoyennes de notre
communauté craignent que les
argents recueillis lors de notre CVA ne
reviennent pas chez nous. Soyez
rassurés! Les moyens comptables mis
en place pour le suivi des budgets de
chacune des anciennes paroisses nous
permettent d’attribuer correctement
les revenus et les dépenses à chacune
d’entre elles.
Nous vous invitons à contribuer le plus
rapidement possible d’ici le 15 avril
prochain. Vous pouvez poster votre
chèque à l’adresse suivante : 160, rue
Sainte-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
18
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enveloppes. SVP, faire votre chèque
à l’ordre de « Fabrique de SainteMère-de-Jésus » et indiquez « CVA
Saint-Isidore 2021 » en bas à gauche
Merci pour votre engagement communautaire et pour vos généreux dons.

LES RALLYES MAISON
Devant le succès rapporté par les
premiers rallyes maison, le Comité
organisateur a pris la décision d’en
produire un par mois au lieu de six par
année. En ce temps de pandémie, où
nous devons rester à la maison, c’est
une activité divertissante. Rappelons
que les profits seront versés à la
Fabrique pour l’entretien de notre beau
patrimoine historique, notre belle
église. Les rallyes sont en vente au
presbytère et chez Alimentation du
Manoir au coût de 5 $ chacun. Vous
pouvez également venir les chercher
à la bibliothèque, le jeudi soir de 18 h
à 19 h 30.

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

Merci de nous encourager tout en vous
amusant!
Bernyce Turmel, responsable du
Comité local de Saint-Isidore
Roch Allen, Marguillier

Sans frais : 1 877 559 4095

C . A. P.
P.
Saint Isidore, patron de notre paroisse
À la mort de ses parents, Isidore est recueilli par son frère
aîné, Léandre, devenu évêque de Séville. Dans sa jeunesse,
Isidore n’aimait pas l’étude. Un jour, alors qu’il s’amusait à
la campagne, il se mit à observer sur les rebords d’un puits,
les sillons creusés dans la pierre. Il fut intrigué. On lui
expliqua que cela était dû au frottement de la corde qui
servait à descendre et monter les seaux d’eau. Il se dit que
s’il faisait beaucoup d’efforts, il arriverait à avoir la tête
moins dure. Il se mit à lire les livres de la bibliothèque de
son grand frère, Léandre. Tous les sujets l’intéressaient :
astronomie, géographie, théologie, science, littérature,
histoire.
En 599, à la mort de son frère Léandre, Isidore lui succéda
comme évêque de Séville. Tout en travaillant pour son
diocèse, il écrivit sans relâche, inquiet de voir les
connaissances de son époque menacées par les invasions
barbares. À suivre…

Avenir de notre communauté chrétienne
Pourquoi ce grand réaménagement de la charge pastorale ?
Pour « travailler à la diffusion du message évangélique à
l’extérieur de nos cadres habituels, avec des nouveaux
moyens, sur un vaste territoire, plus large que le cadre strict
de la vie paroissiale ordinaire ».
Un message préparé par le cardinal Gérald C. Lacroix,
expliquant les nouvelles orientations, a été rendu public le
mardi 19 janvier dernier.
Nous vous invitons à prendre connaissance de la version
vidéo de ce message avec le cardinal, les deux évêques
auxiliaires Marc Pelchat et Martin Laliberté, ainsi que
Marie Chrétien, coordonnatrice du service de la pastorale
diocésaine. https://www.ecdq.org/en-route-vers-un-reamenagement-de-la-charge-pastorale-message-de-larcheveque/

Le temps du carême
Nous savons que le besoin de ressourcement se fait sentir.
Pour vous aider, nous vous suggérons une visite du portail
ecdq.org. Cliquez sur Vers Pâques 2021 : le carême sur
des chemins insoupçonnés !

Les catéchèses
Nous sommes toujours dans l’attente de bonnes nouvelles,
comme pour la pandémie. Les défis sont nombreux,
relevons-les ensemble !

M aison des Jeunes
Fermée selon les
recommandations
du gouvernement
du Québec.

Offre d’emploi
Animateur / Animatrice de la Maison des jeunes
Description de tâches :
• Accueillir, intégrer et impliquer les jeunes adolescents
de 11-17 ans;
• Développer/mettre en place et animer des activités de
groupe;
• Informer, sensibiliser les jeunes sur divers sujets;
• Soutenir, écouter et accompagner les jeunes;
• Mettre en place des projets de sensibilisation et de
prévention;
• Effectuer toutes autres tâches connexes;

Exigences :
• Être âgée de 18 ans et plus;
• Avoir de l’expérience avec les jeunes de 11-17 ans est
un atout;
• Initiative, autonomie, écoute active, ouverture d’esprit,
travail d’équipe, bon jugement et professionnalisme
sont des qualités requises.

Conditions de travail :
• Temps partiel du vendredi soir au dimanche
après-midi;
• Possibilité d’un travail temps plein à partir de la fin
juin jusqu’à la mi-août;
• Taux horaire selon la convention de travail en vigueur
à la maison des jeunes de Saint-Isidore;
Salaire : 15,10 $ de l’heure
Date d’entrée en fonction: Selon les directives de la
Santé Publique.
Les personnes intéressées à poser leur candidature
sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitae à
l’attention de :
Sébastien Guillemette
mdjsaintisidore@hotmail.com

Le Comité d’Animation pastorale
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Parc de l’Aréna - piste
Au parc de l’aréna, il est possible de
marcher en raquettes et de patiner
sur le sentier de patinage. Nous
pouvons même faire le parcours
dynamique, poteau à poteau.
Nous vous encourageons à profiter de
l’hiver tout en respectant les mesures
sanitaires.

Patinoire extérieure
À la maison en famille -7

ème

édition

Nous avons eu droit à une édition bien
spéciale du bal des bonshommes de
neige.
Voici les images que quelques familles
nous ont fait parvenir, merci de votre
participation et si vous n’avez pas
encore fait de bonhomme de neige, il
est encore temps de profiter de l’hiver.
Cette année, parmi les photos reçues,
nous remettons deux prix. Le premier
pour l’originalité et la créativité et le
deuxième, pour la participation. Merci
à Émile Larochelle (John Deere) et à
Matériaux Saint-Isidore pour leurs
contributions.

Deux belles activités hivernales
accessibles à tous !
Quelques glissades ont été faites dans
le banc de neige près de la patinoire
extérieure et du sentier de patinage.
Des cônes ont été placés pour délimiter
un corridor de glissade plus sécuritaire.
La patinoire et le sentier de patinage
seront entretenus tant que la température le permettra. Contrairement aux
années passées, il n’y a pas de lieux
chauffés. Nous avons placé des bancs
près des deux lieux pour que vous
puissiez mettre vos patins. Nous vous
demandons de rester à l’affût des
consignes sanitaires et de les respecter
pour pouvoir continuer de bénéficier
de ces installations. Suivez la page
facebook.com/LoisirsSaintIsidore
pour plus de renseignements et/
ou contactez Alain Pelletier au
418 882-5130 ou envoyez un petit
courriel à loisir@saint-isidore.net.

LOUEZ LA GLACE
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Cours d'exercices en ligne

Tennis (en groupe ou privé)

Nouvelle session débutant le 22 mars
pour 10 semaines

Date : 17 mai au 3 juin

• Stretching et tonus
• Mise en forme
• Pilates au sol
• Pilates sur chaise

Vous n’avez pas de raquettes ?

• Zumba Gold®

Nous avons à prêter
GRATUITEMENT!
Nous vous encourageons à profiter
de l’hiver tout en respectant les
mesures sanitaires.
• 2 paires de raquettes adultes;
• 2 paires de raquettes enfants;
• 1 paire de bâtons télescopiques.

À partir de 52,19 $ pour la session,
cours d'essai disponible.

Pour réserver, contactez les loisirs en
semaine : 418 882-5130.

Natation

Pour plus d'information ou vous
inscrire : Nadine Gaudreault
418 952-3777 nadine@equilibriste.ca
Pour la description des cours, visitez
le equilibriste.ca

Horaire : 19 JUIN AU 30 JUIN

Avez-vous fait le Rallye Hivernal ?
Parcourez le parc de l’aréna pour
trouver les réponses, vous avez
jusqu’au 8 mars pour faire parvenir
vos
formulaires
en
ligne
facebook.com/LoisirsSaintIsidore
ou le formulaire papier qui se trouve
dans le journal Entre-Nous du mois
passé. Parmi les participants, nous
remettrons deux prix de participation.
Bonne chance!

NB Si nécessaire reprise des cours le
1er et 2 juillet
Lieu : 109, rue des Alouettes,
Saint-Isidore
Description : Programme Croix
Rouge,
programme
préscolaire
(7 niveaux) pour les jeunes de 4 ans et
plus, programme junior (10 niveaux)
Inscription et information :
Jeannot Labbé éducateur physique
418 882-5119.
Pour les élèves déjà inscrits,
confirmez votre présence AVANT le 1er
mai.
Pour les nouvelles inscriptions,
inscrivez-vous à compter du 1er mai.

Horaire :
Enfants à compter de 15 h 15
Adultes : à compter à partir de 18 h 30
Reprise à partir du 4 juin
Lieu : 109, rue des Alouettes,
Saint-Isidore
Description : Cours de niveau
débutant, intermédiaire et avancé pour
adulte et enfant (9 ans et plus) à raison
de 2 fois / semaine pendant 3 semaines.
Inscription et information :
Jeannot Labbé éducateur physique
418 882-5119.

Location de salles pour les fêtes
2021-2022 - 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
2021 ainsi que pour les 1er et 2 janvier
2022. Une seule réservation par famille
sera acceptée.
Pour participer au tirage inscrivezvous auprès du comité des loisirs
loisirs@saint-isidore.net
ou
418 882-5130 avant le 16 mars 2021.
Pour plus de renseignements sur les
salles disponibles, consultez la
dernière page de la programmation
des loisirs ou le site internet
de la municipalité http://www.saintisidore.net/location-de-salles/.
Bonne chance !
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OFFRE D'EMPLOI (LOISIRS)

Journalier
Le comité des loisirs de Saint-Isidore est à la recherche d’une personne pour occuper le poste de
Journalier à temps plein, saisonnier.

Tâches
Sous l’autorité du directeur des loisirs, le titulaire du poste verra à l'exécution de l'ensemble des travaux se
rapportant à l'entretien et à la maintenance des équipements de loisirs situé dans le parc de l’aréna.
• S’assure de la propreté des lieux
• Vide les poubelles
Pour postuler,
faites parvenir
• Ramasse les déchets sur le terrain
votre
• Effectue des travaux de conciergerie nécessaires à la remise en ordre des lieux utilisés
curriculum vitae
• Nettoie les salles de bain
avant le 10 mars
• Prépare les terrains sportifs selon le calendrier des réservations
2021, au bureau
• Nivelage et traçage des lignes sur le terrain de balle
du Centre
Municipal
• Niveler les terrains de pétanque
St-Isidore Inc.,
• S’assure de la sécurité des lieux
130, route
• Répare et effectue des travaux légers.
Coulombe,
Saint-Isidore
Exigences et qualités requises
(Québec)
• Être dynamique, débrouillard et mature;
G0S 2S0
• Avoir une bonne condition physique;
à l'attention de
• Aptitudes à prendre des décisions quand la situation l'exige;
Monsieur Alain
Pelletier,
• Habiletés à exécuter toutes sortes de travaux manuels simples conformément aux directives;
par télécopieur :
• Avoir des connaissances en mécanique, en menuiserie et en électricité serait un atout;
418 882-0158 ou
• Connaissances des produits de nettoyage, si possible;
par courriel à
cscs@aei.ca.
• Posséder un permis de conduire valide.
Pour plus
Conditions de travail
d’informations :
• 25 à 30 heures/semaine (saisonnier);
418 882-5130.
• Salaire et avantages sociaux à discuter;
• L’horaire de travail est établi selon les besoins du service et comprend du travail de jour et de soir pendant la
semaine et la fin de semaine. (Majoritairement la semaine en journée)
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OFFRE D’EMPLOI TERRAIN DE JEU
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

• Planifie, organise, coordonne évalue
le programme d’animation estival et
rédige un rapport final;

• Accompagner les groupes lors des
activités.

• Avoir 14 ans ou plus avant le
1er juin 2021.
• 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.

• Participe à l’élaboration, l’organisation et la réalisation de la
thématique estivale;
• Planifie, organise les sorties et
transmet l’information aux parents;
• Participe à la sélection des
animateurs avec le comité;
• Vois à la formation du personnel
d’animation;
• Supervise, coordonne et soutient le
travail du personnel d’animation
dans l’organisation et la réalisation
des activités;
• Évalue périodiquement le travail des
animateurs;

• 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

• Anime les réunions régulières du
personnel d’animation.

• Avoir 16 ans ou plus avant le
1er juin 2021;

Exigences et profil recherché

• Être disponible pour suivre une
formation en animation; (fin
mai – début juin)

• Être âgé de 18 ans avant le 1er juin
2021;
• 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.

• 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 2021.
• 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
10 mars 2021 à 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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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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Courez la chance
d’obtenir l’une des
30 bourses d’études
pour un total
de 25 000 $

30

bourses d’études
réparties comme suit :

19 000 $

6 000 $

Caisse Desjardins
de La Nouvelle-Beauce

Caisse Desjardins
de Beauce-Centre

20 bourses

10 bourses

Soumettez votre candidature entre le 1er et le 31 mars 2021
desjardins.com/bourses
Le saviez-vous ?

Vous serez automatiquement inscrit aux bourses
de la Caisse et à celles de la Fondation Desjardins!
Plus de chances de recevoir une bourse!

