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BUREAU MUNICIPAL
Lundi au vendredi : 8 h à 12 h et 13 h à 16 h 

Prochaine séance du conseil :
Lundi le 3 mai à 20 h

BIBLIOTHÈQUE 
LAURETTE-NADEAU-PARENT
Nouvel horaire de la bibliothèque :

À partir de mardi 6 avril 2021,
nous revenons à l’horaire modifié.

Mardi : 13 h à 15 h
Jeudi : 18 h à 20 h

Vendredi : 18 h à 20 h
Samedi : 9 h 15 à 12 h 15 

DEMANDE DE PERMIS 
(excepté les permis de feu) Monsieur Éric Guay

Ericguay@nouvellebeauce.com 
418 387-3444 poste 4104

PUBLICATION OU ACHAT DE PUBLICITÉ
Faites parvenir le tout à Catherine Bouchard 
par courriel à : cbouchard@saint-isidore.net 

ou appelez au 418 882-5670 poste 332. 

•  Concours « Jamais sans mon casque » p. 10;
•  Venez découvrir tous les services offerts par l’organisme Lien Partage p. 12; 
•  Participez à l’élimination de l’herbe à poux en collaboration 

avec l’association pulmonaire du Québec p. 23;
•  Ressentir c’est recevoir un message, campagne de sensibilisation 

à la santé mentale p. 25;
•  Programmation printanière des Loisirs de Saint-Isidore,

c’est le temps de s’inscrire! p. 28; 
•  Amusez-vous dans la section jeux sous le thème du temps des sucres p. 32. 
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Entre-nousM ot du maire

Espérant que vous ayez passé de joyeuses Pâques et profité de la belle météo printanière, nous vous invitons à
demeurer prudent avec les assouplissements des règles instaurées par la santé publique. Restons sur nos gardes,
car le virus ne prend pas de congé. Heureusement, on commence à voir la lumière au bout du tunnel avec 
l’arrivée des vaccins. On vous encourage tous à vous faire vacciner dès que vous le pourrez selon votre âge.

Excellente nouvelle récemment annoncée par les premiers ministres Justin Trudeau et François Legault. Suite à
de nombreuses demandes des municipalités du Québec au cours des dernières années, internet haute vitesse
deviendra ENFIN disponible partout dans nos régions d’ici septembre 2022. Nous aurons plus de détails en mai
sur le plan de déploiement pour Saint-Isidore, lors d’une réunion convoquée par TELUS pour informer les maires
de La Nouvelle-Beauce. On vous tiendra au courant par la suite.

Le Gîte de Saint-Isidore a obtenu les subventions nécessaires pour réaliser sa phase 2, on y construira 
21 logements additionnels pour un total de 42. Soyez prudents dans le secteur de la rue des Merles et des
Harfangs, car les travaux de construction y débuteront très bientôt. 

À la municipalité, beaucoup de petits projets sont en cours de préparation. À la Suite d’une entente avec Viaporc
Inc l’an dernier, très bientôt, l’une des 3 porcheries située au 2097-A route du Président-Kennedy près du 
« quatre-chemins » sera détruite. Le développement résidentiel rue des Moissons et rue du Parc progresse très
bien. De nouvelles constructions sont en marche. À date, nous avons plus de la moitié des terrains vendus, au
coût de 7 $ le pi2. Premier arrivé, premier servi, n’hésitez pas à nous contacter au besoin au 418-882-5670. Si
vous considérez vendre un terrain vacant ou votre maison dans un avenir rapproché, considérez que l’année 2021
est une excellente année pour les vendeurs. Le marché est à son meilleur, compte tenu des bons taux d’intérêts,
de la rareté des terrains disponibles autorisés à construire et de l’augmentation des coûts des matériaux de 
construction causé par la pandémie.

Pensez recyclage et compostage, contribuez à minimiser vos frais au site d’enfouissement. Tout ce qui se 
composte ne devrait pas être envoyé au vidange, tel gazon, feuille etc…, il existe mille et un petit trucs pour 
composter à domicile. De plus, un conteneur sera bientôt disponible sur le terrain de l’Expo pour les feuilles,
le gazon et les petites branches seulement.

Bienvenue à Catherine Parent qui est de retour de son congé de maternité. L’hiver tire à sa fin, profitez-en pour
vous sucrer le bec et sachez profiter des belles journées ensoleillées.  

Réal Turgeon, maire 

V
V

V

V

V

V
V

V

V

V

2 Volume 31 N° 04



3Volume 31 N° 04

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. 

Séance du mois de mars 2021

Les décisions suivantes découlent de
la séance ordinaire du 1er mars 2021

Autorisations accordées, avec ou sans
frais, incluant les taxes s’il y a lieu :

• 735,84 $ pour la participation de 
4 représentants au tournoi de golf 
de la Chambre de commerce et 
d’industrie Nouvelle-Beauce qui
se tiendra au Club Dorchester à
Frampton le 20 mai 2021 ;

• 2 010,90 $ à Précicom Technologies
inc. pour l’acquisition d’un ordina-
teur portable 2-en1 pour le service
incendie ;

• 48 627,94 $ au directeur des travaux
publics pour des travaux de nettoyage
du puits FE7 et du réservoir d’eau
potable, l’entretien des locaux du
Centre municipal et du bâtiment des
étangs ainsi que l’achat de divers
équipements tels un balai tasseur et
des petits outils ;

• 12 460,25 $ au directeur du service
incendie pour l’achat d’un chargeur
intelligent, d’un microphone pour
radio, des habits de combat et des
réparations à la caserne incendie ;
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Entre-nousS ommaire

ATTENTION MODIFICATIONS

DES DATES DE COLLECTE

D’AVRIL !

DÉPÔT COLLECTIF DES RÉSIDUS VERTS
ACCEPTÉS :

REFUSÉS :

AUCUN SAC DE PLASTIQUE

C’est le retour du 
conteneur de résidus 
verts pour le ménage de 
printemps de votre 
terrain! 

Il sera situé comme les 
années précédentes tout 
près de l’aréna. 
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• 261 559,61 $ à Les Constructions 
de l’Amiante inc., représentant les
recommandations de paiement nos 
3 et 4 concernant les travaux 
d’infrastructures du développement
résidentiel rue des Moissons et rue 
du Parc ;

Appuis à :

• L’organisme Unis Pour la Faune
demandant au ministère des Forêts,
de la Faune et des Parcs d’étendre
l’expérimentation de la restriction 
de taille légale des bois chez le 
cerf de Virginie sur l’ensemble du 
territoire Québécois et d’inclure dans
le plan de gestion actuel du cerf 
de Virginie d’autres mesures de 
gestion novatrices et adaptées aux
particularités régionales ;

• La campagne « Vers des collectivités
durables » du Syndicat des 
travailleurs et travailleuses des 
postes ;

• La création d’un service d’écoute
téléphonique national au moyen du
numéro 988 pour les personnes en 
situation de crise qui cherchent de
l’aide.

Proclamation de l’importance de la
promotion de la santé mentale et 
invitation à tous les citoyens ainsi que
toutes les organisations et institutions à
participer à la campagne annuelle de
promotion de la santé mentale 
« Ressentir c’est recevoir un message ».

Avis de motion déposé par Diane
Rhéaume, conseillère de la muni-
cipa-lité de Saint-Isidore, qu’il sera
présenté pour adoption à une séance
subséquente, le règlement no 350-2021
portant sur l’alcool/drogue dans un
endroit public, la capture d’un animal
exotique ainsi que l’encadrement sur
les chiens et modifiant le règlement 
sur la qualité de vie no 289-2016 
(293-2016, 295-2017, 307-2018 et
327-2019).

Octrois de contrats 2021, incluant les
taxes s’il y a lieu :

• 9 753,75 $ à Débroussaillage
Lamontagne pour le fauchage des
abords de routes, incluant les routes
Kennedy et Vieux-Moulin ;

• 27 065,10 $ à Permaligne inc. pour
les travaux de lignage de rues,
de piste cyclable, de cases de 
stationnement, des inscriptions de 
40 km/h sur la chaussée, des lignes
d’arrêt, des traverses d’écoliers et 
des traverses de rues pour passage
piétonnier ; 

• 4 828,95 $ à Marquage Lignpro inc.
pour les travaux de balayage de
chaussées ;

• 183,96 $/hre à Nivelage Michel Hallé
pour les travaux de grattage des
chemins ;

• 18 028,84 $ à Paysagement Jodem et
Fils inc. pour la tonte du gazon des
bâtiments municipaux pour les
années 2021 et 2022.

Adoption du rapport annuel 2020 en
regard au schéma de couverture de
risques.

Dépôt d’une demande d’aide finan-
cière auprès de la MRC de La
Nouvelle-Beauce dans le programme
Fonds de soutien aux projets 
structurants pour le projet 
« Aménagement d’un jardin nourricier
en milieu urbain ».

Transmission à la MRC de La
Nouvelle-Beauce d’une offre de 
service afin d’effectuer l’entretien 
de la piste cyclable de la Véloroute 
de la Chaudière.

Les décisions suivantes découlent de la
séance extraordinaire du 25 mars 2021

Conclusion d’une entre avec le 
ministère des Affaires municipales 
et de l’Habitation et la Société 
d’habitation du Québec pour le
financement du projet d’habitation Le
Gîte de Saint-Isidore – phase 2.

Marc-Antoine Tremblay,
Directeur général
et secrétaire-trésorier

AVIS PUBLIC DE LA MRC
NOUVELLE-BEAUCE (EXTRAIT) 

Avis public est par la présente donné
que les immeubles ci-après désignés
seront vendus à l'enchère publique,
au plus haut enchérisseur, par la 
MRC La Nouvelle Beauce le jeudi 
13 mai 2021, à 10 heures de 
l'avant-midi, pour défaut de paiement
des taxes municipales et/ou scolaires
avec intérêts, ou autres frais dus 
sur ces immeubles, à moins que 
ces taxes, intérêts et frais ne soient
payés avant la vente. Afin de respecter
l'arrêté ministériel no. 2021-009 du 
25 février 2021, la vente à l'enchère
aura lieu à la salle du conseil du Vieux
Couvent situé au 268, rue d'Assise,
bureau L03 à Vallée-Jonction ou de
façon virtuelle, et ce, en fonction 
du niveau d'alerte de la région
Chaudière-Appalaches diffusé par la
Santé publique.

Tout acquéreur d'un immeuble devra,
au moment de la vente, payer le prix
d'adjudication immédiatement (vire
ment bancaire, argent comptant ou
chèque visé). De plus, l'acquéreur
devra s'identifier de la façon suivante :

Pour une personne physique : le
nom, la date et le lieu de naissance 
et l'adresse de sa résidence.

Pour une personne morale : le nom,
la forme juridique qu'elle emprunte 
et la loi en vertu de laquelle elle a été
constituée, l’adresse de son siège et,
s'il y a lieu, le nom et l'adresse de
l'établissement directement intéressé;

Les immeubles seront vendus à
l'enchère publique sans garantie 
légale, le tout tel qu'ils se trouvent
présentement, avec servitudes actives
ou passives, apparentes ou non pouvant
les affecter. Les immeubles vendus
seront sujets au droit de retrait d'un an.
Les montants inscrits dans le présent
avis ne comprennent pas les frais
administratifs et exigibles entourant 
la procédure de vente pour taxes.
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Les montants inscrits dans le présent avis ne comprennent pas les frais administratifs et exigibles entourant la procédure
de vente pour taxes.

Donné à Vallée-Jonction, le 23 mars 2021

Mario Caron,
Directeur général et secrétaire-trésorier

Interventions individuelles et familiales
Groupe d’entraide

 Groupe Psycho-Éducatif
Sensibilisation

Services offerts sur le territoire Beauce-Etchemins

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
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Opération haute vitesse 

Extrait du communiqué de presse du 
23 mars 2021 

Quelques 55,4 millions de dollars
pour brancher 8951 foyers 
en Chaudière-Appalaches d’ici
septembre 2022. 

La ministre du Revenu national et
députée de Gaspésie-Les Îles-de-la-
Madeleine, Mme Diane Lebouthillier,
ainsi que la ministre déléguée au
Développement économique régional
et ministre responsable de Chaudière-
Appalaches, Mme Marie-Ève Proulx
sont très heureuses de pouvoir 
confirmer le branchement de 8951 
foyers à Internet haute-vitesse d'ici
septembre 2022, grâce à l’Opération
haute-vitesse qui comprend un
investissement conjoint des gouverne-
ments du Canada et du Québec de
826,3 millions de dollars.

Pour Chaudière-Appalaches, c'est 
55,4 millions de dollars qui 
seront investis afin d'accélérer le
branchement de tous les foyers à 
des infrastructures dignes de ce nom.

Dans le contexte de la pandémie où
l'accès à un service internet de qualité
est devenu essentiel, il était impératif
d'accélérer au maximum le
déploiement de ce service et, pour ce
faire, de sortir du cadre usuel. Le 
travail en collaboration avec les 
fournisseurs services Internet, l'ajout
d'une date butoir assortie de pénalités
aux nouveaux contrats et la couverture
de 100 % des foyers situés dans la
région où se déploie le projet sont 
des éléments qui garantissent que les
projets vont se réaliser rapidement,
cette fois-ci.

Citations :

« Les gens des régions rurales du
Québec ont absolument besoin d'une
connectivité fiable. La crise de la

COVID-19 a révélé à quel point il est
important de pouvoir accéder à des
services numériques à large bande. En
investissant dans ces projets dans le
cadre du programme Brancher pour
innover et du Fonds pour la large bande
universelle, nous pourrons aider à
combler le fossé numérique, à stimuler
la croissance économique et à créer des
emplois. »

François-Philippe Champagne, ministre
fédéral de l'Innovation, des Sciences 
et de L’Industrie et député de 
Saint-Maurice – Champlain « L'accès à
Internet haute-vitesse est une nécessité
dans toutes les régions du Québec. »

Pour favoriser le développement
régional, nous devons avoir des 
services de qualité qui assurent la 
vitalité des communautés.
L'engagement du gouvernement est
clair, nous allons brancher tous les 
foyers d'ici la fin de notre premier 
mandat. Les investissements dans
Chaudière-Appalaches permettront 
de combler un manque de près de 
9 000 foyers toujours sans service.
C'est une excellente nouvelle ! 

Marie-Ève Proulx, ministre déléguée
au Développement économique
régional et ministre des Régions de
Chaudière-Appalaches et du Bas-
Saint-Lauren

Faits saillants :

Pour atteindre l'objectif de connectivité
optimale sur l'ensemble du territoire en
2022, il demeure environ 36 000 foyers
à desservir. Ceux-ci sont situés dans
des emplacements particulièrement
difficiles d'accès et très peu peuplées.
Des solutions technologiques sont
actuellement à l'étude et la stratégie
retenue pour desservir ces foyers d'ici
2022 sera annoncée ultérieurement.

Source : Gouvernement du Québec et
Gouvernement du Canada

Travaux routiers 

À l’été 2021, le ministère des
Transports procédera à d’importants
travaux de réfection de la chaussée 
sur le pont Pierre-Laporte et ses
approches. Ces travaux s’échelon-
neront en grande partie sur deux 
périodes, soit du 20 juin au 15 juillet 
et du 3 au 20 août. 

Durant ces 2 périodes, les travaux
seront effectués de manière intensive,
soit 24 heures sur 24, pendant un 
maximum de 10 jours. En cumulant les
2 périodes intensives, le Ministère
compte ainsi réaliser la majeure partie
des travaux en 20 jours maximum. 

Lors de ces travaux, une seule voie sera
disponible à la circulation en tout
temps dans chaque direction. Afin de
minimiser les répercussions de ces
entraves majeures sur la circulation de
part et d’autre du pont, le Ministère
vous recommande de restreindre vos
déplacements interrives et d’opter pour
l’un ou l’autre des moyens suivants,
lorsque cela est possible, pendant les
périodes de travaux intensifs :

• le télétravail ; 

• le transport en commun, pour lequel
des mesures particulières sont
prévues ; 

• le traversier Québec-Lévis ; 

• le transport actif, comme le vélo via
le réseau cyclable et le pont de
Québec. 

Le Ministère des Transports du Québec

Un peu d’urbanisme

Lorsque vous envisagez d’effectuer des
travaux de rénovation ou autre travaux
votre premier réflexe devrait être 
toujours de vous demander si votre
projet requiert un permis ou un 
certificat d’autorisation de la 
municipalité. La municipalité vous
recommande d’ailleurs de toujours
prévoir effectuer votre demande de
permis au moins trois semaines avant
le début des travaux et d’attendre
d’avoir obtenu ledit permis avant 
de débuter ou même d’engager des
frais de toutes sortes liés aux travaux.

L'Opération haute vitesse permettra
au Québec d'afficher le plus haut
taux de connectivité au Canada avec
un score de 99%.
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Le bon arbre au bon endroit

Les arbres ont un rôle à jouer sur la
qualité de l'air que vous respirez en
agissant comme de véritables filtres à
air. Les polluants et les poussières en
suspension dans l'air peuvent être 
captés par les feuilles, ce qui améliore
votre milieu de vie.

En plus des services écologiques 
rendus par ceux-ci, les citoyens et la
municipalité peuvent bénéficier de
nombreux dividendes économiques
comme une augmentation de la valeur
foncière des propriétés situées dans
une rue paysagée et d’une diminution
des coûts de climatisation.

Ces arbres améliorent l'esthétique du
paysage en créant des changements de
texture, des contrastes de couleurs et 
de formes par rapport aux bâtiments
existants. Ils sont aussi caractérisés par
la beauté de leur feuillage, de leur
forme, de leur couleur et de plusieurs
autres caractéristiques.

Cependant, malgré leurs nombreux
avantages, il se peut que votre arbre
soit à abattre. Dans certains cas, il est
possible pour vous d’abattre un ou des
arbres (10 cm de diamètre mesuré à 
30 m du sol) sur votre propriété.

L’abattage d’arbres est autorisé
uniquement dans les cas suivants :

1) Arbres pouvant causer ou suscepti-
bles de causer des dommages à la
propriété publique ou privée;

2) Coupe d’arbres morts, dépérissant
ou endommagés à la suite d’une
épidémie d’insectes, de maladies,
de chablis;

3) Travaux nécessaires à l'implantation
d'un bâtiment et de ses usages 
secondaires ou autre ouvrage;

4) Déboisement pour procéder à 
l'ouverture, à l'entretien et/ou à
l'élargissement des rues publiques,
privées ou des servitudes d'utilité
publique.

Il est à noter qu’avant de débuter tout
projet de construction, de rénovation
ou autres (abattage d’arbres), il est 
très important de s’informer auprès 
de l’inspecteur en bâtiment et en 
environnement, des règles et des
marches à suivre pour l’obtention du
permis.

Les piscines et les spas

La saison estivale est bientôt à nos
portes et peut-être songez-vous à
faire l’acquisition d’une piscine ou
d’un spa pour vous rafraîchir et
profiter des belles journées d’été.
Avant tout, il est important de vous
rappeler que vous devez obtenir 
un certificat d’autorisation de la
municipalité avant d’installer votre
piscine ou votre spa. Voici quelques
informations pertinentes à ce sujet.

Pourquoi ai-je besoin d’un permis
pour implanter une piscine ou un
spa?

L’implantation d’une piscine ou d’un
spa est encadrée à la fois par 
le Règlement de zonage de votre
municipalité ainsi que par le
Règlement provincial sur la sécurité
des piscines résidentielles dont 
l’application a été confiée aux 
municipalités depuis son entrée en
vigueur en juillet 2010.

Quels types de piscines sont 
concernées par la réglementation?

Le règlement provincial définit une
piscine comme suit : « Bassin artificiel
extérieur, permanent ou temporaire,
destiné à la baignade, dont la pro-
fondeur d’eau est de 60 cm ou plus
[…] ».

Les piscines hors terre, creusées, semi-
creusées, démontables, gonflables sont
donc toutes concernées par la régle-
mentation et doivent faire l’objet d’un
permis. Les piscines dont la pro-
fondeur du bassin d’eau est inférieure à
60 cm ne sont donc pas assujetties à la
réglementation et ne nécessitent pas
l’obtention d’un permis.

Qu’est-ce que le Règlement
provincial sur la sécurité des
piscines résidentielles encadre
comme normes?

Le règlement provincial encadre les
normes de sécurité qui varient selon le
type de piscine dont :

• Le contrôle de l’accès;

• La hauteur et la disposition des
enceintes;

• Les dispositifs de sécurité;

• La localisation des appareils liés 
au fonctionnement de la piscine
(exemple : filtreur, chauffe-eau).

Les normes concernant les dispositifs
de sécurité et les enceintes étant 
différentes selon le type de piscine,
nous vous prions de contacter 
l’inspecteur en bâtiment et en 
environnement de votre municipalité
avant de demander votre permis afin
que ce dernier vous informe des
normes applicables.

Puis-je abattre un arbre présent sur
mon terrain ?

Quelles normes du règle-
ment de zonage s’appliquent
pour l’implantation d’une
piscine ou d’un spa ?
• La localisation de la piscine ou du

spa sur le terrain (doit être localisé
en cour arrière ou latérale) ;

• La distance entre le spa et la
piscine (minimum 1,5 mètre) ;

• L’interdiction d’installer une
piscine ou un spa sous un fil 
électrique.

Le croquis suivant démontre 
les normes de localisation à
respecter en vertu du règlement
de zonage.



8 Volume 31 N° 04

Pour toute question supplémentaire au
sujet de la réglementation encadrant les
piscines et les spas, n’hésitez pas à
communiquer avec l’inspecteur en
bâtiment et en environnement de votre
municipalité au 418-387-3444, poste
4104

Bonne baignade !

Les bâtiments secondaires

Ai-je besoin d’un permis de la
municipalité pour construire un
garage, ou une remise sur mon 
terrain? Cette question est 
fréquemment posée à l’inspecteur en
bâtiment et en environnement de 
la municipalité. Dans tous les cas, la
réponse est « oui ».

Pourquoi la municipalité exige-t-
elle un permis pour la construction
d’une remise ou d’un garage
accessoire?

Un permis est nécessaire dans le but de
s’assurer que votre projet est conforme
aux dispositions réglementaires
prévues au Règlement de zonage de
votre municipalité. En effet, tous les
types de bâtiments secondaires tels que
les remises, les garages accessoires 
et les hangars sont assujettis au 
règlement. Les remises préfabriquées
sont par ailleurs assujetties à la 
réglementation et doivent être
autorisées par un permis de la 
municipalité avant leur mise en place.

Le Règlement de zonage encadre dans
un premier temps l’emplacement 
sur le terrain où un bâtiment secondaire
peut être implanté. Celui-ci doit être
construit soit en cour arrière ou latérale
de votre propriété. Il est également
obligatoire que le bâtiment principal
soit déjà construit sur le terrain pour
obtenir le droit d’ériger un bâtiment
secondaire.

Des normes d’implantation sont 
prescrites au règlement. En effet,
aucun bâtiment secondaire ne peut être
implanté à moins de 60 cm (2 pieds)
d’une limite de propriété voisine. Dans
certains cas, il se peut que cette norme
soit supérieure à 60 cm. Par exemple, si

votre terrain est bordé par la présence
d’un cours d’eau ou d’un lac, vous
devez alors implanter le bâtiment à
l’extérieur de la bande de protection
riveraine de 10 ou 15 mètres. Il se peut
aussi que votre terrain soit situé dans
une zone où la municipalité a défini
une bande boisée à conserver ou qu’il 
y ait la présence d’un cours d’eau
canalisé. Informez-vous toujours
auprès de l’inspecteur en bâtiment et
en environnement de la municipalité
afin qu’il vous informe des normes
prévues dans ces situations.

Il est important de noter que tout
citoyen a la responsabilité d’implanter
son bâtiment conformément aux 
dispositions du Code civil du Québec.
En effet, le Code civil prévoit qu’on ne
peut avoir un droit de vue sur une 
propriété voisine à moins de 1,5 m. 
Ce qui veut dire que tout bâtiment
implanté à moins de 1,5 mètre des 
limites de propriété ne peut disposer
d’une fenêtre donnant vue sur la 
propriété voisine à moins de disposer
d’une servitude de vue notariée.

Le Règlement de
zonage prévoit
aussi le nombre de
bâtiments qu’il 
est possible d’im-
planter sur un 
terrain ainsi que
leurs dimensions. 
À l’intérieur des
limites du péri-
mètre d’urbanisa-
tion (c'est-à-dire
dans le village) ou
dans les zones de
villégiature, il est
permis d’implanter
au maximum deux
bâtiments, soit un
garage et/ou une
remise. En ce qui a
trait à la dimension
maximale allouée,
celle-ci peut varier
selon le secteur 
où est située votre
propriété ou encore
la dimension de
votre terrain. 

L’inspecteur en bâtiment et en 
environnement peut répondre à vos
questions à cet effet.

Enfin, dans tous les cas, un bâtiment
accessoire ne peut excéder la hauteur
du bâtiment principal. De plus, il est
possible pour des propriétaires se
partageant un jumelé de construire un
bâtiment secondaire de type jumelé
séparé par la ligne mitoyenne des deux
terrains. 

Pour faire une demande de permis
auprès de la municipalité, vous 
trouverez le formulaire requis sur le
site web de celle-ci. Ce formulaire doit
être complété et remis à l’inspecteur en
bâtiment et en environnement de votre
municipalité. Vous pouvez également
communiquer avec ce dernier pour
prendre rendez-vous afin d’obtenir 
les renseignements dont vous avez
besoin, en composant le 418-387 3444.

Éric Guay et Danny Boutin 



Bonjour à vous tous chers membres,

C’est par une belle journée de 
printemps que j’écris ces lignes. Le
manteau d’hiver est resté dans le 
garde- robe. Cela fait du bien de sortir
nos manteaux de printemps et profiter
du beau soleil.

Pâques commence bien le printemps,
et la cabane à sucre est remis à l’an
prochain, la tire sera très appréciée.

Ce qui détermine la date de Pâques
c’est le premier dimanche, après la 
première pleine lune, après l’équinoxe
du printemps qui était le 20 mars cette
année.

Les jeux régionaux n’auront pas lieu. 

On remercie notre représentante de
secteur Mme Suzanne Fortin pour son
dévouement et sa disponibilité. Bonne
2e retraite! 

Et bienvenue à son remplaçant : Eddy
Drouin.

Les activités reprendront après la
pandémie.

« L’engagement est ce qui transforme
une promesse en réalité. »

Au plaisir de se rencontrer, bon 
printemps.

Nicole Laverdière

Frères Chevaliers, gens de 
Saint-Isidore et autres lecteurs,

J'ai essayé de faire de mon mieux pour
que le conseil 9355, Saint-Isidore soit
le plus vivant possible.

Nos membres sont vieillissants ou leur
état de santé ne leur permet plus d'être
aussi actif au sein du conseil, c'est aussi
mon cas.

Après mures réflexions et discussions
avec le secrétaire archiviste, nous en
sommes rendus à nous remettre en
question.

Certes la pandémie a le dos large. Elle
ne nous a pas aidé en limitant nos 
réunions mensuelles et nos rencontres
fraternelles. Ainsi, nous envisageons
un transfert vers le conseil de 
Saint -Lambert. 

Ce n'est pas de gaité de cœur que je
vois cette situation, j'aurais aimé que
notre conseil, fondé par le frère Robert
Guillemette, reste à Saint-Isidore.
J’ignore ce qui fait peur aux futurs
membres de s'impliquer dans la 
chevalerie, mais nous n'avons pas
de relève.

Je tiens à remercier tous les membres
de leur implication.

Judes Gourde GC conseil 9355 
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17, route du Président-Kennedy Téléphone 
Saint-Henri 418 882-3456
QC  G0R 3E0 www.notairesbal.com

 Josianne  Karine Chantal  Annie  Isabelle 
   Asselin Lavertu Brochu Pelletier Lajeunese

Brochu Asselin
Lajeunesse, 
Notaires

C hevaliers de Colombhevaliers de Colombhevaliers de Colomb
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CAMPAGNE DE FINANCEMENT
CVA 2021
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
enveloppes. SVP, faire votre chèque à
l’ordre de « Fabrique de Sainte-Mère-
de-Jésus » et indiquez « CVA 
Saint-Isidore 2021 » en bas à gauche.

Merci pour votre engagement commu-
nautaire et pour vos généreux dons.

Église dede Saint-IsidoreSaint-Isidorede Saint-Isidore

Jamais sans mon casque

Puisque les traumatismes crâniens
représentent toujours une des causes
de blessures graves et de décès chez
les jeunes, notamment lors de sortie à
vélo, l'organisme Avec Toute ma Tête,
en collaboration avec le gouvernement
du Québec et les maisons des jeunes,
lance la campagne de sensibilisation 
« Jamais sans mon casque » visant 
à encourager le port du casque 
protecteur chez les jeunes dans leurs
activités récréatives et sportives.

Avec Toute ma Tête rappelle qu'un
casque protecteur ajusté adéquatement
permettrait de réduire les risques de
traumatismes crâniens et cérébraux
graves d'environ 85 %. Alors que 
les études indiquent que le développe-
ment du cerveau se fait jusqu'à 25 ans
et que celui-ci est le plus vulnérable
lorsque la personne est âgée entre 
13 et 25 ans, l'organisme estime qu'il 
est nécessaire d'augmenter les efforts
de sensibilisation auprès des jeunes
afin de prévenir ce type de blessures
qui nuisent grandement à leur
développement.

Mais c'est quoi au juste ?

C'est un concours d'écriture de 
scénarios afin de sensibiliser tes 
camarades et pairs à protéger leurs
têtes et de porter un casque lorsqu'ils
pratiquent (vélo, BMX, skate,
trottinette), Une occasion rêvée de se
mobiliser, de s'exprimer sur ce sujet 
et de trouver des pistes de solution !

Qui peut participer ?

Toute équipe de 3 à 8 jeunes (de 
12 à 18 ans) peut participer. Les
équipes peuvent aussi être soutenues
par une personne adulte dans le cadre
d'un projet scolaire (sur deux ou trois
périodes) ou d'une activité au sein
d'une maison des jeunes, par exemple.

Qu'est-ce qu'on gagne ?

De plus, chaque membre de l'équipe se
verra remettre un casque de vélo, un
maillot, des gants, une paire de
lunettes soleil ainsi qu'un iPad, le tout
d'une valeur de 750 $.

Alors, si vous avez un esprit créatif et
le désir d'agir pour le changement, ce
concours est fait pour vous !

Les équipes gagnantes verront leur 
scénario réalisé par une équipe 
professionnelle sous forme d'une 
capsule vidéo de 3 minutes. Cette
vidéo fera ensuite partie d'une 
campagne de sensibilisation au port 
du casque sur les réseaux sociaux. 
Les équipes gagnantes pourront se
joindre au tournage qui aura lieu à
Victoriaville (transport hébergement et
repas compris) et même jouer dans
leur propre vidéo si elles le souhaitent.
Des activités seront également 
proposées !

Comment s’inscrire ?

C'est par ici ! https://iamaissansmon
casque.org/concours-iamais-sans-
mon-casque/

Des questions?

Communiquez avec Simon Poulin au
819 640-1406 ou par courriel à
jamaissansmoncasque2020@email.
com.

La date limite est le 
20 avril 2O2l
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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!

3 ½ disponibles 
dès maintenant! 

APPELEZ-NOUS 
pour avoir de l'information 

La construction de la PHASE 2 débutera sous 
peu. Ajoutez rapidement votre nom sur la liste 
d’attente, soit par téléphone ou par courriel.
Prise de possession dès l'automne 2021! 

418 882-0211

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 : 

Ou consultez le site web :  

 www.gitesaintisidore.com

info@gitesaintisidore.com
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Lien-Partage collabore à l’entente d’accompagnement
transport gratuit vers les sites de vaccination (grands 
centres, CLSC, pharmacies). 

Au départ, cet accompagnement gratuit devait être
réservé aux personnes de 65 ans et plus. 

Bonne nouvelle! Pour Lien-Partage, l’entente inclut
désormais les personnes de 50 ans et plus en perte 
d’autonomie et, sur autorisation, les personnes de moins de
50 ans ayant une condition de santé particulière.

Voici la partie de la lettre de l’entente précisant cette
information :

« Sachez que les bénéficiaires admissibles à la gratuité
des transports sont les personnes aînées de 65 et +,
ou selon les modalités de votre organisme sur vos
procédures habituelles sur l’âge, bref, si pour votre
organisme l’âge d’une personne aînée commence à
60 ans, ou même 50 ans elles seront acceptées. Par 
conséquent, si une personne ayant une maladie qui
l’oblige à recevoir le vaccin et qui est âgée de moins de
50 ans, nous devons informer (…) pour valider le 
transport vous autorisant à assurer celui-ci. »

Évidemment, pour offrir ces accompagnements, nous
devrons aussi nous assurer qu’ils puissent être réalisés dans
un contexte d’accompagnement bénévole où les véhicules
utilisés ne sont pas adaptés (véhicule personnel du 
bénévole). 

Aussi, nous demandons aux personnes ayant besoin de cet
accompagnement de nous contacter dès la prise de
rendez-vous pour le vaccin afin de nous assurer d’avoir un
bénévole disponible.

De plus, nous pouvons les assister pour la prise du 
rendez-vous de vaccination.

2 numéros pour nous contacter :

• 418 386-3837 pour l’accès direct à la ligne du service 
d’accompagnement transport de Lien-Partage ;

• 418 387-3391 pour la ligne générale de Lien-Partage ;

Nos bureaux sont ouverts du lundi au jeudi entre 8 h 30 
et 12 h et entre 13 h et 16 h 30.

L ien-Partageien-Partageien-Partage

Sainte-Marie, Saint-Elzéar, Sainte-Marguerite, Scott,
Vallée-Jonction, Saints-Anges, Frampton,

Sainte-Hénédine, Saint-Isidore, Saint-Bernard,
Saint-Sylvestre, Saint-Patrice. 

Lien-Partage dessert les personnes habitant les 
municipalités suivantes :

Livraison gratuite :
le lundi, mercredi et vendredi

Affilié àAffilié àAffilié à

Guillaume Simard,
Line Raymond,
& Diane Boucher
Pharmaciens propriétaires

Orthopédie : 
Location de béquilles, 
marchettes, chaises 
roulantes, etc.

107, rue des Pinsons, Saint-Isidore, QC  G0S 2S0107, rue des Pinsons, Saint-Isidore, QC  G0S 2S0
Tél. : 418 882-5858 • Fax : 418 882-1957Tél. : 418 882-5858 • Fax : 418 882-1957
107, rue des Pinsons, Saint-Isidore, QC  G0S 2S0
Tél. : 418 882-5858 • Fax : 418 882-1957

Avis à notre clientèle de la pharmacie
En avril, nous serons en changement technologique,

et ce, pour mieux vous servir.

Les premières semaines, un délai plus long qu'à l’habitude
pourrait être requis dans le traitement des ordonnances.

Nous vous demandons de téléphoner et prévoir 3 à 4 heures
pour la préparation de vos commandes durant cette période.

Merci de votre collaboration !

Merci de votre collaboration !

L'équipe de la pharmacie
L'équipe de la pharmacieMerci de votre collaboration !

Merci de votre collaboration !

L'équipe de la pharmacie
L'équipe de la pharmacie

Service 
d’accompagnement
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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

M aison des Jeunesaison des Jeunesaison des Jeunes

Surveillez notre page Facebook 
en vue de notre réouverture
prochaine ! Nous suivons de près
toutes les annonces gouvernemen-
tales sur le sujet. 

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
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Une initiative de : Rendu possible grâce 
à l’appui financier de :
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Saint Isidore, patron de notre
paroisse

Saint Isidore a laissé une œuvre 
encyclopédique. Son ouvrage le plus
important rassemblent en 20 volumes
tout le savoir linguistique, historique,
culturel, scientifique et théologique de
son temps. Ce sont les « Étymologies ».
À sa mort, l’ouvrage fut achevé et 
publié par son disciple Braulio, évêque
de Saragosse.

Saint Isidore est mort à Séville le 
4 avril 636.  

Ouverture de l’église

Le rassemblement de 100 personnes
pour assister aux célébrations domini-
cales est possible depuis le 21 mars.
Les consignes de la Santé publique
s’appliquent : le port du masque, le
lavage des mains et la distanciation
sociale. 

Le masque de procédure (masque bleu)
est obligatoire en tout temps. Si vous
n’en n’avez pas, on vous en offrira un à
l’église.

Vous trouverez l’horaire des célébra-
tions et toutes les informations utiles
sur le site https://smdj.ca

À Saint-Isidore, il y a une célébration
tous les dimanches à 10 h 30. À 
Sainte-Hénédine et Sainte-Marguerite,
elles ont lieu en alternance.

Pour les funérailles, le rassemblement
se limite à 25 personnes.

Les intentions de messes

Comme les messes anniversaires de
décès sont nombreuses et pour rejoin-
dre plus facilement les familles, nous
incluons la liste des intentions de 
messes pour les mois de mars et avril.

Le printemps apporte le renouveau
dans la joie !

Le Comité d’Animation Pastorale

C . A. P. . A. P. . A. P.

Bulletin Saint-Isidore

Horaire des célébrations du 21 mars et du 28 mars et du 4 au 25 avril 2021
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DéneigementDéneigement
 & Excavation & Excavation
Déneigement
 & Excavation

Dave LabontéDave Labonté
418 882-6834418 882-6834
Dave Labonté
418 882-6834

INSTALLATEUR
Écoflo, Bionest,

Enviro Septic,
Hydro-Kinetic

et Conventionnel

RÉSIDENTIEL et COMMERCIAL
marteau hydraulique, drain de fondation

TRANSPORT   terre - sable - gravier

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

Casse-Croûte et Bar Laitier Le Spot

T 418 882-6791  •  tonyfortiersf@gmail.com 
160, rue des Pinsons, St-Isidore, QC  G0S 2S0

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

Référencements
• Prêt hypothécaire
• Assurance collective
• Rente collective

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

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

Conseiller en sécurité financièreConseiller en sécurité financière
Partenaire de SFTAPartenaire de SFTA

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

Conseiller en sécurité financière
Partenaire de SFTA

Un projet dans l’air ?
Permettez-nous de vous faire une soumission.

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

Chaque mot doux
mérite d'être entendu!

Aussi à St-Nicolas, Laurier-Station, Plessisville, Thetford Mines et Disraeli.

418 885-1550 | 1 866 885-1550 | centre-auditif.ca |  

Évaluation, protection
et correction de l'audition.

ST-ANSELME : 11, rue Gilles Audet
LAC-ETCHEMIN  : 1568H, Route 277
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À partir de mardi 6 avril 2021,
nous revenons à un horaire modifié.
(Voir page en couverture)

Directives de la santé publique :

Il est important de respecter ces 
consignes : le port du masque, le 
lavage des mains et les 2 mètres de 
distanciation physique.

Nous vous invitons à consulter le 
site www.reseaubibliocnca.qc.ca pour
vérifier tout changement à l’horaire.

Une lecture de Gilles

J’aimerais vous parler du roman Un
Chinois ne ment jamais Les nouvelles
enquêtes du juge Ti, écrit par Frédéric
Lenormand et publié par les Éditions
Fayard. 

L’histoire se passe au début de l’été
676 à Pei-Tchéou, ville située au 
nord-est de la Chine où le juge Ti (qui
a vraiment existé), à l’âge de 43 ans,
y est sous-préfet. Lui-même et deux 
de ses lieutenants sont victimes 
d’une usurpation d’identité par des
malfaiteurs afin d’accomplir un sérieux
méfait. Le juge Ti, réputé enquêteur,
aura besoin de toutes ses compétences
et de son savoir-faire afin de laver son
honneur et sa réputation. Le magistrat
s’efforce aussi de retrouver les 
statues des temples de Pei-Tchéou,
qui ont mystérieusement disparu 
dix ans plus tôt, en plus de toutes 
les affaires judiciaires courantes dont
l’aide de ses assistants et collabora-
teurs sera des plus indispensables.

Au moment d’écrire ces lignes, c’est la
troisième œuvre que je termine de lire
de Frédéric Lenormand ayant comme
personnage principal le juge Ti, sur les
21 tomes publiés à ce jour. J’ai lu
également deux autres œuvres du
même auteur, il y a plusieurs mois de
cela, avec cette fois-là Voltaire dans le

rôle principal.  Vous comprendrez très
facilement que je raffole de cet auteur.
Tout en appréciant de plus en plus les
romans bien étoffés, il en reste que je
trouve cela très rafraichissant et
agréable de lire des romans tels que
ceux que l’auteur nous offre, où il nous
raconte de belles et courtes intrigues
dont la conclusion nous réserve de 
bien beaux dénouements tout en y
incorporant une agréable dose 
d’humour.

Une naissance, un livre

Vous êtes parent d’un enfant d’un an ou
moins ? Abonnez-le à la bibliothèque
municipale et recevez gratuitement une
trousse de bébé-lecteur contenant un
livre cartonné exclusif, les guides Lire
et Chanter avec votre enfant, une 
édition spéciale du magazine Naître et
grandir et d’autres belles surprises!
Renseignez-vous auprès de votre 
bibliothèque ou visitez le site 
unenaissanceunlivre.ca/.

Ateliers AlphaNumérique

Ces webinaires sont offerts aux 
membres des comités de bibliothèques,
mais aussi à tous les citoyens. Pour
connaître la programmation et pour
vous inscrire, cliquez sur le bandeau
AlphaNumérique disponible sur la
page web du Réseau BIBLIO ou 
rendez-vous au www.bit.ly/AlphaNum.

AlphaNumérique est un programme
national de littératie numérique destiné
aux citoyens québécois. Des ateliers
gratuits sont proposés sur de multiples
thématiques associées à la navigation
numérique. 

CALENDRIER — PRINTEMPS
2021 

Cliquer ou ne pas cliquer? Reconnaître
et se protéger de l'hameçonnage

8 avril 19 h

Mon contenu en ligne m'appartient-il?
14 avril   19 h

Tablette iPad (niveau 1): mieux utiliser
la tablette 

19 avril   19 h

Tablette Android (niveau 1) : mieux
utiliser la tablette 

29 avril   19 h

Tablette iPad (niveau 3) : télécharge-
ment et gestion des applications 

3 mai      19 h

Sécurité en ligne: trucs et astuces
5 mai      14 h

Tablette Android (niveau 3) :
téléchargement et gestion des applications

10 mai    19 h   

Carte Muséo

La carte MUSÉO offre la chance 
aux abonnés des bibliothèques du
Réseau BIBLIO CNCA de partir à 
la découverte de musées et de leurs
fascinantes expositions. Service en
vigueur d’octobre à mai.

Pour profiter du service, l'abonné 
n'a qu'à se rendre à sa bibliothèque
municipale et emprunter la carte
MUSÉO. Emprunter un musée, c'est
aussi simple que d'emprunter un livre!
Consulter l'horaire sur le site Internet
du musée ou par téléphone. 

Musées participants :

Région de la Capitale-Nationale

• Musée d'art contemporain de
ÀBaie-Saint-Paul;

• Musée de Charlevoix;

• Musée de la civilisation;

• Monastère des Augustines;

• Aux Trois Couvents;

Région de la Chaudière-Appalaches  

• Musée de la mémoire vivante;

• Moulin La Lorraine;

• Musée maritime du Québec;

• Musée Marius-Barbeau;

• Minéro — Musée de Thetford
Mines — KB3.

La bibliothèque, un lieu plein de
ressources!

Gilles Careau
Gisèle Allen

Bibliothèquethèque Laurette Laurette-Nadeau-ParentNadeau-Parentthèque Laurette-Nadeau-Parent
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Dernière chance de 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 29 avril 2021 pour déposer votre billet au comptoir de la bibliothèque. Une visite à la bib-
liothèque, c’est plonger dans un univers motivant et plein de promesses.

Le tirage de 6 cartes-cadeaux, dont 5 de 30$ et un grand prix de 50$ aura lieu vendredi 7 mai 2021 à la bibliothèque. 

Heureuse

Marie court depuis le matin. Elle se fait l’effet d’une ________________ que le vent ________________ à plaisir. 
À l’urgence, un lendemain de pleine lune, les mamans enceintes déboulent sans prendre de ________________.
Marie ________________ une jeune femme prise de douleurs, un futur papa au bord des larmes et ça n’arrête pas.
Ses gestes ________________, ses mots __________________, son calme ________________, tout ça forme sa
________________. Rien ne la touche plus vraiment.

Des doigts s’agrippent à sa main, la retiennent, des yeux bleus ______________ son regard, un mot à peine
________________ lui parvient, presque _________, au milieu du ________________ de la salle. 
« ________________! »

Marie s’arrête, retenue comme une ________________ jetée par-dessus bord. Elle se penche sur la jeune fille qui
réclame sa mère. Près d’elle, il n’y a personne. Marie l’________________ jusqu’à l’arrivée du bébé, tout petit, tout
rose, au minois ________________, criant à pleins poumons sa volonté de vivre. Les yeux bleus de la mère
________________. Cette petite désirait son enfant. Elle l’embrasse, puis le présente à Marie qui tend les bras pour
l’accueillir.

La journée se passe bien. Marie remarque tous les gestes de ______________, toute la joie qui ________________
autour d’elle. Elle s’imprègne de tout ce ________________. Là, maintenant, elle est heureuse. Elle s’est attachée à
une petite maman et au petit garçon qu’elle a aidé à mettre au monde.

« Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert.
» Voltaire

Choix de réponses : rient, accompagnera, vibre, rassure, Maman, numéro, carapace, girouette, énervée, strident, ancre, bonheur,
accrochent, malmène, fermes, vacarme, fripé, automatiques, audible, tendresse, olympien.

NOM :

Adresse :

Numéro de téléphone :

L’intrus :

BILLET DE PARTICIPATION

(MOIS PASSÉ : LILI)  Réponses : couleurs, révolutionné, dérider, métamorphose, songeur, major, humain, caserne, protocolaires, pommes,
histoire, large, chèvre, aiguë, marcher, loup, verger, question, ronds, proie.

POUR LE PLAISIR DES MOTS 5 (Heureuse)
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Les prochaines semaines seront fort
occupées par les tâches printanières.
Voici quelques suggestions à réaliser
seul(e) ou en famille, que votre espace
extérieur soit vaste ou miniature.

Les asclépiades 

Il est temps de démarrer des semis
d’asclépiades pour embellir vos 
plates-bandes, jardins et balconnières!
Cette plante rustique est vitale pour nos
populations de papillons monarques;
elle est également appréciée de 
nombreux autres pollinisateurs, tout
aussi importants pour notre environ-
nement. Il est possible de se procurer
des semences dans tous les bons 
centres-jardins. 

Les nichoirs d’oiseaux
La construction de nichoirs d’oiseaux
est une activité agréable qui s’adresse
autant aux bricoleurs aguerris qu’aux
novices. Le site Pinterest regorge
d’idées, des plus simples aux plus 
fantaisistes; une petite visite vous 
convaincra d’essayer. 

Le site de la Fédération canadienne 
de la faune suggère également des
nichoirs faciles à construire :
https://cwf-fcf.org/fr/ressources/
activities/fiches-passez-laction/
habitat/construisez-et-entretenez-
des.html?gclid=EAIaIQobChMIqJr
0Myg7wIVkNXACh1dWAypEAAY
ASAAEgIh4vD_BwE. On y trouve
une foule de renseignements sur les
dimensions à respecter selon l’espèce
d’oiseaux que l’on souhaite accueillir.

Si vous possédez déjà des nichoirs, il
est temps de les nettoyer, car les débris
des anciens nids peuvent contenir 
des parasites qu’il faut absolument
éliminer. Si l’hiver a été dur pour vos
constructions, il faut les remettre en
état ces jours-ci, afin qu’elles soient

prêtes à accueillir les oiseaux nicheurs
dès leur arrivée.

Les dortoirs à chauves-souris
Les chauves-souris sont également
d’une importance capitale, entre autres
dans la lutte contre les moustiques. 
Le site Chauves-souris aux abris 
vous guidera pour la construction de 
dortoirs : https://chauve-souris.ca/
plan-de-dortoir.

Les hôtels à insectes
Tel que mentionné dans un article
précédent, les abeilles solitaires et de
nombreux autres insectes contribuent
activement à notre bien-être par la
pollinisation. Afin de les attirer, il est
possible de leur offrir un logis douillet;
encore une fois, le site Pinterest saura
vous inspirer.

Le site Terre Vivante traite également
du sujet : https://www.terrevivante.
org/237-construire-un-hotel-a-
inscetes.htm.

Beau printemps à tous!
Guylaine Gravel

E nvironnementnvironnementnvironnement
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Carl Nolet
Courtier hypothécaire et conseiller 
en sécurité financière en Beauce

C 418-803-5861
cnolet@planipret.com

• Pré-autorisation
• Premier achat
• Refinancement
• Renouvellement
• Travailleur autonome
• Garantie de taux
• Multi-logement
   Services gratuits

www.carlnolet.ca

Prêt hypothécaire

Taux promotionnel en cours : Fixe 5 ans : 1,99 %* 
Variable 5 ans : 1,45 %**        Fixe 3 ans : 1,59 %***
Taux en date du 26 mars 2021, sujet à changement sans préavis.

*Prêt assuré taux garantie 120 jours, minimum 300 000 $
**Prêt assuré taux garantie 90 jours, minimum 75 000 $
***Prêt assuré taux garantie 45 jours, minimum 150 000 $

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

Assurances

NOUVEAU À ST-ISIDORE
COURS DE MUSIQUE : PIANO, CHANT

Contactez : Chantal Brochu 
mariechantal.brochu@gmail.com

418 570-2009

Brunch retrouvailles 
des joueurs de hockey de Saint-Isidore

Centre multifonctionnel 
(Gymnase École Drouin)

Le temps passe mais les amis restent

22 mai 2022

9 h 45
à 13 h 30

environ

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

Permis de boisson,
apportez vos consommations.

Coût : 25 $

  L'activité
est

reportée
au

COMP
LET

COMP
LET

COMP
LET

COMP
LET

COMP
LET
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Programmation printanière

Les activités peuvent reprendre 
modérément ! 

C’est le moment de penser aux 
activités estivales, tennis, soccer,
baseball et piscine.

Et cet été, nous avons la possibilité
d’avoir toutes ces activités à 
Saint-Isidore. Si le nombre d’inscrip-
tion est suffisant au baseball et au 
soccer, les 4 à 7 ans pourront pratiquer
leur sport à Saint-Isidore. Pour vous
inscrire à ces activités, contactez la
personne responsable ou l’organisme.
Pour le soccer et le baseball les 
inscriptions se font en ligne sur le site
internet des organisations.

Entrainement en plein-air :

Date : 19 avril au 31 mai (pas de cours
le 24 mai)

Tarif : 65 $ pour 6 cours

Horaire : Lundi de 13 h à 14 h

Lieu : Parc de l’aréna

Description : Dans une ambiance 
conviviale, cet entrainement simple 
et efficace combine des exercices 
cardiovasculaires et de renforcement
musculaire. Les exercices seront faits
avec le poids du corps, le mobilier du
parc ainsi qu’un tube élastique. Les
exercices seront adaptés selon votre
niveau et la séance se terminera par des
étirements. Convient à tous, incluant
les 50 ans et plus, les femmes en pré et
post natales. 

Apportez une serviette (tapis) et un
tube élastique. 

Inscription : Nadine Gaudreault,
B.Sc. au 418 952-3777 ou nadine
pilates@gmail.com

T’é capable en plein air ! 

Date : 19 avril au 5 juillet  

Tarif : 130 $ pour 12 cours

Horaire : Lundi de 19 h 30 à 20 h 30

Lieu : Parc au Centre Multifonctionnel
- 101, rue des aigles 

Description : Concept d’entrainement
par intervalle musculaire et cardio
adapté pour TOUS (homme et femme
de 18 à 55 ans). Au rythme de la
musique populaire, vous effectuerez
des mouvements utilisés dans tous les
sports, jumping jack, push-up, sit-up et
beaucoup plus. Vous serez guidé de
façon sécuritaire, efficace et agréable.
En 3 volets, vous découvrirez une 
base simple et efficace. Des exercices
plus poussés, mais contrôlés et pour 
la finale, équilibre, coordination et 
synchronisation. 

Inscription : Kathy Tremblay,
entraineuse certifiée Canfitpro et
PLYOGA Fitness 418 895-6226

Badminton 
Nouvelle saison il est possible de jouer
au badminton en simple. 3 terrains sont
disponibles les mardis et les jeudis de
18 h 55 à 19 h 55 et 20 h 05 à 21 h 05
pour des périodes de 1 h. Vous pouvez
réserver pour une période de 
10 semaines du 12 avril au 18 juin pour
65 $ ou à la fois 8 $ / h. 

Date : 17 mai au 3 juin

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.

Tennis (en groupe ou privé)

Avez-vous de l’intérêt pour 
une activité cardio-poussette ?
Faites-nous part de votre intérêt et
vos disponibilités, il serait possible
d’offrir ce cours. Contactez Kathy
Tremblay : 418 895-6226. 
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Tougo

Vous connaissiez le défi santé aujour-
d’hui c’est TOUGO ! Visitez le site
internet pour différents trucs et idées :
montougo.ca/. Ce site vous offrira des
conseils santés tout au long de l’année
et particulièrement au mois d’avril le
beau temps revient et c’est un bon
moment pour prendre des bonnes 
habitudes. 

Le 2 mai à 10 h 30 L’équipe de Cardio
Plein Air offrira gratuitement un
entraînement de 45 minutes sous forme
de Facebook Live. 

Horaire : 19 juin au 30 juin 
N.B 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. 

Natation
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Réponse du Rallye hivernal 

1-Nous avons 9 terrains sportifs 
différents et de grand espace pour 
profiter de la nature. 

• Terrain de baseball

L’Association de baseball Beauce-
Nord encadre le cheminement
d’équipes de tous les groupes d’âges.
Les torrents de Beauce-Nord
utilisent le terrain pour leur pratique
et partie facebook.com/baseball-
nouvellebeauce. Quelques ligues
adultes jouent les soirs de semaine
entre la mi-mai et la fin septembre.
Au cours de l’été les fins de semaines
plusieurs tournoi ont lieu à Saint-
Isidore. 

• 2 Terrains de Volleyball

• Terrain de Basketball

Pour le volleyball et le basketball il y
a encore beaucoup de possibilités à
envisager. Ils sont pour le moment
utilisés principalement en pratique
libre par des familles ou groupe
d’amis. 

• 2 Terrains de Tennis

Le tennis est très en vogue plusieurs
personnes se sont mises au tennis,
activité individuelle permise pendant
la pandémie, pour vous assurer une
période chaque semaine en soirée il
est préférable de réserver. Si vous
êtes disponible de jour il y a plus de
disponibilités. 

• 2 Terrains de Pickleball

Les terrains de pickleball sont situés
sur un terrain de tennis et délimité
par les lignes jaunes. Ce sport est un
mixte entre le badminton et le tennis.
https://www.pickleballquebec.com/

• Terrain de Soccer

Les enfants du terrain de jeux utilisent
beaucoup cet espace pour des activités
variées. L’été dernier l’Association de
soccer de Beauce-Nord (Légion) a
offert une soirée d’entraînements aux
jeunes de Saint-Isidore nous espérons
que nous aurons la chance d’avoir plus
d’activités en lien avec l’Association
cet été. facebook.com/Soccer
NouvelleBeauce

• Terrain de Shuffleboard

• Plusieurs terrains de Pétanque.

Il y a une ligue de pétanque et 
les membres se regroupent un à 
deux soirs par semaine et il y a
quelques tournois au cours de l’été 
à Saint-Isidore et les villages 
avoisinants. 

• Sentier multifonctionnel 

Le sentier qui entoure le parc est
vraiment polyvalent il permet de 
pratiquer divers sports en toute 
sécurité, vélo, patin à roulette,
trottinette, course, marche et le 
patinage l’hiver. Il y a même des
affiches qui vous proposent des 
exercices pour vous motiver et vous
outiller dans vos entraînements. 

Saviez-vous que nous trouvions 
toutes ces installations dans le parc de
l’aréna ? Elles sont accessibles à tous
les citoyens soit en pratique libre ou
sur réservation pour vous assurer de 
la disponibilité d’une plage horaire
hebdomadaire tout au long de la saison
estivale.

2- Il y a 11 poignées de
porte ronde situées sur
les bâtiments dans le
parc ainsi que celles qui
l’entourent, que l’on
peut voir à partir du sentier.
Certaines équipes ont indiqué 2. 
En effet il y en avait seulement 
2 rondes (boule) comme celle de
l’image. 

3- En hiver il est facile de reconnaître
les épinettes, les sapins les pins, les
cèdres. On retrouve également des
mélèzes, des frênes, des érables et
des bouleaux. 

4- Il y a 31 prises d’escalade jaunes
situées sur deux modules de jeux
différents.

5- Il y a 4 « x » métalliques comme
celui sur l’image et ils se retrouvent
sur les estrades
pour les spectateurs
du terrain de balle. 

6- Il y a 18 différents poteaux 
d’éclairage orientés vers les 
différents terrains sportifs ce qui
permet de poursuivre la pratique des
activités en soirée.

7- Il y a 5 bancs sans
dossiers. Il y aussi
certains bancs avec
un dossier et des tables à 
pique-nique dispersées dans le 
parc pour se reposer. 

8- Dans le parc le parc de l’aréna, il est
interdit de circuler avec un véhicule
motorisé, voiture, mobylette... Les
chiens sont également interdits. 

9- Il y a 11 appareils d’exercice. 

10- Question boni qui se trouvait sur le
formulaire en ligne. Oui cet objet
est situé dans le parc de
l’aréna. C’est la roulette
qui fait démarrer les
jeux d’eau. 

Bravo à toutes les familles qui ont
participé. Nous avons fait 3 familles
gagnantes parmi les participantes ! 

Terrain de jeux 2021

Bonjour chers parents,

L’équipe d’animation a déjà commencé 
la programmation de l’été. Le 
cahier des parents et le formulaire 
d’inscription seront disponibles en
ligne au début mai. Suivez la page
facebook.com/tdjisidore/.

Le terrain de jeux se déroulera du
mardi 28 juin au 13 août.
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Voici un petit poème sur le Printemps :

Bonjour Amies Fermières,

Avec le changement d'heure et le soleil qui est plus présent,
nous sortons davantage dehors; fini l'hibernation! Allez go,
on sort. 

Le printemps est là. Je pense bien et j'espère que c'est fini
pour la neige, même si nous n’avons pas eu de grosses 
bordées cet hiver.

Les ateliers du lundi sont toujours en place et les métiers
vous attendent « Dames Tisserandes » de linges à vaisselle,
de sacs faits avec les rubans de cassette et des beaux 
napperons. Les couleurs vives qui rappellent les montages 
et les petits motifs donnent une nouvelle allure à vos 
confections.

Merci aux dames généreuses pour leur temps et leur
patience pour le montage des métiers. C’est pas toujours
évident et il faut rester concentré pour que tous les fils soient
bien positionnés. Le métier pour confection de nappes 
sera bientôt prêt. Il reste quelques petits ajustements à faire.

Il n’y aura pas de réunion pour le mois d'avril, car il se fait
des réparations dans les salles au 2e étage de l'aréna. 
De plus, il faut respecter les consignes de la Santé
publique. Espérons que l'on reviendra au normal bientôt.

Réjeanne et Antonine : Simone et Antonine :

Au plaisir de toutes vous revoir bientôt,

Hélène Jacques,
présidente et Comité Communications

C ercle de Fermièresercle de Fermièresercle de Fermières

Hockey mineur
Saint-Isidore
Saint-Lambert –
Prêt d’équipement

La saison de hockey 2021-2022 tire à sa fin et plusieurs
jeunes joueurs ont profité d’un prêt d’équipement pour 
la saison. Il ne faudrait pas oublier de reporter lesdits
équipement avant la fin avril 2021 en contactant 
M. Jean-Guy Parent (418 882-6733) ou encore remettre le
tout à Clément Châtigny à l’aréna. Joindre votre nom et
numéro de téléphone dans le sac d’équipements.

En outre, si vous avez des équipements usagés à donner
(patins, casques, gilets, pantalons, coudes, etc.) nous
sommes toujours intéressés à les récupérer afin de les 
réparer s’il y a lieu. 

Si durant l’été de jeunes joueurs ont besoin d’équipements
pour des camps de, ils peuvent prendre entente avec 
l’organisme. 

N.B. Monsieur Jean-Guy Parent, bénévole responsable,
pourra être présent à l’aréna samedi matin de 9 h 
à midi durant le mois d’avril 2021 pour récupérer les
équipements prêtés, nous aimerions que vous apportiez
votre bonne volonté afin de diminuer sa charge de travail.

L’Entraide sportive QCA inc.

E ntraide sportiventraide sportiventraide sportive
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• 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

NOTAIRES et
CONSEILLERS JURIDIQUES

Me Guy Lessard

Me Mario Bergeron

Me Mélanie Chouinard




