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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 27 septembre 2021 à 20 h

BIBLIOTHÈQUE 
LAURETTE-NADEAU-PARENT

Consultez les services disponibles p. 20 
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 332

•   Recrutement du personnel électoral p. 3;

•   Faites un grand pas en avant et participez au projet pilote régional 

de collecte de plastiques agricoles p. 5;

•   Prenez connaissance de tous les détails concernant les prêts d’équipement 

de hockey pour la saison à venir p. 8;



2 Volume 31 N° 08

C
O

N
C

E
PT

IO
N

G
R

A
PH

IQ
U

E
 E

T
IM

PR
E

SS
IO

N

418 387-2988418 387-2988418 387-2988

319, rue du Pont, Scott, QC  G0S 3G0319, rue du Pont, Scott, QC  G0S 3G0
bomodele@globetrotter.netbomodele@globetrotter.net

ImpressionImpression
offsetoffset

Centre deCentre de
photocopiesphotocopies

ServiceService
d'infographied'infographie

ReliureReliure

319, rue du Pont, Scott, QC  G0S 3G0
bomodele@globetrotter.net

Impression
offset

Centre de
photocopies

Service
d'infographie

Reliure

À tous, on vous souhaite un bon retour au travail et une bonne rentrée scolaire. Bienvenue aux nouveaux 
résidents de Saint-Isidore! Afin de bien vous renseigner sur votre nouveau milieu de vie, consultez votre journal
mensuel l’Entre-Nous, le programme semi-annuel des loisirs distribué récemment ainsi que notre site web
www.saint-isidore.net. Vous verrez qu’il y a de nombreux organismes communautaires qui animent notre
dynamique municipalité en pleine expansion. Pour le hockey et le patinage artistique, adressez-vous aux 
responsables de l’aréna qui seront en mesure de vous diriger vers les responsables de votre niveau selon vos
disponibilités. 

Nous battons des records cette année en construction, il nous reste très peu de terrains résidentiels à vendre 
(1 maison unifamiliale, 2 jumelés et 1 multi-logements). Les travaux pour ajouter 21 logements pour les aînés
au Gîte de Saint-Isidore sur la rue des Merles progressent bien. Il nous faudra environ trois ans pour élaborer un
prochain développement résidentiel dans le village. Le parc rue des Mésanges a vu le jour et une classe extérieure
prendra place bientôt dans le parc du Jardin nourricier. En attendant la construction du nouveau CPE à Scott, le
Pavillon Parent a été transformé en une garderie temporaire jusqu’au printemps 2022 pour accueillir 62 bambins
depuis le 30 août dernier. La phase 2 du Parc industriel aura bientôt l’électricité et la phase 3, dont la 
municipalité est maintenant propriétaire du terrain, sera bientôt aménagée.

Faites-vous vacciner, c’est le meilleur moyen de revenir à la vie normale! Selon les récentes statistiques, les gens
de Saint-Isidore traînent de la patte  avec un pourcentage de gens vaccinés bien en bas de la moyenne, soit 
57 %. Nous pouvons faire beaucoup mieux, alors allons-y! Le Centre médical de La
Nouvelle-Beauce est heureux de vous annoncer l’arrivée d’un nouveau médecin, le 
Dr Jonathan Blier qui pratiquera deux jours par semaine à la clinique de Saint-Isidore,
les patients concernés seront contactés pour un rendez-vous de prise en charge. 

Félicitations à deux jeunes hommes de chez nous! Jérémy Labonté a excellé pendant tout
l’été au baseball dans la ligue Midget AAA et en tournoi, dans la catégorie U-15. Arnaud
Vachon a impressionné parmi les principaux acteurs dans l’excellent film VINLAND,
d’ailleurs soyez attentifs, ce film sera bientôt présenté à Saint-Isidore, à suivre… 

Quelle belle météo nous avons eue! Bon retour de vacances et au plaisir de vous 
rencontrer.

Réal Turgeon,
Maire
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Cueillette des ordures ménagères

Séances des mois de juillet et août
2021

Les décisions suivantes découlent de
la séance ordinaire du 5 juillet 2021

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

• 260,80 $ en contribution financière
au Centre de réadaptation en 
déficience physique Chaudière-
Appalaches dont la principale 
mission est de recueillir des 
fonds pour faire l’acquisition
d’équipements médicaux pour
l’amélioration de la qualité des 
services de réadaptation ;

• 2 529,40 $ pour l’acquisition de 
4 téléphones cellulaires pour le 

service des travaux publics auprès de
fournisseurs spécialisés ;

• 17 850,00 $ au directeur des travaux
publics pour l’aménagement du Parc
des Mésanges et le remplacement du
purgeur d’air au poste de pompage
Kennedy ;

• 1 168,82 $ au directeur du service
incendie pour des tests de 
performance sur les pompes et
les tests annuels sur les échelles 
portatives ;

• 99 785,49 $ à Les Constructions 
de l’Amiante inc. représentant les
recommandations de paiement nos 
5 et 6 concernant les travaux 
d’infrastructures du développement
résidentiel rue des Moissons et rue 
du Parc ;

• 23 435,93 $ à Telus pour le 
prolongement du réseau dans la 
phase 2 du Parc industriel ;

• 6 221,21 $ à Stéphane Roy, arpenteur,
pour des services en arpentage et la
réalisation d’un plan cadastral dans le
projet de la troisième phase du Parc
industriel.

Demande adressée au MTQ afin de
procéder au creusage du fossé et
d’aménager les quelques ponceaux
nécessaires afin de régler la 
problématique du déversement d’eau
du côté ouest, entre le 211 et le 
215 route du Vieux-Moulin.

Dépôt des candidatures de madame
Hélène Pelchat et monsieur Marcel
Royer à la Médaille du Lieutenant-
gouverneur pour les aînés, en 
reconnaissance de leur engagement
social et communautaire.

Approbation d’une entente de partage
de services entre le Centre de services
scolaire de la Beauce-Etchemin et 
la municipalité de Saint-Isidore pour 
l’utilisation et la gestion du Centre
multifonctionnel.

Avis favorable au projet et à une 
consultation pour l’implantation 
d’antennes radiocommunications et 
de radiodiffusion soumis par 
Xplornet, et projeté à l’extrémité est 
du lot 3 028 356.

Location à monsieur Donald 
Labonté de l’immeuble situé sur 
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Entre-nousS ommaire

Dans le but de créer une banque de personnel pouvant occuper un 
poste lors des prochaines élections municipales prévues le 7 novembre
2021, nous vous demandons de bien vouloir nous transmettre le plus
rapidement possible, vos noms et coordonnées au no 418 882-5670 ou 
par courriel au info@saint-isidore.net 

Élections municipales 
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le lot 6 302 219, route Coulombe, au
montant mensuel de 300,00 $.

Les décisions suivantes découlent
de la séance ordinaire du 2 août
2021

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

• 5 000,00 $ pour l’acquisition d’un
radar fixe solaire à être installé sur la
rue Sainte-Geneviève ;

• 100,00$ à DEKSPORTS Québec à
titre de commandite lors du tournoi
Balle-O-Tisme qui se tiendra du 
20 au 22 août 2021 à Saint-Isidore ;

• 340,00$ pour la participation de 
2 représentants au tournoi de golf 
de la Fondation Le Crépuscule le 
16 septembre 2021 au Club de
Sainte-Marie ;

• 1 588,95 $ annuellement à 
Drone Logik pour des services
d’orthophotographie de précision 
du périmètre urbain, et ce, pour une
période de 2 ans ;

• 58 984,07 $ au directeur des travaux
publics pour de la signalisation, du
nettoyage de fossé, du rechargement
d’accotements, l’achat d’engeleur 
de tuyau pour entrée d’eau et 
l’aménagement du parc des
Mésanges (clôture, pavage, bancs 
de parc et îlot multimatières) ;

• 168 182,56 $ à Les Excavations
Yannick Latulippe inc., pour la 
fourniture de matériaux granulaires
dans le parc industriel - phase 3 ;

Demandes d’aide financière :

• Dépôt du projet « Construction 
piste cyclable Saint-Isidore -
Président-Kennedy/Saint-Pierre »
au ministère de l’Éducation dans 
le cadre du Programme d’aide 
financière pour les sentiers et les 
sites de pratique d’activités physiques
de plein air.

• Dépôt du projet « Aménagement
d’une piste cyclable intermunicipale
sur l’emprise ferroviaire de la 
subdivision Monk » auprès de
Développement économique Canada
dans le cadre du Programme Fonds
canadien de revitalisation des 
communautés.

• Dépôt du projet « Aménagement 
d’un jardin nourricier » auprès
d’Agriculture et Agroalimentaire
Canada dans le cadre du 
Programme Fonds des infrastructures
alimentaires locales.

Présentation d’une demande d’aide
financière pour les travaux admissibles
auprès du ministère des Transports
dans le cadre du programme d’aide à 
la voirie locale - volet Accélération.

Transmission à la Bibliothèque et
Archives nationales du Québec du 
nouveau calendrier de conservation 
des archives pour approbation.

Avis de motion par Daniel Blais,
conseiller, qu’il sera adopté à une
séance subséquente, le règlement 
no 354-2021 afin d’autoriser les 
projets d’ensemble dans les zones
RB, M et I-2, I-3, I-4 et I-5 et 

modifiant le règlement de zonage 
no 160-2007 et ses amendements.

Acquisition du lot 6 342 931-Ptie 
(rue du Briqueteur), propriété du
Comité de développement industriel 
de Saint-Isidore de Beauce-Nord inc.,
au coût d’un dollar.

Demande adressée à la municipalité 
de Sainte-Hénédine que la circulation
de véhicules lourds soit autorisée sur 
la rue Langevin en direction de 
Saint-Isidore.

Mandat à la MRC de La Nouvelle-
Beauce afin de préparer un 
projet de règlement permettant 
l’implantation d’infrastructures de 
télécommunication à l’extrémité est 
du lot 3 028 356.

Les décisions suivantes découlent de
la séance extraordinaire du 16 août
2021

Autorisation au maire et au directeur
général et secrétaire-trésorier à 
signer tous les documents relatifs 
au processus d’expropriation du 
lot 5 300 172 pour la troisième phase
du parc industriel.

Utilisation du solde de la subvention
reçue d’Emploi et Développement
social Canada, soit un montant de 
14 000,00 $) pour l’aménagement de
salles de bain adaptées au Centre
municipal.

Demande de soumissions sur invitation
pour des travaux de pavage de la piste
cyclable - corridor Monk.

Marc-Antoine Tremblay,
Directeur général et secrétaire-trésorier

BESOIN DE PARLER À QUELQU’UN ?
Nous sommes là pour vous écouter

Sans frais : 1 877 559 4095

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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811
Info-social

Rapide, confidentiel et sans frais!

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

24 h / 7 jours

Besoin d'aide
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C’est parti pour le projet pilote 
régional de collecte de plastiques 
agricoles! AgriRÉCUP, les neufs MRC
de la région de Chaudière-Appalaches,
les représentants de l’UPA régionale et
le gouvernement du Québec lancent
dans notre région un projet pilote pour
récupérer certains plastiques de balles
de foin et d’ensilage.

En  e ff e t , s e lon  l ’ é tude  de  
RECYC-QUÉBEC dévoilée en 2019
sur les plastiques agricoles générés 
au  Québec , on  e s t ime  que  
Chaudière-Appalaches utilise environ
1 030 tonnes de plastique souple, soit
les pellicules d’enrubannage pour
balles, les bâches pour silo-fosses et 
les sacs silos. De plus, on évalue à 
160 tonnes la quantité de plastique de
type polypropylène, comme les ficelles
et les filets.

« Le secteur agricole utilise divers
plastiques agricoles, dont la plupart ne
sont malheureusement pas récupérés.
Grâce  aux  p ro je t s  p i lo t e s
d’AgriRÉCUP, conduits dans 15 MRC
et régions du Québec, nous avançons
vers une solution efficace à ce défi,
qui  pourra  ê t re  éventuel lement  
étendue à l’ensemble des agriculteurs
et agricultrices du Québec. Le 
gouvernement du Québec remercie à
l’avance toutes les parties prenantes de
leur collaboration au Programme de
récupération et de valorisation des
plastiques agricoles. Grâce à vous,
nous faisons un pas de plus pour
réduire nos déchets. », a fait savoir le
ministre de l’Environnement et de 
la Lutte contre les changements 
climatiques, ministre responsable de 
la Lutte contre le racisme et ministre
responsable de la région de Laval,
M. Benoit Charette.

Ça fait déjà plus de 10 ans que de 
nombreux intervenants tentent de  
trouver des alternatives écologiques
permettant une saine gestion du 

plastique d’ensilage utilisé dans 
la région de Chaudière-Appalaches.

Christine Lajeunesse, directrice chez
AgriRÉCUP, est du Canada, explique :
« Tous les intervenants de la région de
Chaudière-Appalaches ont répondu
présents quand nous leur avons 
proposé ce projet pilote. La volonté 
de faire quelque chose pour cette 
problématique était tellement forte 
que nous avons accepté d’en faire un
projet pilote régional. »

Comment participer au projet ?

En Nouvelle-Beauce, les agriculteurs
intéressés pourront aller chercher leurs
sacs et les rapporter gratuitement au
site de collecte suivant :

Location Dalji à Saint-Isidore; 
2027, rang de la Rivière

Source : https://www.nouvellebeauce.
com/2021/07/28/projet -p i lote-
plastique-agricole/ 

E nvironnementnvironnementnvironnement



Ville amie des monarques 

La nature est bonne et généreuse
envers nous, les plants d’asclépiades
sont magnifiques et portent maintenant
de nombreux petits sachets de
semences : il faut laisser le tout bien en
place afin que toutes ces graines
arrivent à maturité.

Vous avez sûrement la chance 
d’admirer des monarques autour de
vous; ils ont peut-être même pondu sur
vos asclépiades. Saviez-vous qu’il
s’agit de la seule plante dont se 
nourrit la chenille? C’est la raison pour
laquelle il est si important d’en planter
partout. Cette plante renferme une 
substance qui rend les chenilles 
toxiques pour les prédateurs; c’est ce
qui assure leur protection. 

La protection de l’environnement nous
concerne tous et chaque petit geste
compte. Le début de l’automne est 
parfait pour la plantation d’arbres et
d’arbustes. Il importe de choisir des
espèces indigènes; elles s’adapteront
plus facilement à leur
nouveau milieu et
fourniront abri et 
nourriture à notre petite
faune. 

Merci de vous impliquer
dans la sauvegarde de 
la nature.

Guylaine Gravel

© www.xerces.org
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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
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Inscriptions saison 2021-2022

Patinage artistique et initiation au 
patinage pour filles et garçons 
(préalable au hockey ou ringuette)

L’inscription pour la saison 2021-2022
se déroulera du 29 août au 4 septembre
en ligne. Le début de la saison aura lieu
le samedi 11 septembre 2021.

Des informations sur les particularités
des cours offerts cette année, sur les
modalités d’inscriptions ainsi que le
lien pour l’inscription est présentement
disponible sur la page Facebook et sur
le site web du club CPA Saint-Isidore
https://cpastisidore.com/. Notez qu’en
raison de la pandémie de Covid-19, les
places sont limitées.

Nous avons travaillé fort afin 
d’organiser la prochaine saison pour
qu’elle se déroule de façon la plus
sécuritaire possible en lien avec les
mesures sanitaires en vigueur.

Notez que l’ensemble des cours
habituels seront offerts.

On a hâte de vous revoir!

Pour obtenir de l'information :

Jacqueline Brousseau au 418 882-5118
Cindy Côté 418-889-9547
cpalestourbillons1@hotmail.com

Brigitte Dion, relations publiques

Serv ice  bénévo le  de  prê t s
d 'équipement  de  hockey  à
Saint-Isidore.

Aréna de Saint-Isidore, 130 route
Coulombe

Tarification : Le prêt d’un 
équipement complet de hockey 
se fait annuellement, pour un montant
de 20$. Le prêt d’équipement de 
gardien de but est de 50 $.

Fonctionnement : Les samedis matin
de 9 h à 12 h au local alloué aux
équipements, situé à l’extrémité des
gradins. 

Un bénévole est sur place pour le prêt
de nouveaux équipements ou pour le
retour des équipements empruntés. * Il
est très important de retourner vos
équipements empruntés l'an dernier si
ce n'est pas déjà fait. Merci de votre
précieuse collaboration pour le bon
déroulement de ce service d’entraide.

Plusieurs options s’offrent à vous :

• Mettre l’équipement complet dans 
un sac ou s’il y a lieu, la poche de
hockey, et y joindre votre nom, le
nom de votre enfant et votre numéro
de téléphone et le déposer dans le
conteneur au nom de l’organisme
situé à l’extérieur de l’aréna. 

• Au local de l’organisme, au bénévole
responsable, un samedi matin entre 
9 h et 12 h.

• Pour information : M. Jean-Guy
Parent bénévole responsable au 
418 882-6733 ou Clément Châtigny
au 418 882-5130. 

Vous avez des équipements de hockey
usagés à donner ? 

L’organisme est toujours intéressé 
à en récupérer, à les réparer s’il y 
a lieu pour les rendre disponibles pour
de futurs joueurs. Vous pouvez les
déposer également dans le conteneur
au nom de l’organisme situé à 
l’extérieur ou venir les porter à l’aréna. 

Merci de votre précieuse collaboration
pour le bon roulement de ce service
d’entraide pour tous ! 

Entraide sportive QCA inc. 

P atinage artistiqueatinage artistiqueatinage artistique

E ntraide sportiventraide sportiventraide sportive



Cercle de fermières

Bonjour Amies Fermières,

Ha! Que le temps passe vite... L'été est
avancé et il a fait chaud. Les piscines
ont été populaires en cette belle saison.
Nos jardins sont abondants de bons
légumes frais et que dire de nos 
belles fleurs qui embellissent nos
plates-bandes et parterres. C'est un 
été d'abondance en tout!

Un merci bien spécial à M. Germain
Fournier qui a fait le don d'un 
ourdissoir au Cercle. Ceci est un outil
nécessaire pour le montage de nos
métiers. Un grand merci à vous!

Si la tendance se maintient et que la
santé publique le permet, je pense bien
que l'on pourra débuter de nouveau nos
rencontres mensuelles.

EXCEPTIONNELLEMENT, nous
ferons une première rencontre, de 
style table ronde de conversations,
le mercredi 15 septembre au Centre
Municipal, au 2e étage, à la salle
Henriette Giguère. Tous les sujets de
discussion sont les bienvenus.

Nous avons pris possession de notre
nouveau métier de 45 pouces chez
Brassard de Plessisville à la fin d'août.

Nos dames tisserandes ont bien hâte 
de pouvoir travailler avec ce nouvel
équipement tout neuf.

En parlant de métiers, nous devons en
remonter six, car nos tisserandes ont
épuisé le matériel. Ils seront remontés
très bientôt pour des linges à vaisselle
et SURPRISE; il y aura un nouveau
modèle facile à exécuter.

Plusieurs de nos Dames Fermières ont
ou ont eu un petit problème de santé,
sachez que nous pensons à vous
Mesdames et qu’à chaque jour
s'éloigne les moments difficiles. La
santé sera au rendez-vous très bientôt.
Prompt Rétablissement!

Il reste encore de belles journées
chaudes et ensoleillées, alors 
profitons-en!

Au plaisir de vous revoir bientôt,

Hélène Jacques,
présidente 
et Comités
Communications.

Souper spectacle 

Vous êtes invités pour venir vivre avec
nous une expérience diner/spectacle au
réputé Fairmont Château Frontenac le
25 octobre prochain. Les quantités sont
limitées. Réservez tôt!

Le forfait inclut :

• Le transport en autocar de luxe ; 

• Le repas 

• Le spectacle.

Prix : 169,00 $ taxes incluses

Merci, nous sommes là pour vous! 

Dons de soutien-gorge pour la
Fondation du cancer du sein 

Malheureusement, faute de 
commanditaires, la collecte de 
soutien-gorge est suspendue. Un gros
merci aux participants et nous espérons
vous revenir bientôt,

Éliane Boutin 

C ercle de Fermièresercle de Fermièresercle de Fermières
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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 2S0
Tél. : 418 882-5858 • Fax : 418 882-1957

Retour à nos 
HEURES D'OUVERTURE

RÉGULIÈRES
à compter du 7 septembre 2021

Merci de votre collaboration !

Merci de votre collaboration !

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

Lundi au vendredi : 9 h à 20 h
Samedi :  9 h à 12 h
Dimanche :  Fermé
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BIENVENUE À NOTRE 
NOUVEAU CURÉ, L’ABBÉ
URBAIN RHÉAUME

Lors de la messe de dimanche le 
22 août, nous avons souhaité la 
bienvenue à notre nouveau curé,
l’abbé Urbain Rhéaume. L’abbé
Rhéaume est natif de Lac-St-Charles
près de Québec. Jusqu’à tout 
récemment, il était le curé de la
paroisse de Sainte-Famille-de-Beauce
dont Saint-Joseph de Beauce fait 
partie. Depuis le premier août, une
fusion a été mise en place avec la
paroisse de Sainte-Famille-de-Beauce
et celle de Sainte-Mère-de-Jésus.
Dorénavant, il y aura une seule équipe
pastorale pour les deux paroisses et
l’abbé Rhéaume en a été nommé le
modérateur. Bienvenue à vous!

INFORMATIONS

Nous vous rappelons que les messes
dominicales à l’église ont repris depuis
le début du mois d’août. Cependant,
il y aura seulement deux messes par
mois soit les deuxièmes et quatrièmes
dimanche de chaque mois, et ce
jusqu’au 31 juillet 2022. Nous vous
rappelons également que nous offrons
les services funéraires en notre 
église et nous vous encourageons à 
les utiliser. Pour des renseignements
plus précis, veuillez contacter notre
Secrétaire

aux coordonnées indiquées dans 
la rubrique suivante. Vous pouvez
également consulter le site 
Internet de l’Unité missionnaire
Nouvelle-Beauce.

CAMPAGNE DE FINANCEMENT
CVA 2021

Notre campagne de financement pour
la CVA 2021 a ralenti. Nous tenons à
remercier bien sincèrement ceux et
celles qui ont déjà contribué à cette
activité de financement pour le 
maintien de notre église en bonne 
condition. Pour ceux et celles qui 
ne l’ont pas encore fait, nous vous 
invitons à continuer à utiliser le 
formulaire que vous avez reçu par la
poste au mois de mars pour vous
acquitter de votre CVA 2021.

Encore cette année, nous nous 
adressons plus particulièrement aux
nouveaux citoyens et citoyennes de 
St-Isidore qui sont installés dans les
développements résidentiels récents.
Nous savons que votre sentiment 
d’appartenance est jeune et qu’il se
développera dans les années à venir.
Mais, nous comptons également sur
vous pour nous aider à maintenir 
notre église en bon état. C’est un 
symbole incontournable dans notre
communauté.

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 
St-Isidore 2021 » en bas à gauche.

Nous vous rappelons que le presbytère
est ouvert tous les lundis de 8 h 30 à 
16 h et les mardis de 13 h à 16 h 
malgré la situation de confinement
actuelle. Vous pouvez nous rejoindre
aux numéros de téléphone suivants :
418 882-1900 et 418 882-5624. Merci
pour votre engagement communautaire
et pour vos généreux dons.

Bernyce Turmel, responsable
Roch Allen

Comité local de St-Isidore
Marguillier

Église dede Saint-IsidoreSaint-Isidorede Saint-Isidore

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

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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J’investis
pour moi!

JE DONNEJE DONNE
AAU CRÉPUSCULE.U CRÉPUSCULE.

JE DONNE
AU CRÉPUSCULE.

 • lecrepuscule.ca

13 000 $
EN DONS DANS 

LES MILIEUX SCOLAIRES
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La Bibliothèque 
Laurette-Nadeau-Parent 

Mission : La lecture et la culture
accessible gratuitement pour tous ! Ce
service est offert par une équipe
bénévole. L’inscription au service est
gratuite pour tous les résidents de
Saint-Isidore. Environ 8 000 livres
sont disponibles en plus des prêts
numériques. Ateliers, conférences,
animation, rassemblements  e t  
activités culturelles sont mis en 
place au courant d’année pour le
plaisir de tous !

Responsable :
Catherine-Émilie Martel, présidente,
catherine.martel@hotmail.com
418 882-5364 

Les Chevaliers de Colomb conseil
9355 

Mission : Leur premier principe 
est la charité, aider la veuve et 
l’orphelin, venir en aide aux 
organismes communautaires ex :
Lien partage, Brebis de Jésus, etc.

Le Cercle de Fermières 
Saint-Isidore

Mission : Un moment de partage tout
en côtoyant d’autres personnes. Les
membres  peuven t  s ’ en r i ch i r
mutuellement par leurs talents et
leurs connaissances personnelles.
Tissage, tricot, crochet, couture,
broder ie , br icolage , recet tes ,
dégustation de mets, échange de 
connaissances, partage de trucs utiles
et des secrets de nos grands-mères,
conférences et démonstrations 
d’ateliers.

Responsable :
Hélène Jacques, présidente 
helenejacques@globetrotter.net
418 882-5807

Club FADOQ Saint-Isidore

Mission : Regrouper les personnes 
de 50 ans et plus pour différentes
activités. Cela permet aux membres
de se divertir, tout en brisant 
l’isolement. Les gens sont plus actifs
et ont une meilleure qualité de vie. Et
les membres s’impliquent dans leur
milieu.

Responsable :
Nicole Laverdière 418
882-5556
nlaverdiere45@gmail.com

Comité d’embellissement 
et d’écologie

Mission : Embellir la municipalité et
encourager les gens à jardiner tout en
étant soucieux de leur environnement.
Très actif dans le milieu, le comité
chapeaute plusieurs projets; la
journée de la distribution des 
arbres, les corvées de nettoyage du
printemps et de l’automne pour 
les plates-bandes municipales,
l’aménagement et la plantation 
d’arbres, de plates-bandes et de 
jardinières suspendues etc.

Responsable :
Hélène Pelchat 418 882-5171 
fermearolene@hotmail.com 

BIENVENU AUX NOUVEAUX ISIDOROIS (OISE)
L’IMPLICATION SOCIALE AU CŒUR D’UN MILIEU DE VIE DYNAMIQUE! 

À Saint-Isidore, nous avons un historique d’implication sociale extraordinaire, de belles et grandes choses y ont été réalisées
par des équipes bénévoles motivées pour permettre à tous de vivre dans un milieu vivant et stimulant ! Et ça continue ! 

Une communauté qui travaille en équipe, c’est une communauté plus forte ! Notre municipalité se démarque depuis 
toujours par cette énergie. 

Nouveaux arrivants, vous êtes nombreux et vous êtes les bienvenus, n’hésitez pas si le cœur vous en dit, à vous 
impliquer, c’est une merveilleuse façon de s’intégrer et de se faire connaître. 

Ensemble, nous pouvons faire de grande chose ! Plusieurs choix de comités / organismes s’offrent à vous; les choix ne
manquent pas, selon vos disponibilités et intérêts.

Les comités et organismes de Saint-Isidore :

Comité du Parc Brochu Châtigny

Mission : Mettre en valeur et protéger le milieu humide reconstitué et les
attraits naturels existants et en devenir; Offrir un accès à la rivière Chaudière;
Offrir un site pour l’observation des oiseaux; Offrir un site pour des activités 
en plein air telles que le pique-nique, la randonnée pédestre, etc.; Améliorer 
la valeur écologique du territoire et l’attrait du parc pour la faune;

Personne responsable : René Couture, président • r.l.couture@videotron.ca
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Comité de développement 
industriel de Saint-Isidore

M i s s i o n  : P r o m o u v o i r  l e  
développement industriel dans la
municipalité et plus particulièrement
dans le parc industriel localisé dans 
le rang de la Rivière à proximité de 
la sortie 108 de l’autoroute 73. Il
procède à l’acquisition de terrains à
développer, à l’aménagement et à 
la vente de ces terrains auprès des
entreprises. Une troisième expansion
du parc industriel est en cours de 
réalisation.

Responsable :
Gaston Levesque, Président,
418 389-4286
gastonlevesque57@videotron.ca 

C.P.A. Les Tourbillons 
de Saint-Isidore

Mission : Offrir aux enfants la chance
de s’épanouir dans la pratique d’un
sport en respectant leurs besoins et
limites. Que ce soit pour devenir un
patineur de compétition ou seulement
pour le plaisir de patiner le CPA les
Tourbillons de St-Isidore est toujours
soucieux d’inspirer et de supporter
ses patineurs et les entraîneurs qui les
guident dans ce sport. 

Personne responsable :
Isabelle Savoie, présidente,
cpalestourbillons1@hotmail.com  

Mme Jacqueline Fortier Brousseau :
418 882-5118

Entraide-Secours

Mission : Venir en aide à des 
personnes de notre localité,
défavorisées par le chômage ou vivant
une situation pécuniaire difficile 
en leur offrant un panier de Noël à
l’occasion des Fêtes. La Guignolée
annuelle de décembre recueille des
denrées alimentaires, des produits
d’entretien et des sommes d’argent,
grâce à la générosité des bénévoles,
de la population de Saint-Isidore et 
de plusieurs commanditaires.

Responsable :
Monique Leblond,
personne-ressource de l’organisme :
418 982-0627

Entraide Sportive QCA 

Mission : Service de prêt
d’équipement de hockey pour venir
en aide aux familles à assumer les
frais et les coûts que peuvent
représenter l’achat d’équipements de
hockey pour les jeunes joueurs.
L’équipement fournit permet à plus de
300 jeunes de pratiquer leur sport
favori. 

Responsable :
Jean-Guy Parent, 418 882-6733 

Les sabots ronds

Mission : Service de raccompagne-
ment offert par des bénévoles, pour
desservir les participants durant
l’Expo Saint-Isidore/Bassin de la
Chaudière. Une alternative de 
transport pour un retour sécuritaire
qui a permis d’éviter des accidents 
et possiblement de sauver des vies.
Tous les bénéfices sont réinvestis au
profit des enfants de Saint-Isidore
avec plusieurs dons pour l’achat de
jeux et équipements sportifs à l'école
Barabé-Drouin.

Responsable :
Jacqueline Ferland : 418 882-5343
ferme_jara@hotmail.com 

Projet M.D.J. Saint-Isidore Inc.

Mission : Offrir un lieu de rencontre
animé à la Maison Des Jeunes (MDJ)
pour les jeunes âgées de 11 à 17 ans
favorisant leur responsabilisation et
de les impliquant dans les activités de
la communauté.

• activités préventives et récréatives
• rencontres de groupe
• écoute, information, référence et

soutien

Responsable :
Sébastien Guillemette,
coordonnateur, 418 882-5852 
mdjsaintisidore@hotmail.com

Expo Saint-Isidore 

Mission : Événement annuel se déroulant sur 4 jours habituellement vers la 
3e semaine de juillet. L’Exposition agricole du Bassin de la Chaudière s’est
donné comme mission première de promouvoir et valoriser l’agriculture 
d’aujourd’hui par des jugements d’animaux et des activités éducatives, afin 
de permettre l’intégration du monde rural à la vie urbaine. 

Responsable :
Marjolaine Boutin, coordonnatrice,
418 882-5649 
info@expobassinchaudiere.com 
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Politique familiale et des aînés

La mission de la Politique familiale
et des aînés consiste à placer la
famille au centre des actions prises
par la municipalité selon l’approche 
« Penser et agir famille ». L’objectif
de la politique est de développer 
un milieu de vie favorable à 
l’épanouissement des familles
présentes et à toutes les nouvelles
familles qui choisiront de venir s’y
installer. La politique doit accroître
les liens entre les générations tout en
gardant les expériences et le vécu des
aînés; elle doit aussi favoriser une
participation constante des aînés à la
vie sociale, économique et culturelle.

Responsable :
Cécile Joly, chargée de projet 
418 882-0087 
cecileetalain@globetrotter.net

Le Tournoi NAP 

Mission : Le comité organisateur, les
bénévoles ainsi que le personnel du
Centre municipal collaborent année
après année, à mettre en place depuis
35 ans, pour l’organisation de ce
tournoi de hockey où s’affrontent plus
de 80 équipes de partout au Québec. 

Responsable :
Tony Fortier, Président, 418 882-6791
tonyfortier14@gmail.com 

Le Gîte de Saint-Isidore

Mission : Accueillir les personnes
retraitées et leur offrir une belle 
qualité de vie dans un décor
chaleureux et des installations 
adaptées et sécuritaires. De plus, les
logements sont admissibles à des 
programmes de soutien financier 
pour les personnes à faibles revenus. 

Responsable :
Roger Dion, Président, 418 882-0211
info@gitesaintisidore.com

Comité local de l'église 
de Saint-Isidore

Mission : Veiller au bon 
fonctionnement de l’église et du 
presbytère tout en gardant la 
population impliquée et informée. 

Responsable :
Bernyce Turmel,
418 882-5624 / 418 882-1900 
fabrique.st-isidore@videotron.ca 

Hockey Saint-Isidore 

Missions :

• Pour le hockey mineur, offrir
apprentissages, participation et/ou
compétitions de hockey pour les
filles et les garçons. 

• Pour la ligue adulte, il est 
également possible de jouer au
hockey en soirée et les fins de
semaine.

Personne ressource :
Alain Pelletier, 418 882-5130
cscs@aei.ca 

Comité des Loisirs 
de Saint-Isidore 

Mission : Offrir et coordonner à 
la population de tous les âges des
activités culturelles et sportives, des
cours et des événements variés. 

Responsable :
Marianne Racine 
418 882-5670 poste 238
loisirs@saint-isidore.net 

Le centre municipal (Aréna) 

Mission : Offrir un aréna très
dynamique où les jeunes sportifs y
sont les principaux utilisateurs. On y
retrouve également des salles de
réception, les bureaux municipaux et
le parc de l’aréna.

Responsable :
Alain Pelletier, 418 882-5130
cscs@aei.ca 

Le jardin nourricier

Mission : La Nature est synonyme
d’abondance, que les résidents de
Saint-Isidore contribueront à générer
au cœur de leur village dans le cadre
du projet multidimensionnel. Au cœur
de notre village de Saint-Isidore
s’amorce un projet par et pour 
notre communauté, afin que nous
puissions nous nourrir, tous 
ensemble, bien au-delà de la panse.

Coordonnateur :
Martin Boisvert,
418 670-5834 
info@neo-terra.ca
https://www.facebook.com/NotreJardin
Nourricier

N.A.P.

ST-ISIDORE
N.A.P.
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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

VENEZ NOUSVENEZ NOUS
RENCONTRERRENCONTRER

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

Un projet 

     d
ans l'air ?

Plan personnalisé et designer gratuits

VENEZ NOUS
RENCONTRER
dans l'une de nos
maisons modèles.
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Résidence pour personnes âgées autonomes

418 882-0211
Pour information ou une visite : 

Ou consultez le site web :  

 www.gitesaintisidore.com

info@gitesaintisidore.com

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!

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

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

La construction de la  PHASE 2 se poursuit!
Prenez rendez-vous dès maintenant

pour réserver votre logement. 
Prise de possession dès janvier 2022.

Nous aimerions remercier tous les gens qui nous ont prêté 
main-forte lors de l'incendie de juillet dernier. Nous désirons 
également remercier tous nos résidents qui ont su s’adapter 
dans le calme et le respect. C’est grâce à votre aide et à votre 
collaboration que nous avons su gérer la situation. Sachez que 
nous faisons tout pour que la situation 
revienne à la normale.
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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

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

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 : 1,30 %**        Fixe 3 ans : 1,54 %***
Taux en date du 25 août 2021, sujet à changement sans préavis.

*Prêt assuré taux garantie 60 jours, minimum 150 000 $
**Prêt assuré taux garantie 90 jours, minimum 75 000 $
***Prêt assuré taux garantie 120 jours, minimum 100 000 $

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

Assurances

Session du 13 septembre
au 13 décembre 2021
(Date exacte à déterminer

avec les élèves.)

Contactez : Chantal Brochu 
mariechantal.brochu@gmail.com

418 570-2009

INSCRIPTION DÈS MAINTENANT!
COURS DE MUSIQUE : PIANO, CHANT
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Terrain de jeux Saint-Isidore 2021

Merci à toute l’équipe d’animation du
terrain de jeux 2021 qui a voyagé avec
les enfants diverses ères du temps.

Merci à nos jeunes participants d’avoir
embarqué dans ces aventures et ont
ajouté un brin de folie, ce fut un
SUPER été en votre compagnie ! Au
plaisir de vous accueillir à nouveau
l’an prochain!

Programmation des loisirs
automne 2021

C’est le moment de vous inscrire aux
activités. Certaines activités ont déjà
débuté vérifier auprès de la personne
responsable vous pourrez sans doute
vous joindre au groupe. Pour plus 
de renseignements, consultez la 
programmation des loisirs et 
contactez-nous. Il est possible de 
vous inscrire en ligne aux activités
offertes par le comité des loisirs. 
facebook.com/LoisirsSaintIsidore/. 

Activités parascolaires École
Barabé-Drouin

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

Merci et bonne rentrée !

Description des tâches :

• Accueillir les participants aux activités.

• Effectuer diverses tâches ménagères.

• Surveiller les allées et venues. 

• Faire l’aménagement de salle et de plateaux sportifs.

Exigences :

• Être social, travaillant, responsable et ponctuel.

• Être disponible les soirs de semaines, 3 à 10 h par semaine de soir et les fins
de semaine.

Si vous êtes intéressé par ce poste, faites parvenir votre curriculum vitae dès
maintenant à l’adresse suivante :

Comité des loisirs de Saint-Isidore

130-18, route Coulombe
Saint-Isidore, Québec  G0S 2S0
loisirs@saint-isidore.net 
418 882-5130 poste 238.

Offre d’emploi

Préposé(e) à la surveillance, l’aménagement de salles et entretien 
léger des installations au Centre multifonctionnel

M aison des Jeunesaison des Jeunesaison des Jeunes

Surveillez notre page Facebook
en vue de activités à venir ! 
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Bonjour à vous tous, chers membres,

Après un été chaud, la récolte des
légumes et la mise en conserves, nous
entamons l’automne.

L’assemblée générale annuelle aura
lieu le lundi 27 septembre à 19 h 30,
pour les années 2019-2020 et 
2020-2021, à la salle 2 et à la salle
Henriette Giguère.

Les activités reprendront lorsque les
directives de la santé publique le 
permettront, sans masque.

Nous vous aviserons personnellement.

Pour les renouvellements, Diane
Marcoux sera disponible au besoin 
au 418-882-5810, elle se fera un 
plaisir de vous aider.

Il faut cultiver le goût d’apprendre,
c’est ce qui prolonge la vie et la rend
plus exaltante.

Nicole Laverdière, présidente

UNE LECTURE DE GILLES

J ’ a i m e r a i s
partager avec
vous une belle
découverte de
l i t t é r a t u r e
jeunesse que
j’ai faite l’été
dernier (2021).
Ce livre s’adresse aux 9-12 ans. Et 
c’est Mingan mon village, poèmes 
d’écoliers innus, illustrés par Rogé 
et publiés aux Éditions de la Bagnole. 

Ces poèmes nous sont offerts par 
15 écoliers innus de Mingan qui ont
participé à des ateliers d’écriture
dirigés par Rita Mestokosho et Laure
Morali. Ces dernières ont toutes deux
une impressionnante feuille de route 
en la matière. De ces ateliers en sont
sortis de vrais beaux trésors littéraires
et humains.

Lors d’une de mes visites à la 
bibliothèque, mon regard a été attiré
par ce bel ouvrage qui était bien en 
évidence sur un présentoir. Son format
est, selon moi, tout à fait inhabituel,
car ses dimensions sont nettement 
plus grandes que celles des bandes
dessinées. Et je suis tombé sous le
charme de la page couverture qui 
se trouve à être une réplique d’une
illustration que l’on retrouve lors de
notre lecture. 

De quoi nous parlent-ils ces poètes en
herbe? Eh bien, de la nature qui est
magnifiquement omniprésente dans
leurs écrits. Et quand je parle de nature,
cela inclut les nuages, l’eau, le vent,
les oiseaux… et leur liste est bien
longue tout en utilisant peu de 
mots. Quelle magie! Je dois l’avouer,
leurs compositions m’ont totalement 
conquis, à un point tel que je me suis
surpris moi-même à rêver de tout ce
qui les entoure, et ce même en gardant
mes yeux grands ouverts. 

Une chose qui m’a particulièrement
marqué dans cet ouvrage, c’est 
l’allusion fréquente des grands-parents
où on y décèle sans peine un grand 
et profond respect. En ce qui me 
concerne, ce si bel ouvrage s’adresse 
à un lectorat de tout âge. 

Bibliothèquethèque Laurette Laurette-Nadeau-ParentNadeau-Parentthèque Laurette-Nadeau-Parent

Horaire de la bibliothèque

Depuis le 24 août dernier, la 
bibliothèque affiche son nouvel
horaire.

Mardi de 13 h à 15 h

Jeudi de 18 h à 20 h

Vendredi de 18 h à 20 h

Samedi de 9 h à 12 h 30

La carte d’abonné adulte permet
l’emprunt de 3 livres et d’une
revue, et ce pour 2 semaines.
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Si la température le permet, la présentation sera à l'extérieure. En cas de pluie la présentation sera dans le *gymnase du Centre     
multifonctionnel. 

Tous les participants devront s'inscrire en ligne au préalable pour s'assurer une place. Les participants de plus de 13 ans devront 
montrer leur passeport vaccinal et une carte d'identité au moment de leur arrivée.

Le 24 septembre à  19 h 30

Metta
nt en vedette

Arnaud Vachon 

de Saint-Is
idore

Plus d’information à venir, suivez la page facebook.com/LoisirsSaintIsidore.

Projectio
n

gratuite

Au Centre 
multifonctionnel 

au 101, 
rue des Aigles.

19 h 30
La projection débutera. Apportez vos breuvages et grignotines, il y aura du maïs 
soufflé pour tout le monde.

      5 à 7 avec Arnaud !
         Santé, petites bouchées.

Gagnez vos places 
en  participant au concours sur la page 
facebook.com/LoisirsSaintIsidore
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Compléter le texte en replaçant les 24 mots manquants. Trouver le mot de trop (l’intrus).

Perdues 4

Un parc, enfin! C’est qu’il faisait chaud. Bientôt midi! Elle s’arrêta près d’une _______________ en fleurs, s’assit
sur un banc pour _______________ de l’espace _______________. L’odeur _______________ par une brise légère
parfumait l’air. Elle se _______________ bien. Elle déposa son sac à dos près d’elle et en sortit sa gourde 
d’eau. Mais qu’avait-elle fait de son sandwich? Elle l’avait oublié. Elle ne s’en _______________ pas. La
_______________ dans ses yeux, encore une fois. Elle but quelques gorgées d’eau. Fermer les yeux quelques
instants lui ferait du bien.

Elle _______________ le parc, s’arrêta au Café des pas perdus, mangea un croissant au fromage et but un 
chocolat chaud. Il lui restait à peine 20 _______________. Cela _______________, le temps de retrouver son
chemin. Assise au fin fond de la salle, loin des autres clients, elle était _______________ à cause de l’odeur qu’elle
_______________. Avant de manger, à la salle de bain, elle s’était lavé les mains et le visage, mais pour l’odeur,
il fallait faire avec.

Elle aurait aimé _______________ le temps, _______________ là ce qu’elle devait faire. La veille, quand sa 
grand-mère avait refusé de la laisser aller seule à la soirée organisée au parc, ça l’avait mise en _______________.
Elle avait crié et elle était partie comme une ______________, laissant son ______________ sur le banc du piano.
Elle ______________ tellement trouver une amie. Autant chercher la ______________!

Elle avait perdu ses _______________. Nouvel environnement, nouvelle école! Elle n’avait pas eu le choix de venir
vivre dans cette ville, sa mère étant devenue _______________ d’une boîte multimédia ouverte depuis peu. Mais elle
______________ bien que sa mère était préoccupée. Il se _______________ quelque chose. « Eh zut! C’est pas le
problème là tout de suite. Dégourdis-toi, ma _______________! »

Choix de réponses : suffirait, arrêter, cellulaire, repères, déception, vieille, quitta, dégageait, responsable, hydrangée,
minutes, dollars, savoir, lune, profiter, portée, furie, passait, gênée, piano, voyait, surprit, espérait, ombragé, rogne.

BILLET DE PARTICIPATION       Perdues 4e partie ~ Jusqu’à jeudi 30 septembre 2021

NOM :

Adresse :

Numéro de téléphone :

L’intrus :

POUR LE PLAISIR DES MOTS – La série « Perdues » (4e partie de 7)

Réponses (Perdues 3e partie) :

décousue, courbatures, inquiet, tristesse, força, gilet, jours, muet, attendre, mourir, dénicha, explorer, regrettait,
quête, charriait, plis, oreiller, cassés, gargouilla, gnomes, intense, puait, cauchemar, mère. L’intrus : surprise.

La bibliothèque, un service municipal gratuit!

Gilles Careau 
Gisèle Allen

Pour les 4 dernières parties de la série « Perdues », des prix de participation seront tirés au début du mois de janvier. 
Il suffit de compléter le billet de participation (trouver l’intrus) et de le déposer au comptoir de la bibliothèque. 



23Volume 31 N° 08

Les messes à l’église

Une messe aux deux semaines dans
notre paroisse, les 2e et 4e dimanche 
de chaque mois. En septembre, le 
12 et le 26. En semaine, une messe la
première semaine du mois (mercredi 
8 septembre) à 9 h 00 à la résidence 
du Gîte et la deuxième semaine 
(mercredi 15 septembre) à 8 h 00 à 
la sacristie.  

Évangélisation, éducation de la foi
et parcours catéchétiques

Cet automne est  un temps de 
réorganisation. L’équipe pastorale nous
invite à nous impliquer tous ensemble.
À la suite des rencontres d’information
et de formation, nous vous ferons part
du travail réalisé. 

Horaire des Intentions de messes
du 8 au 26 septembre 2021

Vous les trouverez sur le site Web
www.saint-isidore.com sous la
rubrique Horaire des célébrations et
des copies seront aussi disponibles lors
des célébrations du mois de septembre.

Accueillons l’automne 
avec confiance !

Le Comité d’Animation Pastorale 

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

Mercredi 8 septembre   

LE GÎTE       9 h 00

Intentions   

Jeannette Audet

Léopold Châtigny

Jacques Bissonnette

Recommandées par   

Christine Audet et
Henry Blaney

Rita Giguère et Denise
Poulin

Reine St-Pierre

Dimanche 12 septembre   

ÉGLISE       10 h 30
Yvonne Brochu

Liliane Farland

Monique Guillemette
et Louis Ste-Croix

Messe anniversaire

Messe anniversaire

(50 ans) 
Esther Ste-Croix

Mercredi  15
septembre   

SACRISTIE  8 h 00

Huguette Bégin

Bernard Larose

François Moniz

Geneviève, 
Marie-Josée, 
Marie-Hélène et 
les petits

Françoise et Gérard
Fournier

Lucille et Roland 
Gourde

Dimanche 26 septembre 

ÉGLISE       10 h 30 Normand Dubois

Noël Turcotte

Marie-Andrée 
Bérangère Gagné

Messe anniversaire

Gertrude Boissonneault

Solange Gagné
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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




