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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 15 novembre 2021 à 20 h

BIBLIOTHÈQUE 
LAURETTE-NADEAU-PARENT

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

Vendredi : 18 h à 20 h
Samedi : 9 h à 12 h 30

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 letout à Catherine Bouchard par

courriel à : cbouchard@saint-isidore.net
ou appelez au 418 882-5670 poste 332.

•   Recevez la visite résidentielle du Service incendie et prenez connaissance 

des judicieux conseils en lien avec la semaine de préventions des incendies 

« Le premier responsable c’est toi » p.10 et 11 ;

•   Inscrivez-vous au tout nouveau répertoire des entreprises 

en Nouvelles Beauce p. 14 ;

•   Participez aux différents concours d’Halloween p. 17 et 21.
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Entre-nousS ommaire

Entre-nousM ot du maire

Mot du maire

Merci à l’équipe de la bibliothèque Laurette-Nadeau-Parent et à tous les bénévoles qui ont contribué à
faire un beau succès de la soirée du 24 septembre dernier au Centre Multifonctionnel. La venue
d’Arnaud Vachon pour la projection du film Le Club Vinland dans le cadre des journées de la culture 
a été très appréciée de tous. Bravo Arnaud! Ce fut une belle opportunité pour accueillir le 
Lieutenant-Gouverneur du Québec qui est venu remettre une médaille à M. Marcel Royer et 
Mme Hélène Pelchat, afin de souligner leur bénévolat exemplaire.

Plusieurs travaux sont en cours. Le parc et le sentier, rue des Mésanges, sont complétés. Bientôt la 
structure de la classe extérieure prendra place dans le parc près du CPE. La construction de la rue du
Camionneur dans la phase 3 du parc industriel est en cours, ça donnera accès à une quinzaine de terrains
supplémentaires pour des entreprises. 

Plusieurs projets régionaux sont en cours en Nouvelle-Beauce. À la suite de l’inondation de 2019, un
nouveau bâtiment subventionné est en construction au 280 boulevard Vachon Nord à Sainte-Marie,
il accueillera les bureaux de la MRC de La Nouvelle-Beauce. La semaine dernière, le député de 
Beauce-Nord M. Luc Provençal a fait l’annonce d’une aide financière de 3 284 807 $ pour la réalisation
d’une piste cyclable de 16 kilomètres reliant Scott à Saint-Anselme via Sainte-Hénédine sur l’ancienne
voie ferrée désaffectée. 

L’automne est arrivé, profitons des couleurs, du plein air et des parcs de
la municipalité. Pensons au compostage et évitons de mettre aux vidanges
feuilles, gazon ou autres matières compostables. On composte chez soi ou
on utilise le conteneur sur le terrain de l’Expo au besoin. Chaque tonne de
feuilles et gazon que vous compostez nous épargne 100 $ de frais en plus
de prolonger la durée de vie de notre site d’enfouissement à Frampton.

Merci à toute la population pour la confiance que vous m’avez accordée
pour un quatrième mandat à la mairie. Félicitations à ceux qui ont été élus
par acclamation et bon succès à ceux qui sont en élections.

Au plaisir de vous rencontrer,

Réal Turgeon, maire 

418 387-2988
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Cueillette des ordures ménagères

Les décisions suivantes découlent de la
séance ordinaire du 7 septembre 2021

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

• 2 362,74 $ pour la participation 
de 3 représentants au congrès de 
la Fédération québécoise des 
municipalités du 30 septembre au 
2 octobre 2021 à Québec ;

• 50,00 $ pour la participation du
directeur général et secrétaire-
trésorier au colloque de zone Beauce
Côte-Sud de l’Association des
directeurs municipaux du Québec le
16 septembre 2021 à Lévis ;

• 2 327,09 $ à Drone Logik 
relativement à des services
d’orthophotographie de précision 
du parc industriel incluant l’îlot 
du Vieux-Moulin sur une superficie
de 80 hectares ;

• 800,00 $ au directeur du service
incendie pour l’achat de 
divers équipements tels batterie 
rechargeable, cyclindre de tests de
gaz et réparation d’un support 
de bassin portatif ;

• 11 217,19 $ à Akifer pour la 
réalisation d’une étude hydro-
géologique dans le secteur du parc
industriel ;

• 1 437,19 $ à Stéphane Roy, arpenteur,
pour l’implantation et la description

technique de la phase 2 du parc
industriel.

Installation d’une affiche afin de 
sensibiliser les utilisateurs du parc 
des Mésanges des règles à respecter.

Demande au MTQ d’abaisser la limite
de vitesse sur la route du Vieux-Moulin
à 50 km/hre à partir de la rue des
Harfangs jusqu’à la route Larose.

Déclare l’intérêt de la municipalité 
à participer à une entente commune
relativement à l’embauche d’une
ressource commune en informatique.

Confirmation à la MRC de La
Nouvelle-Beauce afin de réserver une
banque de 75 heures pour l’année 
2022 dans le cadre de l’entente 
intermunicipale relative à la fourniture
de services en urbanisme.

Avis de motion donné par :

• Antoine Couture, conseiller, qu’il
sera adopté à une séance subséquente
le règlement no 355-2021 relatif 
aux systèmes UV et modifiant le
règlement no 227-2011 ;

• Antoine Couture, conseiller, qu’il
sera adopté à une séance subséquente
le règlement no 356-2021 autorisant
la garde de poules en zone PU-2,
l’ajout d’usages en zones A-13, I-4 
et I-5 et de conditions d’implantation
en zones I-2 et I-5 et modifiant le
règlement de zonage no 160-2007 et
ses amendements.

Embauche de monsieur Jordan
Lapointe, résidant à Saint-Isidore, à
titre de pompier volontaire, et ce, selon
les conditions en vigueur.

Autorisation au directeur adjoint du
service incendie d’effectuer les
démarches auprès de la Société de 
l’assurance automobile du Québec
pour l’utilisation de son véhicule 
personnel en situation d’urgence.

Mandat au directeur général et 
secrétaire-trésorier à contacter des
représentants du MTQ afin d’obtenir
leur autorisation pour réaliser une 
traverse cyclable sur la route du
Président-Kennedy.

Mandat au service d’aménagement de
la MRC de La Nouvelle-Beauce afin de
supporter la municipalité dans le projet
de réfection du pont enjambant le 
ruisseau Sainte-Geneviève, à proximité
de l’entreprise Agri-Marché.

AVIS PUBLIC

EST PAR LES PRÉSENTES
DONNÉ

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

QUE :

Lors de la séance ordinaire du 5 juillet
2021, le conseil municipal a adopté le
règlement suivant :

Règlement no 352-2021 décrétant 
un emprunt et des dépenses de 
970 000 $ relatif à l’acquisition 
d’immeubles de gré à gré ou par 
voie d’expropriation, ainsi qu’aux
travaux d’infrastructures pour la
troisième phase d’agrandissement
du parc industriel.

Suite à l’approbation par le ministère
des Affaires municipales et de
l’Habitation en date du 20 août 2021,
ce règlement est entré en vigueur,
conformément à l’article 1061 du code
municipal (L.R.Q., c. C-27.1).

Une copie de ce règlement est
disponible pour consultation au bureau
municipal, situé au 128 route
Coulombe, du lundi au vendredi, de 
8 h à 12 h et de 13 h à 16 h.

DONNÉ À Saint-Isidore, ce 
deuxième (2e ) jour du mois 
de septembre deux mille vingt et un
(2021).

QUE :

Le rôle d’évaluation servant à 
l’imposition des taxes pour l’année
2022 est maintenant déposé au bureau
municipal situé au 128, route
Coulombe, Saint-Isidore. (Veuillez
prendre note que l’année 2022 est la
troisième année du rôle triennal déposé
en 2019).

N ouvelles municipalesouvelles municipalesouvelles municipales

Octobre

D L M M J V S

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24

31 25 26 28 29 30
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Toute personne intéressée peut en
prendre connaissance aux heures
régulières du bureau municipal, situé
au 128, route Coulombe, Saint-Isidore.

Tout contribuable qui désire déposer
une plainte à l’encontre du rôle 
d’évaluation foncière, aux motifs 
que l’évaluateur n’a pas effectué une
modification qui aurait dû y apparaître
selon l’article 174 ou 174.2 de la Loi
sur la fiscalité municipale du Québec,
doit le faire au cours de l’exercice pour
lequel survient l’événement justifiant
la modification ou du suivant.

Une telle plainte doit être déposée au
moyen de la formule prévue à cette fin,
sous peine de rejet, à tout bureau des
petites créances du Québec.

DONNÉ À Saint-Isidore, ce seizième
(16e) jour de septembre deux mille
vingt et un (2021).

Marc-Antoine Tremblay,
Directeur général
et secrétaire-trésorier

Conseil de bassin de la rivière
Etchemin (CBE)

Stabiliser les bandes riveraines de la
rivière Le Bras

Le Conseil de Bassin de la Rivière
Etchemin (CBE) a poursuivi cet été son
projet de restaurer et de préserver la
qualité de l’eau dans le sous-bassin de
la rivière Le Bras, principal tributaire
de la rivière Etchemin. Le but du projet
est en partie d’améliorer la qualité 
des habitats fauniques ainsi que de
diminuer l’érosion des berges de 
celle-ci. En effet, des études de la 
qualité des bandes riveraines ont révélé
plusieurs secteurs instables qui nuisent
grandement à l’habitat de l’omble
fontaine. Ce sont dans ces secteurs
principalement situés en milieu 
agricole que le CBE entâme cet
automne la plantation de 2000 
nouveaux arbres pour stabiliser les
berges et ainsi limiter la prolifération
de particules dans l’eau. 

Le CBE tient à souligner l’engagement
des 7 entreprises agricoles situées 
sur le rang de la Grande-Ligne 
qui participent collectivement à
l’amélioration de la qualité de l’eau.
Les arbres plantés en plus de limiter
l’érosion et de filtrer les nutriments
créeront de l’ombre afin de diminuer
ultimement la prolifération d’algues et
la température de l’eau.  

Amélioration de la biodiversité de
la rivière Le Bras 

Précédemment à cela, un projet 
d’aménagement d’îlots boisés 
constitué de 3000 arbres a été 
réalisé au cours de l’été aux abords de
la rivière Le Bras sur le rang de la
Grande-Ligne. Les essences choisies
comportaient une grande variété 
d’arbustes et d’arbres fruitiers, d’arbres

à noix ainsi que d’arbustes dont 
les fleurs sont prisées par les 
pollinisateurs. Ce projet a pour but
d’améliorer la biodiversité dans le
secteur afin de créer des habitats 
favorables à la faune sauvage. Le CBE
tient à remercier Mme Hélène Beaupré
et M. Martin Dion, propriétaires du 
terrain sur lequel ce nouveau corridor
boisé de 9544 m_ a été aménagé, pour
leur contribution en temps et en
machinerie. En effet, ceux-ci ont 
participé grandement à l’arrosage des
plants durant cet été particulièrement
chaud et sec.  

Ces deux aménagements ont été 
réalisés grâce à l’aide financière du
Programme de mise en valeur de la
biodiversité en milieu agricole de 
la Fondation de la Faune du Québec et
d’Héritage Faune.  

Source : Communiqué de presse CBE
du 1er septembre 2021, par Audrey
Beaumont-Drouin.

Ville amie des monarques 

La saison a été favorable, les plants
d’asclépiades ont atteint leur maturité
et portent maintenant de nombreux
sachets de semences. Deux choix 
s’offrent à vous : laisser le vent les 
disséminer ou les récolter afin de les
semer dès maintenant ou au printemps.
Il faut également laisser les plants
actuels en terre, car ils repousseront.

Décompte d’oiseaux

Le samedi 9 octobre, vous êtes invités
à noter vos observations d’oiseaux et à
entrer vos résultats sur le site
https://ebird.org/region/CA-QC.

Il s’agit d’une activité agréable, à
réaliser seul ou en famille, de votre
fenêtre ou de n’importe où, avec 
une grande valeur ajoutée : votre 
contribution à la science. Les
chercheurs bénéficient des nombreux
relevés réalisés par des bénévoles; ils
sont ainsi en mesure d’évaluer les 

E nvironnementnvironnementnvironnement
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populations d’oiseaux et leurs 
variations. Cette étape leur fait 
gagner un temps précieux, surtout
lorsqu’il s’agit de planifier des 
aménagements susceptibles d’aider la
faune aviaire déjà mise à rude épreuve
par les changements climatiques, notre
empiètement sur le territoire et la 
pollution.

Guylaine Gravel

Ajout d’un tri spécial pour le 
recyclage de matières résiduelles

On peut tous agir pour préserver 
l'environnement en posant de petits
gestes qui au bout du compte font une
grande différence ! La municipalité de
Saint-Isidore a la ferme intention avec
la participation de tous de faire sa part
et de réduire sa quantité de déchets et

de mettre en place des mesures qui
faciliteront votre participation.

Depuis son implantation, le dépôt de
résidus de notre municipalité a
détourné des tonnes de matières
organiques réutilisables du site 
d’enfouissement pour produire plutôt
du compost !  En plus d’être un geste
écologique, c’est économique pour
tous, puisque la municipalité est 
facturée pour le tonnage des ordures. 

Toujours dans l’optique de faire 
plus et pour détourner davantage de
matières résiduelles de la déchetterie,
la municipalité, en collaboration avec
la Bibliothèque municipale, vous 
offre deux dépôts pour un tri spécial
supplémentaire ! Ces deux dépôts sont
sous forme de présentoir avec cinq
tiroirs différents pour y déposer les
items clairement identifiés. 

Ces présentoirs se situent à deux
endroits :

• Dans le portique de l’aréna 

• À la Bibliothèque Laurette-
Nadeau-Parent

Voici les items collectés:

• Batteries usagées;

• Cellulaires et batteries de 
cellulaire;

• Cartouche d’imprimante;

• Crayons feutres & stylos; 

• Bouchons de liège. 

Merci de votre précieuse collaboration
dans ce nouveau tri spécial, un autre
petit pas vers le zéro déchet! C’est en
changeant déjà certaines habitudes,
que nous y arriverons collectivement !

N’hésitez pas à nous contacter pour
toute information supplémentaire. 

Municipalité de Saint-Isidore 
418 882-5670, poste 321

Bac des résidus verts

Veuillez noter que le bac de résidus
verts quittera le terrain de la 
municipalité dès le début de novembre
2021. Il sera de retour dès le printemps
prochain. 

Dans quelques jours, vous serez sans
doute nombreux à préparer vos
décors d’Halloween. Si vous 
choisissez d’utiliser des citrouilles et
que vous n’avez pas l’intention de
les cuisiner par la suite, n’hésitez pas
à les couper en deux et à les laisser
dehors : de nombreux petits animaux
s’en régaleront. 

Merci de vous impliquer et bon
automne! 

Décor d’Halloween
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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!

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!

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

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

418 882-0211
Pour information ou une visite : 

Ou consultez le site web :  
www.gitesaintisidore.com 

info@gitesaintisidore.com
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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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Bonjour à vous tous chers membres,

L’automne s’installe en douceur avec
ses couleurs.  

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

Malheureusement, les tournois de
cartes et de baseball de poche 
reprendront lorsque les mesures 
sanitaires seront plus souples. Nous
vous aviserons personnellement!

Pour les renouvellements, Diane
Marcoux sera disponible au besoin au
418-882-5810 et elle se fera un plaisir
de vous aider. C’est avec regrets que
nous avons appris la démission de
notre représentant de secteur, Monsieur
Eddy Drouin. Qui le remplacera? Nous
pouvons lire dans la revue Virage reçue
dernièrement que notre présidente
provinciale Madame Tassé-Goodmand
représente très bien les membres. Avec
notre appui ainsi qu’une subvention du
gouvernement, la municipalité a remis
à neuf la cuisine collective située au 
2e étage de l’aréna. Ils ont fait du 
beau travail et la cuisine est très 
fonctionnelle. Nous sommes très
heureux de cette amélioration et nous
remercions la municipalité.

Nous organisons pour nos membres
des cours d’ordinateur accessibles 
gratuitement. Les cours sont également
disponibles pour les non-membres,
mais au coût de 5 $ par cours. Il y a
aussi des possibilités pour les tablettes
Samsung et les IPad. Les cours
débuteront le 13 octobre prochain et
seront donnés par Madame Denis
Lepage.

Pour renseignements :
Nicole 418 554-3556 ou 418 882-5556 

Le sens de la vie est de trouver ses
dons. Le but de la vie est d’en faire don
aux autres. (Pablo Picasso)

Nicole Laverdière, présidente

LES BAPTÊMES SONT DE
RETOUR

Pour les parents qui veulent faire 
baptiser leurs enfants, nous vous 
invitons à entrer en contact avec Mme
Bernyce Turmel, secrétaire de la
Fabrique Sainte-Mère-de-Jésus à
Saint-Isidore afin de déterminer une
date pour la tenue de cet événement
important dans la vie chrétienne. Vous
pouvez la rejoindre aux numéros de
téléphone suivants : 418 882-1900 
et 418 882-5624 ou en personne au
presbytère de Saint-Isidore aux heures
d’ouverture habituelles.

CAMPAGNE DE FINANCE-
MENT CVA 2021, UN COUP DE
CŒUR À DONNER

Comme nous l’avons déjà indiqué,
notre objectif pour la CVA de cette
année est de l’ordre de 60 000 $.
Actuellement, il nous manque près de
20 000 $ pour atteindre notre objectif
et nous avons grandement besoin de
ces argents pour équilibrer notre année
financière. 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
Saint-Isidore qui sont installés dans les
développements résidentiels récents.
Nous savons que votre sentiment 
d’appartenance est jeune et qu’il se
développera dans les années à venir.
Mais, nous comptons également sur
vous pour nous aider à maintenir 
notre église en bon état. C’est un 
symbole incontournable dans notre
communauté.

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 indiquer « 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 Comité
local de Saint-Isidore

Roch Allen, Marguillier

Église dede Saint-IsidoreSaint-Isidorede Saint-Isidore
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Service bénévole de prêts
d'équipement de hockey à 
Saint-Isidore.

Aréna de Saint-Isidore, 130 route
Coulombe

Tarification : Le prêt d’un équipement
comple t  de  hockey  se  fa i t  
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. 

E ntraide sportiventraide sportiventraide sportive

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 égale-
ment 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. 
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Bonjour Mesdames Fermières,

La fraîcheur des journées nous attend,
les belles couleurs de l’automne vont
arriver pour le plaisir de nos yeux. La
saison du jardinage se termine et nos
parterres seront prêts pour la saison
plus froide.

Nous avons réussi à faire une rencontre
amicale le 15 septembre et on en 
a profité pour faire le tirage de 
l'abonnement gratuit. Le sort a favorisé
Mme Madeleine Drouin Vachon,
félicitations! 

En discutant avec les Dames lors de
cette réunion, nous avons décidé de ne
pas tenir notre comptoir pour O.L.O.
en novembre. Ceci serait trop 
compliqué pour respecter les mesures
sanitaires. 

Si la Santé publique le permet, nous
ferons notre rencontre le mercredi 
13 octobre à 19 heures à la salle
Henriette-Giguère, au 2e étage.

Il y a 3 métiers prêts pour les linges à
vaisselle, soit dans les tons de rose, de
noir et blanc et de turquoise. Le 
4e métier tout neuf sera installé dans les
semaines à venir et sera dédié pour des
linges à vaisselle dans les tons de bleu.
Alors, qui sera la première à travailler
sur ce nouvel équipement à 8 pédales ?
Il faudra sûrement un peu de pratique
pour apprivoiser tout ça.

Si tout va, on nous nous verra le 
13 octobre!

À la prochaine,
Hélène Jacques, présidente et Comité
Communications

Le Service en sécurité incendie 
continue la campagne de prévention
résidentielle.

Les pompiers visiteront plusieurs 
résidences afin de vérifier la 
conformité des outils de détection 
et de prévention en place.

Dans son mandat d’assurer la 
protection de la population, le service
en sécurité incendie vise à réduire les
risques et à minimiser les pertes
humaines et matérielles causées par les
incendies et autres sinistres.

Lors de la visite, les pompiers vérifient
l’installation et l’entretien des 
avertisseurs de fumée, notamment la
présence d’un avertisseur fonctionnel
sur chaque étage d’une résidence, y
compris le sous-sol.

Lorsque la situation l’exige, le
détecteur de monoxyde de carbone est
vérifié et les avertisseurs de fumées de
plus de 10 ans devront être remplacés.

Lors des visites, les pompiers et les
pompières sont bien identifiés aux
couleurs du service en sécurité
incendie de Saint-Isidore. De plus, un
camion du service en sécurité incendie
se trouve toujours à proximité au cas
où un appel d’urgence serait fait. Les
visites des résidences sont effectuées
par les pompiers entre 9 h et 21 h tous
les jours de la semaine, mais de façon
intensive les soirs et la fin de semaine
afin de rejoindre un maximum de
citoyens.

Veuillez noter que les visites seront
effectuées dans le respect des 
règles sanitaires imposées par le 
gouvernement. 

Merci de votre précieuse collaboration!

Steve Rousseau 
Directeur du service en sécurité
incendie 
Municipalité de Saint-Isidore 

S ervice en sécurité incendieervice en sécurité incendieervice en sécurité incendieC ercle de Fermièresercle de Fermièresercle de Fermières

Nous faisons présentement la cueillette des languettes des canettes et des
attache-pains pour les handicapés. Merci de prendre votre temps pour la cause.
Vous pouvez venir les porter au 104, rue Morin à Saint-Isidore.  
Éliane Boutin, 418 882-5905

Cueillette de languettes et attache-pain

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
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À L’ÉGLISE TOUS LES
DIMANCHES DU MOIS

Une célébration dominicale de la
Parole : 3, 17 et 31 octobre à 10 h 30

La messe : 10 et 24 octobre à 
10 h 30

En semaine 

Une messe mercredi 6 octobre à 
9 h 30 à la résidence du Gîte,
mercredi 13 octobre à 8 h à la 
sacristie et mercredi 20 octobre au
CHSLD à 10 h 30.

La messe au Gîte aura lieu 
désormais à 9 h 30.

Célébration dominicale de la
Parole

Une équipe de 3 personnes de 
notre communauté a participé à une
formation donnée les 19 et 26 août 
à Saint-Bernard. Avec l’ajout d’une 
quatrième personne, l’équipe travaille
à la préparation des célébrations de la
Parole.

Formation à la vie chrétienne

Les catéchètes sont invités à une 
rencontre le 5 octobre à l’église de
Saints-Anges. Il n’y aura aucune 
préparation sacramentelle cet 
automne. D’autres informations 
suivront concernant la reprise des
activités de formation à la vie 
chrétienne à l’hiver prochain.

L’heure d’adoration du premier
vendredi du mois

Il y aura reprise des heures d’adoration
le 1er vendredi du mois à la sacristie 
le vendredi 5 novembre prochain de 
13 h à 16 h.

Capsule d’histoire

La route Hamann ? D’où vient cette
appellation ?

Nicolas Hamann est le premier colon à
venir s’établir à St-Isidore. Il est né en
Allemagne vers 1753. Il s’est enrôlé
comme soldat dans l’armée des
Britanniques durant la guerre de
l’Indépendance américaine. Il arrive 
au pays en 1776 en renfort aux
Britanniques de Québec menacés par
une invasion américaine. La guerre de
l’Indépendance américaine terminée 
en 1783, il se retrouve sans travail,
s’installe à Québec et devient pour
quelque temps brasseur de bière. En
1786, Nicolas Hamann épouse à
Québec Isabelle Fontaine, native de
Saint-Jean de l’Île. Le couple s’installe
dans le grand bois de Sartigan où le
seigneur Caldwell lui a concédé en
1789 un lot de 3 arpents de front 
le long de la route Justinienne,
aujourd’hui la route Kennedy. 

Les Hamann ont été pendant près de 
10 ans les seuls résidents de ce coin de
la région arrosé par les rivières Bras et
Fourchette. Plusieurs années plus tard,
d’autres colons se sont installés,
ont défriché les terres et fait grandir 
la population du territoire de 
Saint-Isidore. 

Le couple Hamann, premier défricheur,
mettra au monde cinq enfants. Isabelle
Fontaine, décédée en 1802, fut
inhumée à Sainte-Marie. Quant à
Nicolas, il décéda en 1827 et fut
inhumé à Saint-Henri.

Horaire des intentions de messes
du mois d’octobre

Vous les trouverez sur le site Web
www.saint-isidore.com et des copies
seront aussi disponibles lors des
célébrations du mois d’octobre. 

CORRECTION : À la messe de 
10 h 30 le 12 septembre, il fallait lire
Liliane Ferland.

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

LE GÎTE       9 h 30 Léopold Châtigny
Annette Coulombe
Gérald Ledoux

Thérèse C. Duhamel
Succession
France et Jacques Gosselin

Dimanche 10 octobre
ÉGLISE       10 h 30 Pierre Métivier

Marc Labonté
Gérald Guay

Messe anniversaire
Messe anniversaire
(10 ans) Madeleine et les
enfants 

Mercredi 13 octobre
SACRISTIE  8 h 00 Bernard Larose

Thérèse Brousseau
Jacques Bissonnette

Gilles et Danielle Gaudreau
Succession
Bertrand Lachance

Mercredi 20 octobre
CHSLD     10 h 30 Colette Pouliot

Yolande Paradis
Rollande Leblond

Raoul Ruel
Alicia Gagné et les enfants
Claire et Raoul Ruel

Dimanche 24 octobre

ÉGLISE    10 h 30  Jeanne DʼArc Brochu
Marie-Anna Therrien

Donald Roy

(10 ans) Gaétane Brochu
(10 ans) La famille

Son épouse Julienne Dubé et 
les enfants

Mercredi 6 octobre  Intentions  Recommandées par  

Nous nous prenons en main pour vivifier notre communauté !
Le Comité d’Animation Pastorale  
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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

Votre entrepreneur

en construction

résidentielle

C’est un gars du coin
qui répondra le mieux à vos besoins.

Des coups de main pour la
biodiversité à Saint-Isidore!

CO N TAC T  :

Audrey Beaumont-Drouin, Chargée de projet agricole,
agricole@cbetchemin.qc.ca
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Remerciements

Merci à tous les membres bénévoles du
comité pour leur grande implication
dans le processus de modification afin
de respecter les règles sanitaires de la
santé publique exigées par Patinage
Québec. Merci également à tous les
parents et patineurs/patineuses pour
leur grande collaboration. Grâce à eux
et à tous les bénévoles, le début de la
saison s’est très bien déroulé.

Résultats des compétitions

Championnats québécois d'été qui ont
eu lieu à Pierrefonds du 4 au 8 août
2021.

Participantes :
Julianne Vézina, Angéline Vézina,
Amély Fortier et Anna Bolduc

Bravo les filles !

Championnat « A » de la section
Québec

Nous sommes très heureux de vous
annoncer qu’il y aura un partenariat
entre le CPA Sainte-Marie et notre
club, le CPA Les Tourbillons afin de
présenter les Championnats « A » de
section Québec du 5 au 7 novembre
prochain. Certaines pratiques de
patineurs seront effectuées à notre
aréna. Ce sera une excellente occasion
pour nos patineurs de voir des
patineurs d’Élite. 

Il est possible que nous ayons besoin
de bénévoles pour la fin de semaine.
Des détails suivront dans les
prochaines semaines.

Brigitte Dion,
relations publiques

P atinage artistiqueatinage artistiqueatinage artistique

Un nouveau répertoire en Nouvelle-Beauce pour nos entreprises

Sainte-Marie, le 4 octobre 2021 – La Chambre de commerce et d’industrie
Nouvelle-Beauce en collaboration avec la MRC de La Nouvelle-Beauce 
publiera bientôt un nouveau répertoire pour les entreprises de notre territoire.  

« Plusieurs personnes communiquent avec nous régulièrement afin d’avoir
accès à une liste d’entreprises existantes en Nouvelle-Beauce. Les gens ont le
goût d’encourager local et un tel répertoire permettra à la population de le
faire. La Chambre de commerce et d’industrie Nouvelle-Beauce a comme
mission de mettre de l’avant nos entreprises et c’est exactement ce que nous
ferons avec l’implantation et la mise à jour de ce service. » de mentionner
Chantal Gravel présidente de la CCINB. 

« Acheter dans nos entreprises, c’est investir dans notre propre communauté.
Cela ne devrait pas être une bonne action à poser, mais bien l’action à poser.
Parfois, on achète ailleurs parce qu’on ne sait pas que cela existe chez nous,
mais avec le répertoire, on se donne le petit coup de pouce pour découvrir 
ce qui se fait ici, » a déclaré Gaétan Vachon, préfet de la MRC de 
La Nouvelle-Beauce. 

Nous invitons les entreprises à s’inscrire dès maintenant afin de s’assurer d’en
faire partie via ce formulaire : https://ccinb.ca/entreprises-repertoriees/.
Une fois le répertoire en ligne, les entreprises pourront toujours s’y inscrire
ou apporter des modifications.

A partir du moment où vous opérez une place d’affaires en Nouvelle-Beauce
et ce peu importe votre domaine, vous devez en faire partie. Ce répertoire sera
convivial et permettra à la population d’y retrouver les coordonnées de nos
entreprises, un court descriptif mais également un lien vers leur site web, leur
page Facebook ou leur LinkedIn.

La CCINB relance en force cet automne sa campagne d’achat local 
#onlaici en Nouvelle-Beauce avec une campagne publicitaire régionale,
son Marché de Noël et la mise en ligne de vidéos de sensibilisations. 
La publication de ce répertoire viendra appuyer notre campagne d’achat 
local.

Nancy Labbé,
directrice générale
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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 : 1,84 %* 
Variable 5 ans : 1,30 %**        Fixe 3 ans : 1,54 %***
Taux en date du 27 octobre 2021, sujet à changement sans préavis.

*Prêt assuré taux garantie 120 jours, minimum 75 000 $
**Prêt assuré taux garantie 120 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

INSCRIPTION DÈS MAINTENANT!
COURS DE MUSIQUE : PIANO, CHANT

Contactez : 
Chantal Brochu 

mariechamariechantatal.b.brochu@ochu@gmaimail.comommariechantal.brochu@gmail.com
418 570-2009

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

M aison des Jeunesaison des Jeunesaison des Jeunes

Surveillez notre page Facebook 
en vue d’activités à venir ! 
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Projection du film Le Club Vinland 

Le vendredi 24 septembre, Arnaud
Vachon un jeune acteur du film Le
Club Vinland s’est joint à nous un peu
avant la présentation du film pour 
une courte entrevue. Il nous a parlé de
son expérience de tournage et de ses
projets à venir. Surveiller vos écrans
nous pourrons le voir dans des séries
cet hiver. Bonne chance dans tes 
projets Arnaud ! 

Pour la plupart, nous n’avions pas 
participé à une activité depuis belle
lurette. Nous avons donc profité de 
ce rassemblement pour souligner
l’implication bénévole de deux aînés
de notre municipalité, Monsieur
Marcel Royer et Madame Hélène
Pelchat. Le lieutenant-gouverneur leur
a remis la Médaille d’argent du
Lieutenant-gouverneur pour les aînés.
Ils ont pu rencontrer le Lieutenant-
gouverneur et discuter avec lui. Les
récipiendaires de l’année 2020 ont
également été conviés eux qui avaient
reçu leur médaille par la poste, faute de
pouvoir se rassembler.

Merci aux bénévoles de notre
municipalité, qui par leur 
implication, donne vie à
plusieurs projets. Un merci 
tout spécial à l’équipe derrière
l’organisation de cette soirée.
C’est grâce à vous que tout 
s’est bien déroulé et que nous
pouvons penser reprendre nos
activités de façons sécuritaires!

Crédit photos : Caroline Schmid 
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C entre Municipalentre Municipalentre Municipal

* Spécial Halloween *

Patinage libre costumé les 25,
26 et 27 octobre, de 16 h à 17 h. 

Inscris-toi en ligne pour participer.
Il y a 25 places disponibles à
chaque séance.

Le patinage sera gratuit pour
toutes les personnes costumées et
il y aura des surprises pour tout le
monde et quelques prix de
présence. 

* Patinage libre 

Les lundis, de 16 h à 17 h 20.

Coût de 2,00 $ par personne, 5,00 $
par famille. 

Bienvenue à tous ! 

Vous devez vous inscrire en ligne pour
participer : https://www.sport-plus-
online.com/PrmsMVC/?VirId=111
&ArrId=159&Publicite=True

Les mercredis, de 13 h 30 à 15 h. 

Coût de 3,00 $ par personne. 

On vous attend dès le 20 octobre ! 

* Tous les participants de 13 ans et 
plus devront présenter leur passeport
vaccinal et une pièce d’identité à leur
arrivée. Le port du masque est requis
pour toutes les personnes de plus de 
10 ans jusqu’au moment d’embarquer
sur la patinoire. 

Décore une citrouille et fais-nous parvenir une photo de ta création 
au plus tard, le mercredi 27 octobre sur la page facebook.com/Loisirs
SaintIsidore. 

À gagner : 2 ensembles de maquillages!

Soyez créatifs, sculptez,
gravez, peinturez… 

Tous, à vos citrouilles!

Concours de décoration de citrouilles

Fête de Saint-Nicolas  

Le comité organisateur prépare une super fête pour le samedi 4 décembre 
en après-midi. De belles surprises attendent les familles de Saint-Isidore. 
Nous recherchons des personnes dynamiques pour nous aider à créer 
l’effet féérique des fêtes. Si tu veux te joindre à nous, contacte-nous au 
loisirs@saint-isidore.net. Surveillez la page facebook.com/LoisirsSaint
Isidore/ et le journal Entre-Nous pour plus d’informations sur les surprises 
à venir.  

Marché de Noel 

Cette année encore, nous avons décidé de ne pas organiser de Marché de Noël
puisque les contraintes à respecter sont grandes. De plus, le succès du Marché
de Noël reposait en grande partie sur le fait qu’il était jumelé avec la fête de
Noël pour les enfants. Présentement, les locaux dont nous disposons ne nous
permettent pas de jumeler les 2 activités de façon sécuritaire. Dès que les
mesures seront moins contraignantes, nous voulons ramener le Marché de Noël
et offrir une belle occasion aux artisans locaux de faire connaître leur produit.
Pour cette année, je vous invite à surveiller les opportunités en ligne.  
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La carte d’abonné adulte permet 
l’emprunt de 3 livres et d’une revue,
et ce pour 2 semaines. 

Trousse du petit acrobate

Il est possible d’emprunter les trousses
du petit acrobate (0-5 ans). Chaque
trousse est unique et contient des 
éléments qui développent un ou des
aspects particuliers du développement
de votre enfant (les sens, la motricité
fine ou globale, le cognitif, etc.) 
Une belle façon simple et amusante
pour votre enfant de stimuler son
développement. 

CONSIGNES SANITAIRES

Considérant la situation épidémio-
logique actuelle, le comité de relance
recommande que le couvre-visage soit
porté en tout temps, même une fois
assis aux espaces de travail ou dans une
activité d’animation. 

Les bibliothèques publiques sont
exemptées de demander le passeport
vaccinal à leurs usagers. Les mesures
sanitaires habituelles continuent 

toutefois de s’appliquer. 

QUELQUES NOUVEAUTÉS DE
L’ANNÉE 2021

• La fille du quai (Alafair Burke)

• Mort subite (Marc Fisher)

• L’inoubliable voyage de Miss
Benson (Rachel
Joyce)

• Traverser la nuit
(Marie Laberge)

• KOSMOS Une 
aventure québécoise au temps du
r o c k
p r o g r e s s i f
(Michel Maltais)

UNE LECTURE
DE GILLES

J’aimerais vous 
parler de Johnny
Halliday, les adieux du rock’cœur
écrit par Alain Wodrascka. Ce t
ouvrage  e s t  
pub l i é  pa r  l e s  
Éditions Didier Carpentier. Son format
est de 26 cm x 26 cm, ce qui est d’après
moi le format idéal pour nous présenter
les textes qui sont appuyés par un 
très grand nombre de merveilleuses
photographies. 

En 2008, à l’âge de 65 ans, un peu
moins de 10 ans avant son décès,
Johnny Halliday cesse de monter sur
scène. Il le fait alors qu’il se trouve
toujours au sommet de la pyramide.
Cet ouvrage a été écrit afin de 
commémorer sa longue et très 
prestigieuse carrière. Il s’adresse à
tous, tant à son nombre définitivement

incalculable d’admirateurs, qu’à des
personnes qui, comme moi, ne le 
connaissent que très peu.    

C’était un être très exigeant envers ses
collaboratrices et collaborateurs, tout
en l’étant tout autant envers lui-même.
Grand travailleur acharné depuis le 
tout début de ses aspirations artistiques
(alors qu’il était encore un tout petit
garçon)! Il désirait sans cesse être le
meilleur, et ce tout au long de sa 
carrière. Il faisait en sorte de 
ne s’entourer que des meilleurs
indépendamment de leur champ 
d’expertise, qu’ils soient choristes,
musiciens de studios ou de tournées,
paroliers, agents de presse, etc. 

Alain Wodrascka a réussi ce que je
croyais jusqu’à maintenant impossible
ou presque, à me débarrasser d’un
important préjudice hautement 
défavorable (je le reconnais 
maintenant) que j’avais depuis plus
d’un demi-siècle envers Johnny
Halliday, soit de trouver qu’il copiait 
à outrance le « style américain ». 

À la suite de 
cette lecture, j’ai 
commencé à
visionner certains
de ses vidéoclips
sur YouTube dont
« Quelque chose
de Tennessee » que j’aime beaucoup.

TERRITOIRE VIVANT

Assistez gratuitement aux révélations
virtuelles en direct de 15 artistes
québécois : auteurs, conteurs et
cinéastes sur www.TerritoireVivant.ca
pendant les mois de septembre et 
d’octobre. Chaque artiste nous
présente la ou les régions du Québec
qui l’ont profondément touché et
inspiré dans son œuvre. Les tables 
rondes interactives ont lieu du 5 au 
28 octobre 2021.

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

HORAIRE DE LA
BIBLIOTHÈQUE

Mardi : 13 h à 15 h 

Jeudi : 18 h à 20 h 

Vendredi : 18 h à 20 h

Samedi : 9 h à 12 h 30

Si tout va bien, nous reprendrons les rencontres à
la bibliothèque le 2e

mardi du mois, sur les
heures d’ouverture de
la bibliothèque, de 
13 h à 15, à partir du
mois de janvier
prochain.
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Compléter le texte en replaçant les 24 mots manquants. Trouver le mot de trop (l’intrus).

Perdues 5

Fouillant les _______________ de sa veste, elle y trouva la _______________ de sa mère qu’elle n’avait pas voulu
ouvrir. Le concierge de leur condo la lui avait remise avant son _______________ pour l’aéroport, sa mère étant
occupée à gérer le déménagement de son bureau. Dans l’état où elle se trouvait, elle se sentit tout à coup stupide.

Un parfum doux, porté par une brise capricieuse lui fit _______________ les yeux. Tout à coup inquiète, elle cher-
cha du _______________ Léo. Puis elle se souvint. C’est cette _______________ odeur qui lui rappela son Léo, parti
trop tôt. Elle vivait _______________ maintenant et ça allait bien comme ça. Pourquoi tout à coup ce
_______________ d’inquiétude? Et à nouveau, le vent au parfum de _______________ lui fit lever la tête. Elle reprit
son sac à dos et _______________ le banc. Tout en marchant, elle se revit quand, petite fille, elle vivait à la ferme.
Il y avait si longtemps. Elle _______________ se rendre au verger pour cueillir les pommes. Le _______________
pour s’y rendre était planté d’hydrangées tout du long. Elle s’imaginait alors dans un pays _______________ où
toute la richesse ne tenait qu’à ces arbustes magnifiques.                                                                                         

Elle ouvrit la lettre, quelques mots _______________ à la hâte, comme dans un _______________ d’urgence. 

« Ma chérie, j’ai besoin que tu _______________ sur ta grand-mère. Je n’ai que toi pour l’aider, le temps que j’in-
stalle mon bureau et notre nouvelle demeure. Nous vivrons alors près de ma mère. Je t’en prie, maman perd la
_______________. Sois là pour _______________! Maman qui t’_______________. »

Elle faillit échapper un _______________, le retenant à deux mains sur sa bouche _______________. Aveugle,
sourde et gonflée d’elle-même! À bientôt 16 ans, voilà qu’elle se détachait de son enfance. Il était temps.
L’______________, l’explosion en dedans d’elle! Elle remit la lettre dans une poche de sa veste, se leva de table avec
des gestes _______________, s’informa auprès du serveur de l’emplacement d’un arrêt d’autobus et sortit du café,
le cœur battant, une seule _______________ en tête, sa grand-mère. 

Choix de réponses : regard, veilles, aime, poches, idée, fleurs, voyage, jetés, cri, lettre, sentiment, lointain, ouverte,
départ, quitta, ouvrir, mesurés, aimait, moment, elle, seule, mémoire, sentier, orage, fichue. L’intrus : ____________

BILLET DE PARTICIPATION       Perdues 5e partie ~ Jusqu’à jeudi 30 octobre 2021

NOM :

Adresse :

Numéro de téléphone :

L’intrus :

POUR LE PLAISIR DES MOTS – La série « Perdues » (5e partie de 7)

Réponses (Perdues 4e partie) :

hydrangée, profiter, ombragé, portée, sentait, surprit, déception, quitta, dollars, suffirait, gênée, dégageait, arrêter,
savoir, rogne, furie, cellulaire, espérait, lune, repères, responsable, voyait, passait, vieille. Pour corriger l’erreur du
choix de réponses, enlever le mot « piano » et ajouter le mot « sentait ». L’intrus : minutes.

La bibliothèque, un service municipal gratuit!

Gilles Careau 
Gisèle Allen

Pour les dernières parties de la série « Perdues », des prix de participation seront tirés au début du mois de janvier 2022.
Il suffit de compléter le billet de participation (trouver l’intrus) et de le déposer au comptoir de la bibliothèque.
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