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Télécopieur : 418 882-5902
Services d’urgence : 911
(incendie, ambulance et police)

Cellulaire : *4141
Aréna : 418 882-5130
www.facebook.com/municipalite.
Saint.Isidore.beauce
BUREAU MUNICIPAL
Lundi au vendredi : 8 h à 12 h et 13 h à 16 h
Veuillez noter que la municipalité s’ajuste aux
consignes sanitaires du gouvernement et que les
bureaux sont temporairement fermés au public,
et ce, jusqu’à nouvel ordre. Il est donc nécessaire
de nous contacter préalablement par courriel
ou par téléphone pour prendre rendez-vous.

Prochaine séance du conseil :
Lundi le 7 mars 2022 à 20 h
BIBLIOTHÈQUE
LAURETTE-NADEAU-PARENT
Mardi : 13 h à 15 h
Jeudi : 18 h à 20 h 30
Vendredi : 18 h à 20 h
Samedi : 9 h à 12 h
DEMANDE DE PERMIS
(excepté les permis de feu) Monsieur Éric Guay
Ericguay@nouvellebeauce.com
418 387-3444 poste 4104
PUBLICATION OU ACHAT DE PUBLICITÉ
Faites parvenir le tout à Catherine Bouchard par
courriel à : cbouchard@saint-isidore.net
ou appelez au 418 882-5670
poste 332

• Aidez-nous à protéger le réseau d'eaux usées ! p. 6
• Plusieurs postes à combler pour la saison estivale ! p. 17-18 et 20
• La semaine de relâche arrive à grands pas ! La programmation 2022
vous propose une multitude d'activités gratuites ! p. 19
• Le 13 février on fête les 0-5 ans et leur famille au
Bal des bonshommes de neige ! p. 21
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Entre-nous

M ot du nouveau Directeur général
Le 29 janvier 2022, je débutais officiellement la fonction de directeur général de la
municipalité de Saint-Isidore. Je dois dire que mes prédécesseurs Louise Trachy, pendant
plus de 20 ans et, Marc-Antoine Tremblay, pendant plus de 2 ans, ont fièrement dirigé,
planifié et organisé l’ensemble des services et projets municipaux.
Le constat est clair : La municipalité de Saint-Isidore, sous la présidence du maire
Réal Turgeon, a agi depuis plus de 10 ans à titre de leader régional dans l’accomplissement
de nombreux projets. Mon rôle est donc de poursuivre l’ascension de la municipalité de
Saint-Isidore vers le progrès avec les meilleures recommandations avec l’aide de l’équipe
municipale auprès du Conseil municipal.
Natif du secteur Aylmer de la ville de Gatineau, mon expérience au Secrétariat au
développement économique et au Service d’urbanisme pour la ville de Gatineau et, à titre de
directeur général de la municipalité de Franklin seront certainement des atouts.
En conclusion, je suis fier de travailler dans une municipalité où les gens se soutiennent,
s’entraident et se mobilisent pour faire avancer des projets concrets au bénéfice de l’ensemble
de la communauté. Autant de la part des citoyens, de mes nouveaux voisins que des
élus ou des employés municipaux, je vous remercie à nouveau de me laisser une petite
place afin que je puisse vous accompagner dans l’envol de la municipalité de Saint-Isidore.
Au plaisir d’être au service des Isidoroises et Isidorois,
Louis-Alexandre Monast
Directeur général et greffier-trésorier

CONCEPTION
GRAPHIQUE ET
IMPRESSION

418 387-2988
info@bomodele.com

Impression offset
Centre de photocopies
Service d'infographie

319, rue du Pont, Scott, QC G0S 3G0
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Séance du mois de janvier 2022
Les décisions suivantes découlent de
la séance ordinaire du 10 janvier 2022
Autorisations accordées, avec ou sans
frais, incluant les taxes s’il y a lieu :
• 100,00 $ de subvention à Camille
Morin et Cynthia Mailhot pour
l’achat de couches lavables ;
• 3 580,73 $ pour le renouvellement
d’adhésion à la Fédération québécoise
des municipalités ;
• 100,00 $ à la Maison de soins
palliatifs du Littoral dans le cadre
de leur campagne annuelle de
financement ;
• 964,13 $ pour l’adhésion du directeur
général et greffier-trésorier à
l’Association des directeurs
municipaux du Québec ;
• 1 782,11 $ à Mi-Consultants pour les
services de maintenance relatifs à la
gestion électronique des documents ;

ingénierie pour la réalisation des
plans et devis ainsi que le suivi de
l’appel d’offres pour le remplacement
d’un ponceau de bois sur le lot
3 173 874, lequel enjambe le ruisseau
Sainte-Geneviève ;
• 8 192,10 $ à Électricité de Beauce
pour le branchement de la génératrice
au garage municipal ;
• 5 748,75 $ à WSPS Canada inc. pour
des services professionnels relatifs à
la mise à jour de l’étude préliminaire
pour la mise à niveau de la station
d’épuration ;
• 117 778,86 $ à FQM Assurances inc.
pour le renouvellement du contrat
d’assurances 2022 ;
• 406,00 $ pour la participation de
l’adjointe administrative à une
formation « Architecture des
ordinateurs » donné par Université
TÉLUQ.
Autorisation au Club Auto-Neige
Rive Sud inc. à entretenir et
exploiter un sentier de motoneige
dans l’emprise ferroviaire abandonnée
subdivision Monk s’étendant de la
limite municipale Saint-Anselme Saint-Isidore jusqu’à la Route 173,
pour la période du 15 décembre
2021 au 15 avril 2022.
Participation au programme Emplois
d’été Canada 2022 pour l’embauche
d’un étudiant dans le secteur des
travaux publics, et ce, après
approbation de subvention salariale.

Dépôt de la candidature de madame
Céline Marois et messieurs Réal
Lecours et Jean-Guy Parent à la
Médaille du Lieutenant-gouverneur
pour les aînés.
Transmission à la Sûreté du Québec
des priorités d’action locales
2022-2023 pour le territoire de
Saint-Isidore.
Embauche de monsieur LouisAlexandre Monast, à titre de directeur
général et greffier-trésorier, effective
le 31 janvier 2022, et ce, selon la
politique en vigueur et les conditions
établies.
Dépôt et présentation par Antoine
Couture, conseiller, d’un avis de
motion, pour adoption à une séance
subséquente, le projet de règlement no
359-2022 concernant le code d’éthique
et de déontologie révisé des élus de
la municipalité de Saint-Isidore et
abrogeant le règlement no 257-2014
(286-2016 et 306-2018).
Présentation d’une demande de
subvention au Programme de gestion
des actifs municipaux administré
par la Fédération canadienne des
municipalités.
Ajout d’un pompier dans le cadre du
Programme d’aide financière pour la
formation des pompiers volontaires ou
à temps partiel au ministère de la
Sécurité publique.
Fixation du taux d’intérêt annuel pour
les taxes impayées, de même que
pour toutes les créances impayées, à
12% pour l’année 2022.

• 14 932,95 $ à Bonair SD pour le
remplacement du système de
climatisation / chauffage dans la
salle du 150e ;
• 5 517,65 $ à Alarmes V.E.C. (2013)
inc. pour la mise à niveau du
système de caméras de surveillance
extérieure ;
• 15 406,65 $ à SNC Lavalin inc.
relativement à des services en
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AVIS PUBLIC
EST PAR
DONNÉ

Contribution financière
aux organismes à but
non lucratif :

LES

PRÉSENTES

par le soussigné, Marc-Antoine
Tremblay, directeur général et
secrétaire-trésorier de la susdite
municipalité
QUE :
Lors de la séance ordinaire du
10 janvier 2022, le conseil municipal
a adopté le règlement suivant :
Règlement no 358-2022 fixant les
taux de taxes pour l’année 2022
Le règlement peut être consulté sur le
site internet de la municipalité
www.saint-isidore.net .
DONNÉ À Saint-Isidore, ce
douzième (12e) jour de janvier deux
mille vingt-deux (2022).
QUE :
Suite à l’adoption par le conseil
municipal, lors de la séance ordinaire
du 15 novembre 2021, du règlement
ci-après et l’approbation par avis
de conformité de la MRC de La
Nouvelle-Beauce émis le 21 décembre
2021, ce règlement est maintenant en
vigueur :
Règlement no 356-2021 autorisant la
garde de poules en zone PU-2, l’ajout
d’usages en zone 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
Ce règlement vise à permettre la garde
de poules dans la zone PU-2, les usages
« communication, centre et réseaux »
dans la zone A-13 et « entreposage »
en zone I-4 et I-5 et des conditions
d’implantation supplémentaires en
zones I-2 et I-5.
Une copie de ce règlement est
disponible sur le site internet de la
municipalité www.saint-isidore.net.
DONNÉ À Saint-Isidore, ce
douzième (12e) jour du mois de
janvier deux mille vingt-deux (2022).
Marc-Antoine Tremblay,
Directeur général
et secrétaire-trésorier
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Anniversaire de la MRC Nouvelle-Beauce
Saviez-vous que l’année 2022 marquera le 40e anniversaire de la création de la MRC de La Nouvelle-Beauce ? En effet,
c’est le 1er janvier 1982 que le gouvernement du Québec aconstitué la MRC de La Nouvelle-Beauce par lettres patentes
en ralliant neuf municipalités du comté de Dorchester, cinq municipalités du comté de Beauce et la Ville de Sainte-Marie.
Si vous faites le compte, vous constaterez que quinze municipalités
composaient la MRC de La Nouvelle Beauce à ce moment. Des fusions
de villages et paroisses durant les décennies suivantes ont ramené
ce chiffre à dix municipalités. En janvier 2002, la municipalité de
Saint-Lambert-de-Lauzon se joindra à la MRC de La Nouvelle-Beauce,
pour totaliser nos onze municipalités actuelles.
Par ce regroupement, l’objectif était de planifier l’aménagement du
territoire et favoriser l’émergence d’un sentiment d’appartenance
régionale. Au fil des 40 dernières années, il va sans dire que les
mandats se sont élargis. Harmonisation des rôles d’évaluation foncière,
transport collectif, gestion des matières résiduelles et sécurité incendie
ne sont que quelques exemples des nombreux mandats qui se sont
ajoutés.
Aujourd’hui, la MRC de La Nouvelle-Beauce est une organisation dynamique qui œuvre pour la vitalité économique,
sociale et culturelle de son territoire, bien que son rôle soit souvent méconnu. Nous profiterons donc de cette année pour
faire connaître davantage notre organisation à notre population et la démystifier!

En plus de notre 40e anniversaire, cette année sera marquée par de nombreux projets majeurs, dont :
• le déménagement de notre équipe à la fin de l’été dans nos nouveaux locaux situés sur le boulevard Vachon à
Sainte-Marie;
• le début de la construction du tronçon de piste cyclable entre Scott et Saint-Anselme;
• la première pelletée de terre du centre de tri robotisé pour les matières organiques (on vous présentera le projet
sous peu!);
• l’adoption du Plan régional des milieux hydriques et humides;
• et une foule d’autres projets dont la liste serait trop longue à énumérer!

La MRC de La Nouvelle-Beauce, c’est 40 années à être plus forts ensemble!
Gaétan Vachon, préfet

SOURCE ET INFORMATION :
Cynthia Gagnon
Agente aux communications et rédactrice
MRC de La Nouvelle-Beauce
cynthiagagnon@nouvellebeauce.com
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Protection du réseau d’eaux usées
Aidez-nous à bien traiter vos eaux
usées : la toilette et l'évier ne sont pas
des poubelles!
Certains déchets jetés dans les
toilettes ou dans l'évier contribuent
à l'engorgement, aux bris et à la
détérioration accélérée du réseau
d'épuration des eaux usées.
L’an dernier nous avons dû effectuer
des travaux dans notre réseau dû à ces
déchets et la facture s’est élevée à
18 000 $. Ces coûts auraient pu être
évités.
C'est pourquoi il ne faut en aucun cas
jeter dans la toilette ou dans l'évier
toute matière susceptible de bloquer
ou d'obstruer le réseau d'égout.
À NE JAMAIS JETER DANS LA
TOILETTE OU L’ÉVIER :
• Déchets alimentaires ( Résidus de
table : graisses et os)
• Lingettes, même si l'emballage
indique qu'elles sont biodégradables
ou sans danger pour les toilettes (contrairement au papier hygiénique, elles
ne se dissolvent pas dans l'eau)
• Tampons et serviettes hygiéniques
• Essuie-tout
• Condoms
• Soie dentaire
• Cotons-tiges
• Cheveux
• Petits animaux morts

Résidus domestiques dangereux
• Huile à moteur
• Peinture
• Médicaments
• Produits nettoyants

Ensemble, posons les bons gestes
pour la santé de notre réseau
et pour limiter les frais inutiles!
Merci !
6
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Opération de déneigement
Chers citoyens, comme chaque année, nous vous demandons votre entière
collaboration afin d’optimiser le travail des déneigeurs. En effet, voici les
consignes simples :
• Stationnez votre véhicule dans votre entrée;
• Placez vos bacs et poubelles dans votre entrée plutôt
que sur le trottoir ou dans la rue.
Le règlement municipal 289-2016 stipule que :
Un agent de la paix ou un employé de la municipalité peut déplacer ou faire
déplacer un véhicule stationné et le faire remiser aux frais du propriétaire, en
cas d’enlèvement de la neige ou dans les cas d’urgence tels que :
• Le véhicule gêne la circulation au point de comporter un risque pour la
sécurité publique;
• Le véhicule gêne le travail des pompiers, des policiers ou de tout autre
fonctionnaire ou employé lors d’un évènement mettant en cause la sécurité
du public.

Surpopulation des chats

Ville amie des monarques
Projet pour la semaine de relâche : un nichoir pour
merle bleu ou hirondelle bicolore
Voici un plan tout simple qui vous permettra de réaliser
un magnifique nichoir pour merle bleu de l’Est ou
hirondelle bicolore, deux magnifiques espèces d’oiseaux
insectivores qui ont grandement besoin de notre
aide pour se loger
et nourrir leurs
oisillons.
Vous trouverez la
fiche complète à
l’adresse suivante :
https://www.agen
ceestrie.qc.ca/Do
cuments_PDF/Ni
choir-merle-bleude-lest.pdf

Brochu Asselin
Lajeunesse,
Notaires
418 882-3456
www.notairesbal.com

Guylaine Gravel
Chantal Brochu

17, route du Président-Kennedy, Saint-Henri, QC
G0R 3E0

RAPPEL SERVICE D’ALERTE CITOYEN(NE)
Dans une volonté de toujours assurer votre sécurité et de pouvoir communiquer avec vous le plus rapidement
possible, la municipalité a adhéré au service d’alerte citoyenne OMNIVIGIL. Nous communiquerons avec vous
seulement dans un contexte d’urgence ou une situation extraordinaire.
Vous n’avez simplement qu’à vous rendre sur : saint-isidore.omnivigil.com.
Entrez vos informations pour pouvoir recevoir les alertes et messages d’urgence par texto, par message téléphonique
enregistré ou par courriel le plus rapidement possible.
Merci de votre précieuse collaboration.

saint-isidore.omnivigil.com
Volume 32 N° 02

7

C ercle de Fermières

Église de Saint-Isidore

Bonjour Amies Fermières,

TARTES ET PÂTÉS

Février est déjà là, février mois de l'amour, mois des
gâteries chocolatées, de bouquets bien fleuris, tout ça
donné avec amour...

Les membres du Comité local de la communauté de
Saint-Isidore remercient bien sincèrement tous ceux et
celles qui ont acheté des tartes et des pâtés au mois de
décembre dernier. Cette activité nous a permis de recueillir
un montant de 4 000$ pour le maintien de notre église.
Soulignons également la contribution des personnes
suivantes : Mesdames Paule Bilodeau, Denise Gourde,
Bernyce Turmel et Messieurs Carol Lehoux et Dominic
Couture des Banquets Morin pour la confection et la vente
de ces tartes et pâtés. Félicitations aussi au Comité des
loisirs de Saint-Isidore pour la réalisation et la tenue de leur
Fête de Noël.

Au moment d’écrire ces lignes, on est encore sous les
recommandations de la Santé Publique à l’effet d’éviter
les rencontres amicales. Donc pour février, on n’a pas
de réunion, par contre si les règles viennent à changer,
on vous appelle pour vous mentionner heure et date de
la possible rencontre. Hé oui, les mois se suivent et se
ressemblent...
Vous savez que les lundis en après-midi, il y a des
dames présentes au local. Viens faire un petit tour,
question de venir faire un brin de jasette...
Réjeanne et Simone ont remonté le métier 100 po.
pour ainsi faire un nouveau patron pour le tissage
de nappe. Également, il y a 3 métiers de prêts pour
les linges à vaisselle, très bonne demande pour ces
confections-là.
Au plaisir de vous voir, et vous êtes toujours les
bienvenues, mesdames.
Hélène Jacques, présidente et Comité Communications
Voici une petite pensée à l’occasion de la St-Valentin

CONTRIBUTION
(CVA) 2022

VOLONTAIRE

ANNUELLE

Avec la nouvelle année 2022, c’est le début de la
contribution volontaire annuelle (CVA) qui est la principale
source de financement pour maintenir notre église en bon
état et de vous offrir les services religieux auxquels vous
avez droits.
Nous vous invitons à continuer de contribuer généreusement
malgré la pandémie qui nous affecte tous et toutes. Vous
pouvez poster votre chèque à l’adresse suivante :
160, rue Ste-Geneviève à Saint-Isidore, G0S 2S0 ou
rendez-vous au presbytère et à l’église, des boîtes sont
prévues en tout temps pour recueillir vos enveloppes.
SVP, faire votre chèque à l’ordre de « Fabrique de
Sainte-Mère-de-Jésus » et indiquez « CVA St-Isidore
2022 » en bas à gauche.
Nous nous adressons plus particulièrement aux
nouveaux citoyens et citoyennes de Saint-Isidore qui sont
installés dans les développements résidentiels récents.
Nous savons que votre sentiment d’appartenance est jeune
et qu’il se développera dans les années à venir. Mais, nous
comptons également sur vous pour nous aider à maintenir
notre église en bon état. C’est un symbole incontournable
dans notre communauté.

Cueillette de goupilles et attache-pain
Nous faisons présentement la cueillette des goupilles
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
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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, marguiller
Fabrique Ste-Mère-de-Jésus

ont adapté le télétravail et ainsi
évité toute rupture de services.
Les administrateurs ont fait preuve
d’une grande capacité d’adaptation.

Bonjour à
membres,

vous

tous

chers

Les 50 ans de notre Club Fadoq aurait
dû être au cœur de l’Année 2021.
La pandémie en a décidée autrement,
souhaitons que l’on puisse souligner
cet événement au cours de l’année,
ainsi que la reprise des activités.
Voici un résumé du mot de la
présidente Provinciale du réseau
Fadoq publié dans le rapport 2021
de la Fadoq :
La pandémie nous aura appris une
leçon fondamentale: la puissance du
mot ENSEMBLE
Les 50 ans du Club Fadoq aurait dû
être l’occasion de regarder en arrière
pour prendre la pleine mesure des
exploits du passé. Le coronavirus en a
voulu autrement.
Les multiples sorties publiques et au
dépôt de huit mémoires, dont plusieurs
lors de sessions parlementaires.

De nombreux gains concrets en
ont résulté :
• Gratuité de certains actes cliniques en
pharmacie, bonification du crédit
d’impôt pour maintien à domicile,
etc.
• Pour les programmes Aîné-Avisé,
Dans la peau d’un aîné et Ateliers
FADOQ.ca, leur continuité a été
assurée dans des formules adaptées
au contexte qui est le nôtre depuis
deux ans.

• Assemblée générale annuelle en
mode virtuelle.
• Intact Assurance et SSQ assurance
ont renouvelé leur entente avec la
Fadoq.
Nous n’oublierons jamais toutes ces
vies fauchées par la COVID-19, bien
sûr, les occasions manquées de
bonheur, nous laisseront un goût amer,
des amitiés mises sur pause et tous les
événements et activités annulés. Ces
années historiques nous laisseront des
meurtrissures certes, mais nous en
ressortons plus confiants en la
pérennité du réseau plus sûr de pouvoir
composer avec l’incertitude et plus
apte à garder le cap sur notre objectif
d’améliorer la qualité de vie des
personnes de 50 ans et plus.
Cette terrible épreuve collective aura
permis de mettre des mécanismes en
place, d’éprouver notre résilience pour
que la dignité des Aînés ne soit plus
jamais bafouée.
En conclusion, merci aux bénévoles
et aux membres du réseau dont le
sentiment d’appartenance m’inspire au
quotidien. Je me sens privilégiée
d’avoir pu ajouter ma pierre pour
solidifier encore davantage les assises
de notre organisation, comme nous
l’avons tous fait à notre manière.
Cet ENSEMBLE que nous formons
nous permet de prendre avec assurance
le chemin menant au 100e anniversaire
de la FADOQ.
Gisèle Tassé Goodman,
présidente

• La carte de membre plastifiée recyclé
et recyclable a été déployés en
accéléré.

On espère débuter les activités dès que
les consignes sanitaires le permettront.
Merci de votre patience!

• On ne peut passer sous silence
l’agilité des employés du réseau qui

Nicole Laverdière,
présidente

C . A. P.
Rendez-vous Prières et Parole
Malgré l’arrêt des célébrations de la
messe, nous pouvons compter sur les
rendez-vous virtuels proposés par
l’équipe pastorale. En janvier, les
rendez-vous étaient à 9 h chaque jour.
Pour le mois de février, on peut suivre
les rencontres sur Facebook en allant
soit sur la page de la Paroisse Sainte
Mère de Jésus ou sur celle de la
Paroisse Sainte Famille de Beauce.

Capsule d’histoire – La route
Justinienne
Vers les années 1700, les gens du sud
de la Beauce qui devaient se rendre à
Québec pour des échanges de produits
avec les gens de la ville devaient
emprunter un chemin sur la rive ouest
de la rivière Chaudière, un trajet long,
difficile et accidenté.
Le Père Constantin Justinien, un
récollet missionnaire dans la Beauce
fut témoin des difficultés des
voyageurs pour se rendre à Québec ou
Pointe-Lévy. Il entreprit de fructueuses
démarches pour obtenir une voie
d’accès entre la Nouvelle-Beauce et le
fleuve St-Laurent. En 1758, suivant
un sentier jadis tracé, une route fut
construite dans la forêt séparant les
vallées de la Chaudière et de
l’Etchemin. Entre Scott et St-Henri, il
fallait traverser une forêt marécageuse,
« la plée ». Les voyageurs arrivaient à
Québec salis de boue, d’où leur fut
attribué le surnom de « jarrets noirs ».
Les Beaucerons, voulant perpétuer la
mémoire du Père Justinien, ont donné
le nom de route Justinienne à ce
chemin devenu plus tard un tronçon de
la route Kennedy.
Bon hiver sous le soleil et dans la
confiance en la vie!
Le Comité d’Animation Pastorale
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Biblio thèque Laurette-Nadeau-Parent
Laurette Nadeau-Parent
CONSIGNES SANITAIRES
Considérant la situation épidémiologique 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.

CONFÉRENCE ET DÉGUSTATION SUR LES PRODUITS 1001 FONDUES
Date : Samedi 26 février

Tarif : 15 $, inscription avant le 11 février

Horaire : Conférence 15 h 30 à 17 h + 5 à 7 h
Lieu : Bibliothèque Laurette-Nadeau-Parent, 101, rue des Aigles
Description : Conférence sur les produits de 1001 fondues, une entreprise locale spécialisée
dans les fondues aux fromages du terroir du québécois. Le chef Jean-François Guay donnera
quelques notions sur les accompagnements puis l’accord entre les saveurs et quelques recettes
et nous fera déguster quelques produits. Pour ceux et celles qui le voudront nous poursuivrons
dans une formule 5 à 7, apportez votre boisson.

Inscription et information : Service des loisirs, 418 882-5130 poste 238/loisirs@saint-isidore.net

UNE LECTURE DE GILLES
J’aimerais vous parler du livre
Dorothea Lange Photographies d’une
vie. Cet essai de Robert Coles a été
publié chez Könemann. L’ouvrage
nous offre au tout début une brève et
très intéressante biographie de
Dorothea Lange. Ensuite ce sont
certains de ces meilleurs clichés que
nous avons le plaisir d’admirer.
En compagnie de son second mari, le
sociologue Paul Taylor, Dorothea
Lange a été embauchée par la
FSA (Farm Security Administration,
administration des problèmes ruraux).
Tous deux (à l’exemple de quelques
autres) avaient pour tâche durant la
Grande Dépression des années 30 de
10
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suivre la migration des travailleurs. Ces
derniers migraient (pour plusieurs avec
leur famille) à travers les États-Unis
d’est en ouest et ce dans une incroyable
misère. Donc ces équipes avaient pour
tâche de produire ponctuellement des
rapports sur les conditions de vie
de ces migrants. Ces mêmes rapports
servaient ensuite à élaborer des
programmes afin d’améliorer le mieux
possible ces effroyables problèmes
humanitaires.
Ce qui m’a beaucoup marqué dans
l’œuvre de Dorothea Lange, c’est sa
façon d’approcher les gens afin de les
photographier. Avec sa caméra, elle
s’intégrait bien subtilement dans les

groupes ou approchait les familles
toujours avec beaucoup de tact et un
immense respect. Elle ne s’imposait
jamais à eux.
Malgré toutes les ressources
électroniques qui sont offertes aux
personnes passionnées de lecture, il
en reste néanmoins, lorsque cela
est possible, qu’une visite à la
bibliothèque dans le but entre autres
de fouiner à travers les rayons
me permette fréquemment de
faire de vraies belles découvertes.
Ce livre en est un très bel exemple.
Le dicton « une photo vaut mille
mots » prend vraiment tout son
sens dans ce volume.

Réponses (Une nuit à la cabane) : trônait, attisée, images, café, (correction vint me) chatouiller, raquettes,
tasse, torpeur, important, claquant, souris, violent, tourbillons, farandole, demi-tour, rafales, verrou, solitude,
lanterne, cauchemar, orange, guitare, danse, Hasard.
L’intrus : hiver.
POUR LE PLAISIR DES MOTS – Félicitations aux heureuses gagnantes des deux prix
de participation de 50$ : Éliane Boutin et Marie-Ève Jacques-Piché.
Compléter le texte en replaçant les 24 mots manquants. Trouver le mot de trop (l’intrus).

Journal fictif de Camille Claudel (1864-1943)
8 novembre 1885
Je l’ai rencontré à nouveau. Dans son _______________, alors que le soleil réchauffait doucement
_______________. J’avais envie de _______________ dans les rues. Des idées plein la tête et mon _______________
qui se laissait prendre au _______________ de ses attentions plus qu’évidentes. J’ai peur. L’amour m’embrouille.
Le maître prend trop de _______________ dans ma vie.
Mon _______________ de _______________ d’une femme* prend forme. Il m’habite complètement. Je sais où je
m’en vais. Mais j’ai peur. Que va dire le _______________? Je ne lui ai rien _______________. Demain peut-être!
*Femme accroupie (vers 1884-1885)
9 novembre 1885
Comme je me sens bien quand je travaille la _______________. Mon imagination m’entraîne vers des
_______________ de création où le temps n’a aucune prise. Je me sens fiévreuse dans la _____________ qui
emporte la journée. Quand je dépose mes _______________, mes mains, mes cheveux, mon tablier grouillent d’une
_______________ poussière. Et l’odeur _______________ me fait éternuer.
À la fin de la _______________, le maître s’est ______________. Il voulait _______________. Absolument. Je j’ai
laissé faire. Il n’a rien dit, m’a _______________, m’a serrée dans ses bras. Je l’ai laissé faire. Non! Je me suis
abandonnée dans son ______________. J’ai peur de l’aimer, mais je l’aime, même si je sais qu’il ne m’aime pas,
pas vraiment. Je crois qu’il n’aime que lui. Le ___________ me sauve. J’ai peur que le maître me perde, que je me
perde dans cet _______________ sans lendemain. Je l’aime malgré tout, mais _______________ que mon travail.
Enfin, je l’espère.
Choix de réponses : sculpture, travail, fine, matière, place, pénombre, étreinte, Rodin, atelier, montré, outils, moins,
Paris, espaces, journée, amour, projet, gambader, souri, lourde, cœur, voir, maître, imposé, filet. L’intrus :

BILLET DE PARTICIPATION

Jusqu’au samedi 26 février 2022

NOM :
Adresse :
Numéro de téléphone :
L’intrus :

Bonne lecture! Un bon livre à lire, ça réchauffe!
Gilles Careau, Gisèle Allen
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Regroupement pour
parents et amis
de la personne atteinte
de maladie mentale
477, 90e Rue, suite 240, Saint-Georges, QC G5Y 3L1
Tél. : 418 227-6464 • Sans frais : 1 855 272-7837 • Fax : 418 227-6938
info@lesillon.com • www.lesillon.com
Services offerts sur le territoire Beauce-Etchemins
- Interventions individuelles et familiales
- Groupe d’entraide - Groupe Psycho-Éducatif - Sensibilisation

RELOOKING
D'ARMOIRES
de cuisine et
de salle de bain
418 839-0184
www.planchersmuramur.com

EN INVENTAIRE :
• Vinyle flottant
• Planchette de vinyle
• Tapis

Sur commande :
• Céramique
• Plancher flottant
• Revêtements muraux
• Recouvrement d'escaliers
Livraison gratuite • Toiles pour fenêtres

DÉCAPAGE SIGNATURE MB
Bois - Mélamine - Thermoplastique
241, rue Sainte-Geneviève, Saint-Isidore, QC G0S 2S0

Soumission en ligne

1725, boul. Guillaume-Couture, St-Romuald, QC G6W 5M6
12
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418 998-9841

decapagesignature.ca
info@decapagesignaturemb.ca

* 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.

E ntraide sportive

• 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.

Service bénévole de prêts Plusieurs options s’offrent à vous :
d'équipement de hockey à • Mettre l’équipement complet dans
un sac ou s’il y a lieu, la poche de
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.

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.

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.

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL · RÉNOVATION
COMMERCIAL · RÉSIDENTIEL

Carl Nolet
Courtier hypothécaire et conseiller
en sécurité financière en Beauce

C 418-803-5861
cnolet@planipret.com

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

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

Taux promotionnel en cours : Fixe 5 ans : 2,59 %*
Variable 5 ans : 1,30 %**
Fixe 2 ans : 1,99 %***
Fixe 10 ans : 3,09 %***
Fixe 7 ans : 2,89 %***
Taux en date du 26 janvier 2022, sujet à changement sans préavis.
*Prêt assuré taux garantie 60 jours, minimum 100 000 $
**Prêt assuré taux garantie jusqu’au 15 juillet 2022, minimum 75 000 $
***Prêt assuré taux garantie jusqu’au 15 juillet 2022, minimum 50 000 $ en
achat et 150 000 $ en renouvellement

• Construction
clé en main
• Agrandissement
• Verrière
• Multi logements
• Garage commercial
RBQ 5622-8232-01

Tél. : 418 520-1432

2124A, route du Président-Kennedy
Saint-Isidore QC G0S 2S0

simonlarose.com
constructionsimonlarose@live.ca
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INSCRIPTION DÈS MAINTENANT!

Besoin d'aide

COURS DE MUSIQUE : PIANO, CHANT

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

811

Info-social

24 h / 7 jours
Rapide, confidentiel et sans frais!

Contactez :
Chantal Brochu

418 570-2009
mariechanta
mariecha
mariechantal.brochu@gmail.com
tal.b
.brochu@
ochu@gmai
mail.com
om
Michel Langlois, président

OUVERT pour
vous servir de
6 h à 00 h 30

NOS SERVICES :
REMORQUAGE, ENLISEMENT,
MÉCANIQUE DE VÉHICULES
LOURDS, ALIGNEMENT,
DIAGNOSTIC MOTEUR,
AIR CLIMATISÉ

418 882-2028
110, rue du Soudeur, Saint-Isidore, QC G0S 2S0
www.centreduroutierml.ca
centreduroutierml@globetrotter.net

14
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Hydraulique
St-Isidore Inc.

Éric Couture, président
hydsi@videotron.ca

Vente et réparation de composantes
hydrauliques neuves et usagées

Tél. : 418 882-5459
Fax : 418 882-6245
2028, route Kennedy
St-Isidore (Québec) G0S 2S0

M aison des Jeunes
Fermée selon les recommandations du gouvernement
pour une durée indéterminée. Merci de suivre la page
Facebook pour tous les détails.
Le comité d’embellissement et d’écologie de
Saint-Isidore aimerait décorer davantage notre belle
municipalité et nous sollicitons votre contribution pour
rendre cela possible. En effet, si vous avez des
décorations ou sapins de Noël qui ne servent plus,
nous aimerions leur donner une seconde vie! Nous vous
proposons d’appeler Mélanie au 418 882-5670
poste 327 afin d’organiser une collecte/dépôt. Ainsi,
nous pourrons les transformer afin d’enjoliver notre
belle municipalité.
Nous vous remercions d’avance pour votre précieuse
collaboration!

Travaux agricoles à forfait
Déneigement

Mélanie Lacasse
Membre du Comité
d’embellissement et d’écologie

Tony Fortier
Représentant en épargne collective

Placements

Rattaché à Investia Services Financiers inc.

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

Conseiller en sécurité financière
Partenaire de SFTA

418 882-3731 (bureau)
administration@steegrain.com

Référencements
• Prêt hypothécaire
• Assurance collective
• Rente collective

Assurances

isé
an al
Plonn UIT
rs AT
pe GR

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

On a rien payé pour l’architecte.
On a fait bâtir par Rochette.

T 418 882-6791 • tonyfortiersf@gmail.com

160, rue des Pinsons, St-Isidore, QC G0S 2S0
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P atinage artistique

Habiletés Star 4 :
Océanne Hallé

Danse 8C Starlight :
Amély Fortier

Style libre Star 1 :
Bianca Roberge, Malorie Vézina,
Loryann Boissonneault

Danse 9B Blues :
Angéline Vézina

Style libre Star 2 éléments :
Malorie Vézina, Bianca Roberge

Danse 10B Westminster :
Lydia Bêty, Daphnée Labbé
Danse 10C Quickstep :

Écussons remis dans les Style libre Star 2 programme : Lydia Bêty
dernières semaines
Pré-Patinage plus :
Antoine Coulombe, Maryka Grenier,
Mia Lagrange, Florence Larouche,
Dylan Nadeau, Mathys Nadeau
Étape 1 :
Emy-Rose Bonneau, Émilia Bouchard,
Laurence Couture, Jordan Dion,
Hayley Fontaine, Anthony Lemay,
Anabel Ouellet, Sarah Parent, Clara
Turcotte, Émile Dubé, Lyzanne
Gagnon, Romy Massé
Étapes 1 & 2 :
Joseph Coulombe, Anne-Sophie Dubé,
Chloé Parent
Étapes 1 & 2 & 3 :
Ashley Godbout, Rose Webster
Étape 2 :
Violette Routhier
Étape 3 :
Alyssa Grenier

Résultats des tests star 1 à 5 :
Danse Star 3a :
Laurence Couture
Danse Star 3b :
Laurence Couture
Danse Star 4a :
Laurence Couture
Danse Star 5b :
Raphaële Demers
Habiletés Star 1 :
Bianca Roberge, Anna Bolduc,
Philippe Sénéchal, Raphaële Demers,
Malorie Vézina, Waïméa Martel,
Laury-Ann Néron, Justine Blanchet,
Léanne Robichaud
Habiletés Star 2 :
Anaïs Fortier, Bianca Roberge
Habiletés Star 3 :
Maïka Gagné, Méliane Parent, Anaïs
Fortier, Mathilde Fortin, Sarah Roy
16
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Sarah Roy, Malorie Vézina, Bianca
Roberge

Style libre Star 3 éléments :
Léa Demers, Sarah Roy, Léanne
Robichaud
Style libre Star 3 programme :
Léanne Robichaud, Sarah Roy, Léa
Demers
Style libre Star 4 éléments :
Aurélie Lachance, Philippe Sénéchal,
Laury-Ann Néron, Justine Blanchet,
Léanne Robichaud, Waïméa Martel
Style libre Star 4 programme :
Laury-Ann Néron, Justine Blanchet,
Waïméa Martel, Léanne Robichaud,
Aurélie Lachance, Philippe Sénéchal
Style libre Star 5 éléments :
Philippe Sénéchal, Laury-Ann Néron,
Aurélie Lachance
Style libre Star 5 programme :
Aurélie Lachance

Habiletés Star 6 :
Ariane Bêty, Daphnée Labbé, Angéline
Vézina
Habiletés Star 8 :
Magalie Laliberté, Julianne Vézina
Habiletés Star 9 :
Julianne Vézina
Habiletés Star 10 :
Julianne Vézina
Style libre Star 6 éléments :
Anaïs Fortier
Style libre Star 6 éléments et
programme :
Anna Bolduc, Anaïs Fortier
Style libre Star 7 éléments et
programme :
Anna Bolduc, Emmy Laliberté
Style libre Star 8 éléments et
programme :
Emmy Laliberté
Style libre Star 9 éléments et

Résultats des tests de secteur et programme :
centralisés :
Angéline Vézina
Danse 6A Ten Fox :
Raphaële Demers

Félicitations à tous!

Danse 6B Européenne :
Anna Bolduc

Brigitte Dion
Relations publiques.

Danse 6C Fourteenstep :
Anna Bolduc, Philippe Sénéchal
Danse 7A Fox Trot :
Emmy Laliberté
Danse 7B Tango Harris :
Océanne Hallé, Anaïs Labbé
Danse 7C Américaine :
Anaïs Labbé, Anaïs Fortier
Danse 8A Kilian :
Amély Fortier

• 2 paires de raquettes adultes
• 2 paires de raquettes 2 enfants

Location de salles pour les fêtes

• 1 paire de bâtons télescopiques

2022-2023 -

Pour réserver contactez les loisirs sur
semaines 418 882-5130.

Patinoire extérieure et glissade
Deux belles activités hivernales
accessibles à tous !
Quelques glissades ont été faites dans
le banc de neige près de la patinoire
extérieure et du sentier de patinage.

Parc de l’Aréna - piste
Au parc de l’aréna il est possible de
marcher en raquette et de patiner sur
le sentier de patinage et même le
parcours dynamique poteau à poteau
peut être fait.
Nous vous encourageons à profiter de
l’hiver tout en respectant les mesures
sanitaires.
Vous n’avez pas de raquettes ? Nous
en avons à prêter GRATUITEMENT!

La patinoire et le sentier de patinage
seront entretenus tant que la
température le permettra. Contrairement
aux années passées il n’y a pas de lieux
chauffés. Nous avons placé des bancs
près des deux accès pour que vous
puissiez mettre vos patins. Nous vous
demandons de rester à l’affût des
consignes sanitaires et de les respecter
pour pouvoir continuer de bénéficier
de ces installations.
Suivez la page facebook.com/
LoisirsSaintIsidore pour plus de
contactez
renseignements
ou
Alain Pelletier au 418 882-5130
ou
envoyez
un
courriel
à
loisirs@saint-isidore.net.

attribution par tirage au sort
Afin d’offrir la meilleure chance à
tous et à toutes, l’attribution des
salles s’effectuera par tirage au
sort pour toutes les demandes de
réservation pour les 24, 25, 26 et
31 décembre 2022 ainsi que pour
les 1er et 2 janvier 2023. Une
seule réservation par famille sera
acceptée.
Pour participer au tirage inscrivezvous auprès du comité des loisirs
loisirs@saint-isidore.net ou
418 882-5130 avant le 18 mai
2022.
Pour plus de renseignements sur
les salles disponibles consulter la
dernière page de la programmation
des loisirs ou le site internet de
la municipalité http://www.saintisidore.net/location-de-salles/.

Bonne chance !

Terrain de jeux de Saint-Isidore
Le terrain de jeux de Saint-Isidore est d’une durée de 7 semaines. Il se déroulera du 27 juin au 12 août.
Plus d’informations vous seront transmises au cours des prochains mois.
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OFFRES D’EMPLOI TERRAIN DE JEUX DE SAINT-ISIDORE ÉTÉ 2022
Quelques postes à combler. Si tu recherches un emploi dynamique qui t’amènera à travailler à l’extérieur avec des
enfants et que tu as de la créativité à revendre, soumets-nous ta candidature !
COORDONNATEUR

AIDE-ANIMATEUR

Exigences

Description du poste de
coordonnateur

Description de tâche

• Avoir 14 ans ou plus avant le
1er juin 2022.
• Être disponible pour suivre une
formation en animation. (mai-juin)
• Posséder les aptitudes et les
attitudes appropriées : dynamique,
responsable, ponctuel et aimer les
enfants.

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

• Accompagner les groupes lors des
activités.
• Apporter du soutien aux animateurs
de terrain de jeux et aux enfants.

• Participe à l’élaboration, l’organisation et la réalisation de la
thématique estivale;
• Planifie, organise les sorties et
transmet l’information aux parents;

ANIMATEUR

ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ

Description de tâches

Description de tâche

• Participe à la sélection des
animateurs avec le comité;

• Planifier, organiser et réaliser des
activités pour les enfants;

• Accompagner un ou des enfants
dans les différentes activités

• Vois à la formation du personnel
d’animation;

• Animer un groupe d’enfants âgés
entre 5 et 12 ans;

• Supervise, coordonne et soutient le
travail du personnel d’animation
dans l’organisation et la réalisation
des activités;

• Participer aux réunions des moniteurs avec le coordonnateur au
programme.

• Adapter des activités de façon à
intégrer le plus possible tous les
jeunes dans les activités

• Évalue périodiquement le travail des
animateurs;

Exigences

• Anime les réunions régulières du
personnel d’animation.

Exigences et profil recherché
• Être âgé de 18 ans avant le 1er juin
2022;
• Avoir complété son secondaire V et
étudier dans un domaine connexe,
loisirs, sciences humaines;
• Être responsable, dynamique et
débrouillard;
• Avoir une facilité à communiquer;
• Posséder des aptitudes à travailler
en équipe;

• Avoir 16 ans ou plus avant le
1er juin 2022;
• Être disponible pour suivre une
formation en animation; (fin
mai – début juin)
• Posséder les aptitudes et les
attitudes appropriées : sens de
l’organisation, dynamisme, responsable, ponctuel et aimer les
enfants.
• Être créatif et polyvalent.
• Posséder des connaissances en
activités de plein air, sportives,
culturelles
et
artistiques.

• Participer aux réunions des
moniteurs avec le coordonnateur
au programme.

Exigences
• Avoir 18 ans ou plus avant le
1er juin 2022.
• Être disponible pour suivre une
formation en animation. (fin mai –
début juin)
• Posséder les aptitudes et les attitudes
appropriées : sens de l’organisation, dynamisme, respon-sable,
ponctuel et aimer les enfants.
• Disponibilité pour travailler de
façon occasionnelle en avril et
mai et temps complet juin à août.

Si vous êtes intéressé à l’un ou l’autre de ces postes, faire parvenir votre curriculum vitae avant le vendredi
18 février 16 h en spécifiant le poste convoité à l’adresse suivante :
Comité des loisirs de Saint-Isidore,
130-18, route Coulombe, Saint-Isidore (Québec) G0S 2S0
Téléphone : 418 882-5130, poste 238 • Courriel : loisirs@saint-isidore.net
N.B. : La forme masculine est utilisée sans aucune discrimination et dans le seul but d’alléger le texte.
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ACTIVITÉ

HORAIRE/ LIEU

COÛT

VENDREDI 4 MARS

POUR TOUS

18 H À 22 H

RANDONNÉE AUX
FLAMBEAUX
en raquette

GRATUIT !
Randonnée d’environ 3 km, feu de joie et
boissons chaudes près de la rivière
Chaudière

Parc Brochu-Châtigny

LUNDI 7 MARS
Univers d’insecte

POUR TOUS
Parents et enfants

13 H À 14 H 30

Animation interactive, manipulation de
spécimen vivant, dégustation, création d’un
pendentif.

Groupe 1

Minimum 25 participants / Groupe
Inscripon obligatoire avant le 24
février

MARDI 8 MARS

8 À 12 ANS
15 $ / enfant

Atelier Cuisine Jeunesse
Viens préparer ton repas
Soupe, Plat principal, Dessert
Les participants pourront manger ce qu’ils
auront préparés avec l’animatrice
.

POUR TOUS
GRATUIT

Sur écran géant

JEUDI 10 MARS
Atelier d’équilibrage de roche

14 H 30 À 16 H
Centre multifonctionnel
101, rue des Aigles

9 H À 13 H

Minimum 10 participants
Inscripon obligatoire avant le 24
février

Cinéma !

Possibilité d’un 2e groupe

Centre multifonctionnel
101, rue des Aigles

13 H 30 À 15 H 30
Centre multifonctionnel

Popcorn 2 $

101, rue des Aigles

POUR TOUS
Parents et enfants

Centre multifonctionnel

10 H À 12 H

Le « stone balancing » est une discipline artistique
passionnante, consistant à assembler avec créativité et
précision des roches les unes sur les autres, tout en
s’amusant à défier les lois de la gravité. Il permet
d’exercer son calme, sa concentration, sa dextérité pour
créer de magnifiques oeuvres éphémères. Il suffit pour
ça de connaître quelques techniques de base que nous
explorons durant l’atelier à travers toutes sortes
d’exercices amusants.

101, rue des Aigles

Minimum 12 participants
Inscripon obligatoire avant le 24
février

Inscription en ligne jusqu’au 24 février
Pour plus de renseignement contacter les loisirs :

418 882-5130 poste 238

loisirs@saint-isidore.net

Toute la semaine 7 au 11 MARS
Activité libre jour et soirée
Sentier de patinage et de raquette, patinoire extérieure, glissade
PARC DE L’ARÉNA

Ambiance musicale et foyer pour
se réchauffer entre 10 h et 16 h.

Venez en profiter en famille !
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POSTE DE MAINTENANCE
Journalier
Le comité des loisirs de Saint-Isidore est à la recherche
d’une personne pour occuper le poste de Journalier à
temps plein, saisonnier.

Tâches
Sous l’autorité du directeur des loisirs le titulaire du
poste verra à l'exécution de l'ensemble des travaux se
rapportant à l'entretien et à la maintenance des
équipements de loisirs situé dans le parc de l’aréna.
• S’assure de la propreté des lieux
• Vide les poubelles
• Ramasse les déchets sur le terrain
• Nettoie les salles de bain
• Prépare les terrains sportifs selon le calendrier des
réservations
• Nivelage et Traçage des lignes sur le terrain de balle
• Niveler les terrains de pétanque
• S’assure de la sécurité des lieux
• Répare et effectue de légers travaux.

Exigences et qualités requises

BESOIN DE PARLER À QUELQU’UN ?
Nous sommes là pour vous écouter
Du lundi au vendredi de 18h à 3h du matin
et les samedis et dimanches
de midi à 3h du matin

Ligne d’écoute
confidentielle
et anonyme

Sans frais : 1 877 559 4095
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• Être dynamique, débrouillard et mature;
• Avoir une bonne condition physique;
• Aptitudes à prendre des décisions quand la situation
l'exige;
• Habiletés à exécuter toutes sortes de travaux manuels
simples conformément aux directives;
• Avoir des connaissances en mécanique, en menuiserie
et en électricité serait un atout;
• Connaissances des produits de nettoyage, si possible;
• Posséder un permis de conduire valide;

Conditions de travail
• 25 à 30 heures/semaine (saisonnier);
• Salaire et avantages sociaux à discuter.
• L’horaire de travail est établi selon les besoins du
service et comprend du travail de jour et de soir la
semaine et la fin de semaine. (Majoritairement la
semaine de jour)
Pour postuler faites parvenir votre « curriculum vitae »
avant le 25 février 2022 au bureau du Centre Municipal
St-Isidore Inc., 130, route Coulombe, Saint-Isidore
(Qué.) G0S 2S0 à l'attention de M. Alain Pelletier ou par
télécopieur 418 882-0158 ou par courriel à
apelletier@saint-isidore.net. Pour plus d’informations
418 882-5130.

Faites un château en famille, prenez une photo et
inscrivez vous en ligne : Défi Château de neige
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Résidence pour personnes âgées autonomes

Il est temps de prendre
rendez-vous
pour venir visiter et choisir
votre logement!
Prise de possession
rapide.

• Grand espace de rangement et salle de lavage dans le
logement
• Cuisine moderne et fonctionnelle
• Salle de bain adaptée et sécuritaire
Pour information ou une visite : 418
Ou consultez le site web :
www.gitesaintisidore.com
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882-0211

info@gitesaintisidore.com

NOTAIRES et
CONSEILLERS JURIDIQUES

Me Guy Lessard

• Droit immobilier :

contrats d’achat et de vente
de terrains et de maisons

•
•
•
•
•
•

Droit commercial
Droit agricole
Droit successoral
Droit de la famille
Testaments et mandats
Célébration de mariage

•

Médiation familiale

Me Mario Bergeron
Me Mélanie Chouinard

SIÈGE SOCIAL
105, rue de Brébeuf, Saint-Lambert-de-Lauzon, QC G0S 2W0

Tél. : 418 889-9755 • 1 866 889-9755
Téléc. : 418 889-0852
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