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• Internet haute vitesse d’ici la fin mai 2022 sur notre territoire,
veuillez contacter Telus, responsable de l’installation de la fibre optique
dans la Nouvelle-Beauce p. 2
• Tennis, cardio poussette, gardiens avertis, soccer, mise en forme, marche nordique, etc.
Les choix ne manquent pas pour s’offrir un printemps actif et enrichissant ! p. 9-20-22
• Découvrez et expérimentez les 7 activités du CIRCUIT ZEN
dans ma ville ! p. 10
• Après deux ans de privation, invitation du Club de pétanque
à reprendre les rendez-vous hebdomadaires sur le terrain ! p. 14
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Entre-nous

M ot du maire

On vous souhaite de joyeuses Pâques, profitez de la belle météo printanière. N’oubliez pas le
spectacle de fin d’année de patinage artistique du CPA Les Tourbillons de Saint-Isidore qui aura
lieu le samedi 23 avril.
Bonne nouvelle, la majorité des résidents de Saint-Isidore devraient pouvoir accéder à Internet
haute vitesse d’ici la fin mai 2022. Veuillez contacter Telus, responsable de l’installation de la fibre
optique dans la Nouvelle-Beauce, pour obtenir de plus amples renseignements.
À la municipalité, plusieurs projets sont en cours de préparation. Le sous-sol de la salle amicale est
à refaire, une maison au coin de la route Coulombe et rue Sainte-Geneviève sera éventuellement
déplacée afin d’améliorer le virage vers Agri-Marché à cette intersection. Nos terrains résidentiels
sont tous vendus. Ayant obtenu l’autorisation de la CPTAQ pour un nouveau développement
résidentiel en face de l’aréna vers la route Kennedy, beaucoup de préparations seront nécessaires
pour mettre ce projet en marche, on anticipe pouvoir y vendre des terrains en 2024. Les travaux de
la piste cyclable débuteront bientôt sur l’emprise ferroviaire Monk entre le rang Saint-Pierre et
la route Sainte-Geneviève près d’Agri-Marché. Nous continuons nos démarches auprès du
ministère des Transports du Québec pour rénover la route du Vieux-Moulin qui est dans un état très
dégradé. Nous sommes tous conscients de fameux nids de poule. Un état d’avancement du projet
de la route du Vieux-moulin devrait vous être communiqué au cours des prochains mois par
le MTQ.
Pensez recyclage et compostage, contribuez à minimiser vos frais au site
d’enfouissement. Tout ce qui se composte ne devrait pas être envoyé aux
vidanges, tels gazon, feuilles etc…, il existe mille et un petits trucs pour
composter à domicile. De plus, le conteneur sera à nouveau disponible,
pour une 3ème année, sur le terrain de l’Expo pour seulement les résidus verts
tels que; les feuilles, le gazon et les petites branches.
L’hiver tire à sa fin, profitez-en pour vous sucrer le bec et sachez profiter
des belles journées ensoleillées. Nous vous invitons à demeurer prudent avec les
assouplissements des règles par la santé publique.
Réal Turgeon
Maire de Saint-Isidore

info@bomodele.com
CONCEPTION
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N ouvelles municipales
Cueillette des ordures ménagères
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Séance du mois de mars 2022
Les décisions suivantes découlent
de la séance ordinaire du 7 mars 2022
Autorisations accordées, avec ou sans
frais, incluant les taxes s’il y a lieu :
• 1 000,00 $ à madame Suzy Côté pour
des services en comptabilité ;
• 6 103,89 $ au directeur du service
incendie relativement à l’acquisition
de radio mobile et de casque d’écoute
pour le camion 231 et la formation de
pompiers ;
• 256 007,04 $ au directeur des
travaux publics relativement à de
l’orthophoto de la municipalité, des
travaux d’infrastructures de la piste
cyclable corridor Monk, travaux
connexes à la recherche en eau,
frais d’électrification dans le parc
industriel et différentes formations ;
• 57 675,00 $ à R. Beaumont et Fils
inc. relativement à des travaux de
forage pour la recherche en eau ;
• 100,00$ à titre de commandite pour
le tournoi Balle-O-Tisme ;
• 1 123,93 $ représentant les coûts pour
l’emplacement et le kiosque lors
de l’Exposition agricole en juillet
2022 ;

• 700,00 $ pour la participation de
4 représentants au Tournoi de golf
de la Chambre de commerce et
d’industrie Nouvelle-Beauce qui se
tiendra le 26 mai 2022 au Club de
golf de Sainte-Marie ;
• 300,00 $ pour la participation de
2 représentants au Souper des
Homardises de la Chambre
de
commerce et d’industrie
Nouvelle-Beauce qui se tiendra
le 12 mai 2022 à Scott ;
• 180,00 $ pour la participation
de
3
représentants
au
déjeuner-bénéfice annuel de la
Fondation du Crépuscule le
28 avril 2022 à Sainte-Marie.
Proclamation le 17 mai « Journée
internationale contre l’homophobie
et la transphobie »
Dépôt auprès de la MRC de La
Nouvelle-Beauce d’une demande
d’aide financière dans le cadre de
la Politique de soutien aux projets
structurants pour le projet de
rénovation de la salle amicale.
Avis de motion est donné par la
conseillère Diane Rhéaume de la
Municipalité de Saint-Isidore, qu’à une
session subséquente du conseil de la
Municipalité, il sera présenté pour
adoption un règlement modifiant le
règlement de zonage no 160-2007 afin
d’assujettir l’entreposage extérieur à
l’aménagement d’un écran tampon
dans les zones industrielles.
Transmission d’une résolution aux
instances gouvernementales mentionnant que la municipalité prône la paix
et est en désaccord avec l’invasion de
l’Ukraine par la Russie et joignant
sa voie au concert des nations pour
appeler la Russie à mettre fin à son
agression et à retirer toutes ses forces
de l’Ukraine et à régler ses différents
par la voie de la diplomatie.

AVIS PUBLIC
EST PAR
DONNÉ

LES

PRÉSENTES

Par le soussigné, Louis-Alexandre
Monast, directeur général et greffiertrésorier de la susdite municipalité
QUE :
Suite à l’adoption par le conseil
municipal, lors de la séance ordinaire
du 10 janvier 2022, du règlement
ci-après et l’approbation par avis de
conformité de la MRC de La NouvelleBeauce émis le 18 janvier 2022, ce
règlement est maintenant en vigueur :
Règlement no 354-2021 afin d’autoriser les projets d’ensemble dans
certaines zones RA, les zones RB, M.
I-2, I-3, I-4 et I-5 et modifiant le
règlement de zonage no 160-2007
(175-2007, 181-2008, 182-2008,
202-2009, 209-2010, 212-2010,
217-2010, 221-2011, 223-2011,
230-2012, 231-2012, 233-2012,
234-2012, 245-2013, 252-2013,
256-2014, 259-2014, 261-2014,
262-2014, 263-2014, 264-2014,
270-2015, 272-2015, 275-2015,
280-2016, 281-2016, 287-2016,
290-2016, 291-2016, 297-2017,
298-2017,
300-2017, 302-2017,
303-2017, 309-2018, 311-2018,
313-2018, 315-2018, 316-2018,
325-2019, 326-2019, 328-2019,
332-2019, 336-2020, 337-2020,
339-2020, 341-2020, 343-2020,
346-2020 et 349-2021)
Ce règlement vise à autoriser les
projets d’ensemble dans certaines
zones sur le territoire de la municipalité
de Saint-Isidore.
Le règlement peut être consulté sur le
site internet de la municipalité
www.saint-isidore.net.
Donné à Saint-Isidore, le 1er mars 2022.
Louis-Alexandre Monast,
Directeur général
et greffier-trésorier
Volume 32 N° 04
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COMMENT ET/OU SIGNALER LES NIDS-DE-POULE

E nvironnement
Ville amie des monarques
Les asclépiades

L’équipe de la voirie déploie des efforts constants pour garder les voies
de circulation en bon état en collaboration avec le ministère des Transports
pour certaines routes.
À QUI ET COMMENT SIGNALER LES NIDS-DE-POULE OU
TOUTE AUTRE SITUATION DANGEREUSE NÉCESSITANT UNE
INTERVENTION :

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

Les nichoirs d’oiseaux
C’est le moment d’installer vos
nichoirs et de nettoyer ceux qui sont
restés dehors cet hiver. Les débris des
anciens nids peuvent contenir des
parasites qu’il faut absolument
éliminer. Si l’hiver a été dur pour vos
constructions, il faut les remettre en
état ces jours-ci, afin qu’elles soient
prêtes à accueillir les oiseaux nicheurs
dès leur arrivée.

Suite au signalement, une équipe se rendra sur les lieux pour évaluer l’urgence
de la situation et donc de la réparation.
À noter que deux périodes de réparation sont ciblées dans l’année, soit au
printemps et à la fin de l’été.
Merci de votre précieuse collaboration !

Guillaume Simard,
Line Raymond,
& Diane Boucher
Pharmaciens propriétaires

Message à la clientèle

Affilié à

Livraison gratuite :
le lundi, mercredi
et vendredi

Départ de Mme Line Raymond pharmacienne

Après plus de 7 ans comme propriétaire de cette pharmacie, j’ai décidé de
poursuivre ma carrière autrement. Avant de partir, je tenais à vous remercier pour
votre confiance. J’ai beaucoup apprécié la clientèle de cette région : Clientèle
agréable, patiente, compréhensive. J’ai aimé vous côtoyer, vous conseiller, vous
supporter dans vos problèmes de santé de toutes sortes. Je garderai d’excellents
souvenirs de ces années.
Line, pharmacienne

Au plaisir de vous croiser de nouveau.
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Nouveau décompte d’oiseaux
Le 14 mai, rejoignez les ornithologues
du monde entier et participez au
Grand Jour mondial. Vous n’avez
pas besoin de vous engager à observer
les oiseaux pendant 24 heures; 5 ou
10 minutes d’observation à la maison
vous permettront de faire partie
de l’équipe. L’année dernière, plus de
51 000 personnes de 192 pays ont
soumis des listes de contrôle eBird
lors du Grand Jour mondial.
Voici l’adresse d’un site qui vous
permettra d’inscrire vos observations :
https://ebird.org/qc/home. Découvrons
ce que nous pouvons accomplir
ensemble cette année!
Bienvenue printemps!
Guylaine Gravel

Sondage sur la gestion des matières résiduelles
Parce que la gestion des matières résiduelles, ça nous concerne tous et qu'une saine gestion maintenant aura un impact
direct sur nos vies et pour l'avenir. Votre participation est important et vous avez jusqu’au 15 avril pour y répondre :

DÉPÔT COLLECTIF DES RÉSIDUS VERTS
Le conteneur pour les résidus verts sera à nouveau disponible dès que le printemps sera enfin là et que la neige
aura disparu. Nous vous aviserons dès qu’il sera en place, sur le site de l’Expo, le long de la grange 1. Nous vous
rappelons que ce conteneur est SEULEMENT pour les résidus verts.

ACCEPTÉS :

REFUSÉS :

Merci encore de votre
précieuse collaboration
depuis sa mise en place
en 2019 ! Cet effort
collectif a permis de
détourner des tonnes de
matières renouvelables
du site d’enfouissement.
On continue !

Volume 32 N° 04
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Amély Fortier :
Médaille d'or (Novice)
Malorie Vézina :
Médaille d'or (sans limite moins de
8 ans)

P atinage artistique

Mélijane Gamache :
Médaille d'or (Pré-juvénile)

Spectacle de fin d’année Méliane Parent :
Nous sommes heureux de vous
annoncer qu’il se tiendra une
démonstration du travail réalisé par
nos patineurs malgré ces 2 dernières
années particulières. Nous en
profiterons pour souligner nos 40 ans
d’une manière différente. Ce spectacle
sous le thème « Vite fait, bien fait »
aura lieu le samedi 23 avril
prochain à 19 h. Il y aura une
seule représentation
Prix d’entrée :
4 ans et moins : Gratuit
5 ans et plus : 5$

On vous attend en grand nombre !
Résultats des compétitions

Médaille d'argent (Star 4 moins de
10 ans)
Philippe Sénéchal :
Médaille d'argent (Star 5 plus de
13 ans)
Anna Bolduc :
Médaille de bronze (Pré-novice)

Participantes : Angéline Vézina,
Aurélie Lachance, Léanne Robichaud,
Laury-Ann Néron, Justine Blanchet,
Waïméa Martel, Maya Royer,
Laurence Couture, Raphaële Demers,
Daphnée Labbé, Camille Bernier,
Arianne Gagné, Anaïs Labbé, Émy
Royer
Grâce à sa belle performance,
Amély Fortier accèdera à la Finale
Provinciale des Jeux de la Participation
qui aura lieu du 21 au 24 avril prochain
à Lévis!
Les belles prestations de Mélijane
Gamache et de Philippe Sénéchal leur
permettront de participer à la Finale
Provinciale Star Michel Proulx qui
tiendra également du 21 au 24 avril
prochain à Lévis!
Bonne chance à ces 3 patineurs
qui représenteront notre club !!

Championnats B de la Section
Québec qui ont eu lieu du 17 au 20
mars à Laval
Participante : Mélijane Gamache

Finale régionale Star Michel Proulx
et Finale régionale des jeux du
Québec qui ont eu lieu à Beauport
du 3 au 6 mars

Bravo à tous pour
vos accomplissements !!

Écussons remis dans
les dernières semaines :
Étape 4 :

Amandine Bilodeau

Étape 5 :

Suzie Bilodeau

Brigitte Dion
Relations publiques
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C ercle de Fermières
Bonjour Amies Fermières,

Brochu Asselin
Lajeunesse,
Notaires

Avec le changement d'heure et le soleil qui est plus présent,
nous sortons davantage dehors; fini l'hibernation! Il y a
des volées de petits oiseaux qui donnent un air d’aller
pour l’arrivée du printemps.
Notre prochaine rencontre aura lieu le mercredi 13 avril
à 19 h. À la salle Henriette Giguère au 2e étage.
Mme Micheline Marceau de la boutique « Laines Hygge »
sera avec nous pour nous montrer sa sélection et un choix
très varié de laine pour tous les goûts et tous les budgets.

418 882-3456
www.notairesbal.com

Les ateliers du lundi sont toujours en place et les métiers
vous attendent « Dames Tisserandes » pour des linges
à vaisselle, couvertures pour bébés. Le métier pour la
fabrication de nos beaux sacs faits avec les rubans de
cassette sera bientôt prêt.
Donc on vous attend et au plaisir de vous voir,
Hélène Jacques, présidente et Comité Communications.
Voici une petite pensée à l’occasion de Pâques :

Chantal Brochu

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

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
Volume 32 N° 04
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Ce fût une belle relâche merci à tous pour votre implication et participation !

Semaine de relâche
Nous avons eu une belle semaine de
relâche avec des activités offertes en
partenariat avec divers organismes de
la municipalité.
Ça a débuté par la
randonnée aux flambeaux
au parc Brochu-Châtigny
le vendredi 4 mars en fin
de journée. Plusieurs
familles de Saint-Isidore
et des alentours ont participé à cette
belle marche à la lueur des flambeaux.
Ils ont pu se réchauffer autour d’un feu
et du vin chaud et chocolat chaud leur
a été offert. Lors de cette belle soirée
Madame Gervaise Giguère s’est mérité
une belle paire de mocassin fabriquer
à la main par Monsieur Yves
Leblanc. Merci à tous, participants et
bénévoles qui ont donné de leur temps
pour la préparation, la réalisation et
le ramassage ! Une activité comme
celle-là est possible grâce à
l’implication des citoyens.
Lundi et jeudi deux belles activités ont
été offertes aux familles grâce à la
contribution de la bibliothèque
Laurette-Nadeau-Parent : Univers
d’insectes et Atelier d’équilibrage de
roches. Tous les participants ont vécu
des succès que ce soit en touchant des
insectes pour la première fois ou en
positionnant des roches en équilibre
sur une pointe. Ces activités ont permis
à tous les participants de se dépasser
et ont mis des sourires sur tous les
visages.
Mardi les familles ont pu suivre un
cours de danse diffusé en ligne sur
Facebook par l’École de danse Move et
certains enfants se sont rendus au
gymnase pour participer au cour sur
l’écran géant. En après-midi plusieurs
familles ont participé au visionnement
du film Luca.
8
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Badminton au gymnase
Il reste quelques terrains disponibles
les mardis et jeudis, 19 h à 20 h et
20 h à 21 h. Il est possible de
jouer au badminton en simple ou
en double.
Vous pouvez vous inscrire en ligne
sur « Sport+ » : https://www.sportplus-online.com/PrmsMVC/
?VirId=111&ArrId=159 le coût
est de 11,50 $ /h /terrain. Si un
membre de votre famille a déjà
participé à une activité organisée par
les loisirs, vous avez un compte
« Sport+ » connectez-vous et
sélectionnez l’activité à laquelle
vous désirez-vous inscrire et
choisissez les semaines.

C’est le moment de vous inscrire

Volume 32 N° 04
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BOUGER
Activez votre corps.
Sortez et mettez-vous en
mouvement :
• pour vous déplacer : marche ou vélo;

Le CIRCUIT ZEN DANS MA
VILLE : c’est quoi et pourquoi?
Le CIRCUIT ZEN est une invitation à
vivre des petits moments zen au
cœur de votre municipalité. C’est une
occasion :
• de vous accorder du temps et de
ralentir, un incontournable dans un
quotidien souvent stressant;
• de constater que des petits gestes tous
simples peuvent faire beaucoup de
bien;
• de découvrir ce que votre ville peut
vous offrir… on cherche souvent bien
loin ce qui se trouve pourtant tout
près!
Prenez des marches en familles dans
les rues et parc de la municipalité.
Sortez de votre parcours habituel, allez
découvrir une rue que vous n’avez
jamais marché et profitez-en pour
mettre en pratique quelques-unes ou
les 7 activités du circuit Zen.

Les activités du CIRCUIT ZEN
DANS MA VILLE
OBSERVER
Prenez le temps de regarder
avec attention ce qui vous
entoure, que ce soit tout
près ou au loin. Laissezvous émerveiller par quelque chose ou
quelqu’un. Accordez de l’importance
même aux choses qui peuvent sembler
banales. Au-delà des yeux, profitez-en
pour être sensible aussi aux odeurs et
aux sons autour de vous. Bref,
observez :

• p o u r vo u s a m u s e r : b a l l o n ,
« frisbee », etc.;
• pour favoriser votre forme : course,
exercices, yoga, etc.
Qu’ai-je ressenti pendant ou après cet
exercice?
(RE) DÉCOUVRIR
Explorez, visitez un nouvel
endroit, que ce soit un parc,
un quartier, un lieu culturel
ou historique. Retournez
dans un lieu déjà connu pour le revoir
sous un autre œil. Soyez curieux. Posez
des questions pour en savoir davantage
sur cet endroit, par exemple :
• Qu’est-ce qu’on peut y faire comme
activités?
• Qu’est-ce que cet endroit peut m’apprendre?
• Quelle est l’histoire de ce lieu?
Qu’ai-je appris de nouveau?
RESPIRER
Attardez-vous consciemment
sur votre respiration afin de
prendre une pause. Ne faites
rien pour un moment : un luxe
dans cette vie souvent hyperactive!
Yeux ouverts ou yeux fermés, il n’y a
rien d’obligé. L’idée est de mettre de
côté vos pensées. Vous pouvez, par
exemple :
• vous installer dans un coin de nature
que vous aimez;

• la nature : fleurs, arbres, forêt,
animaux, ciel, etc.;

• vous asseoir sur un banc public en
plein cœur de l’activité de la ville;

• les réalisations humaines :
architecture, art publique, etc.;

• faire 5 fois des séquences de longues
inspirations (6 secondes) suivies de
longues expirations (6 secondes).
Sentez l’air qui se rend jusque dans
votre abdomen.

• les gens : des enfants qui jouent, des
amis qui échangent, etc.
Qu’ai-je découvert dans cette
observation?
10
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Est-ce facile pour moi de m’arrêter?

PARTAGER
Se connecter aux gens de
son entourage favorise son
propre bien-être et celui des
autres. Profitez-en pour
vivre un moment de qualité avec un
proche si c’est possible. Rien ne
remplace un contact humain en
personne!
• Faites une ou des activités du
CIRCUIT ZEN avec quelqu’un.
• Prenez du temps pour jaser avec
quelqu’un dans votre voisinage.
• Souriez ou dites bonjour à un
inconnu.
Que m’a apporté ce partage?
CRÉER
Adonnez-vous à une activité
créative, aussi simple soitelle, dans le but de
« sortir de votre tête » et de stimuler
votre imagination.
• Réalisez une petite « œuvre »
originale avec des éléments de la
nature (feuilles, branches au sol,
cailloux, neige, cocottes, etc.).
• Dessinez en vous inspirant de ce que
vous voyez.
• Rédigez un poème ou reformulez les
mots d’une chanson pour exprimer
les émotions du moment.
Devrais-je créer plus souvent?
APPRÉCIER
Réjouissez-vous de ce qui
est beau et agréable dans ce
que vous vivez. Soyez
reconnaissant pour ce que la
vie vous offre. Dites merci aux
autres… et à vous-même. La gratitude
est l’une des clés du bonheur.
• Profitez des services et des ressources
que vous offre votre ville.
• Félicitez-vous de vous offrir du temps
pour faire le CIRCUIT ZEN.
• Dites merci aux gens pour leur
travail.
Suis-je porté à être reconnaissant?

Plusieurs membres participeront
aux jeux régionaux en mai dans
4 disciplines différentes ont leur
souhaite bonne chance.
Nous aurons des cours d’informatique
en avril, pour l’utilisation de vos
tablette, portables, on vous avisera
personnellement.

Bonou à tous,
Nous voilà au printemps avec les
sautes d’humeur de dame nature.

Les grands-parents ont un très beau
rôle à jouer envers leurs petits-enfants,
nous sommes toujours disponibles
pour eux, en même temps cela rend
service aux parents, alors on en
profite !!!!

Nous avons repris le Baseball poche
le jeudi soir depuis le 22 mars et
terminerons au début de mai ceci
complètera l’année 2020 qui a été
interrompue par l’arrivée de la
pandémie.
Les activités sont accessibles pour tous
et cela permet de socialiser et de
réduire l’isolement, car c’est la mission
de la Fadoq. Bienvenue à tous.

* L'engagement est ce qui
transforme une promesse
en réalité *

En mars, notre centenaire
Mme Gabrielle Nadeau Chabot a
fêté ses 104 ans, je lui ai souhaité
un bon anniversaire.

Nicole Laverdière,
présidente

Elle se porte bien.

Déneigement
& Excavation

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL · RÉNOVATION
COMMERCIAL · RÉSIDENTIEL

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

INSTALLATEUR
Écoflo, Bionest,
Enviro Septic,
Hydro-Kinetic
et Conventionnel
RÉSIDENTIEL et COMMERCIAL
marteau hydraulique, drain de fondation

TRANSPORT terre - sable - gravier

Dave Labonté
418 882-6834

• 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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E ntraide sportive

* 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 :
Service bénévole de prêts
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 60 $.
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.

• 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.

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.

RELOOKING
D'ARMOIRES
de cuisine et
de salle de bain

Livraison gratuite

418 839-0184
www.planchersmuramur.com
1725, boul. Guillaume-Couture, St-Romuald, QC G6W 5M6
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DÉCAPAGE SIGNATURE MB
Bois - Mélamine - Thermoplastique
241, rue Sainte-Geneviève, Saint-Isidore, QC G0S 2S0

Soumission en ligne decapagesignaturemb.ca

418 998-9841

info@decapagesignaturemb.ca

Horaire des intentions de messes d’avril 2022
Communauté chrétienne de Saint-Isidore

C . A. P.
P.
DE BONNES NOUVELLES
Il n’y a plus l’obligation de présenter le
passeport vaccinal pour accéder aux
lieux de culte et à des funérailles. C’est
également la fin des limites de capacité
dans les lieux de culte et lors des
funérailles.
En tout temps, il est nécessaire de
respecter une distanciation physique
entre les personnes. Le port du
couvre-visage demeure requis à
l’intérieur.
HEURE D’ADORATION DU
PREMIER VENDREDI DU MOIS
Vivre une heure de silence en présence
du Saint-Sacrement : une invitation à
la prière du cœur les vendredis 6 mai
et 3 juin 2022 à la sacristie de 13 h à
16 h.
HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS
(Les Jours Saints et Pâques)

Vous les trouverez sur le site web : www.saint-isidore.com et des copies
seront aussi disponibles lors des célébrations du mois d’avril.
Vendredi 1 er avril
SACRISTIE 13 h 00 à
16 h 00

Dimanche 3 avril
ÉGLISE

10 h 30

• Vendredi Saint 15 avril, 15 h 00 en
notre église
• Veillée pascale 16 avril, 19 h 30 à
Sainte-Marie
• Dimanche de Pâques 17 avril,
10 h 30 en notre église

Célébration de la
parole

Mercredi 6 avril
Le Gîte

Église

9 h 30

19 h 00

Claude Gagné

Gertrude Sévégny
et la famille

Fernande Carrier
Francine Lahaie

Kathleen Clare Dallaire

Célébration
du pardon

Bertrand Dallaire
(son conjoint)

Dimanche des Rameaux 10 avril
ÉGLISE

10 h 30

Lucien Couture
(10e anniversaire)

Louiselle et Noël Couture

Florencia Roy
(7 ans)

Louiselle et Noël Couture

Micheline Laliberté

Robert Royer

Christian et
Bernard Larose

Louise Morin

Parents défunts

Pierrette et Richard Parent

Messe pour la paix

Une paroissienne

Mercredi 13 avril
Sacristie

9 h 00

• Dimanche des Rameaux 10 avril,
10 h 30 en notre église
• Jeudi Saint 14 avril, 19 h 00 à SainteMarguerite

Heures dʼadoration

Dimanche de Pâques 17 avril
ÉGLISE

10 h 30

ÉGLISE

10 h 30

Keven, Ginette et
Léopold Châtigny

Claire et la famille

Louise Foy et
Gérard Bilodeau

Paule et les enfants

Jean-Claude Gourde Denise et les enfants
Mercredi 20 avril
CHSLD

10 h 30

Jacques Bissonnette Clément et
Ginette Grégoire
Liliane Patry

Rollande et
Jeannette Samson

Russell Gagné

Famille Wilfrid Gagné

Dimanche 24 avril

Rose-Aimée Vachon Messe anniversaire
Rose-Anna Duclos
(12e anniversaire)
Germaine Poliquin

Jean et les enfants
Micheline et
Hélène Châtigny

Joyeuses Pâques !
Le Comité d’Animation Pastorale
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de Saint-Isidore
Club de Pétanque
Nous avons vécu les deux dernières années avec bien des
restrictions et une grande épreuve puisque la présidente du
Club de Pétanque, Mme Hélène Rhéaume Labonté et son
conjoint sont décédés dans les derniers mois.
Nous offrons nos sincères condoléances aux familles
Rhéaume et Labonté.
Hélène était très dévouée au Club de pétanque et elle aurait
certainement voulu qu’après ces deux dernières années
de privation les passionnés de pétanque de chez nous
se réunissent pour pratiquer une activité qui leur tenait
à cœur.
Nous aimerions bien vous revoir au printemps. À tous ceux
qui ont le goût de rependre nos rendez-vous hebdomadaires,
faites-nous signe.
Vous pourrez communiquer avec :
Mme Céline Marois au 418 882-5966 ou Claire B. Châtigny
au 418 882-3580

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

Travaux agricoles à forfait
Déneigement

Michel Langlois, président

Hydraulique
St-Isidore Inc.

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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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

Tony Fortier
Représentant en épargne collective

Placements

Rattaché à Investia Services Financiers inc.

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

Conseiller en sécurité financière
Partenaire de SFTA

Référencements
• Prêt hypothécaire
• Assurance collective
• Rente collective

Assurances

n.
$ à tio
00 en
20 ubv
De e s
$d

00

52

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

On voulait une maison verte :
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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Église de Saint-Isidore
RETOUR DES BAPTÊMES
À compter de maintenant, les parents
qui désirent faire baptiser leurs
enfants peuvent s’inscrire auprès de
Mme Bernyce Turmel en envoyant
un courriel à l’adresse suivante :
fabrique.st-isidore@videotron.ca.
Merci pour votre collaboration.

CONTRIBUTION VOLONTAIRE
ANNUELLE (CVA) 2022
Pendant le mois de mars, vous avez
reçu par la poste un formulaire vous
invitant à contribuer encore cette
année généreusement à la CVA 2022.
Cette activité de financement dont
nous disposons pour assurer le
maintien de nos lieux de culte est la

16
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plus importante de nos sources de
revenus. Sans elle, il nous serait
impossible de maintenir un budget
équilibré.
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 St-Isidore qui sont
installés dans les développements
résidentiels récents. Nous savons que
votre sentiment d’appartenance est

jeune et qu’il se développera dans les
années à venir. Mais, nous comptons
également sur vous pour nous aider à
maintenir notre église en bon état.
C’est un symbole incontournable dans
notre communauté.
Nous vous rappelons que le presbytère
est ouvert tous les lundis de 8 h 30
à 16 h 00 et les mardis de 13 h 00
à 16 h 00 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

VOUS AVEZ PLUS DE 50 ANS ET
TRAVERSEZ UNE PÉRIODE
PLUS DIFFICILE ?

C hevaliers de Colomb
BINGO DES CHEVALIERS DE
COLOMB DE ST-LAZARE
Le 27 avril, 25 mai, 29 juin à 19 h
au Centre Communautaire
• 3,000.00 $ en prix
Réservé aux 18 ans et plus
Les portes ouvriront à 18 h

M aison des Jeunes
La maison des jeunes retrouve son
horaire normal
Vendredi :
Samedi :
Dimanche :

18h - 22h
13h - 22h
13h - 17h

Vous aimeriez connaître les services
qui peuvent vous aider ou même y
être accompagné?
Communiquez avec Mélanie Drouin,
travailleuse de milieu à l’organisme
Lien-Partage au 418 387-3391,
poste 5
Ce service est
gratuit et confidentiel

Pour info :
Patrice Fournier 418 883-2128
Pour le Conseil 11614 des Chevaliers
de Colomb de St-Lazare.
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Anne Perry a établi sa notoriété en
écrivant deux séries d’ouvrages que je
lis présentement en alternance. Ces
séries dont les épouses secondent
Biblio thèque Laurette
Laurette-Nadeau-Parent
Nadeau-Parent brillamment leur mari enquêteur. La
première est celle avec Hester et
L E P R I N T E M P S À L A William Monk et la seconde met en
scène Charlotte et Thomas Pitt. Ces
BIBLIOTHÈQUE
couples atypiques pour l’époque sont
La porte de la bibliothèque est restée vraiment des plus attachants tant
ouverte ces deux dernières années, par leur complicité personnelle que
parce que vous avez été présents dans professionnelle.
le respect des consignes sanitaires.
Maintenant, le temps est venu de vivre Selon moi, les romans que nous
une nouvelle étape vers le retour à la présente Anne Perry sont destinés
normale. Vous êtes invités à participer aux lectrices et lecteurs que ce genre
aux activités offertes. Il suffit de s’y littéraire intéresse, à celles et à ceux
inscrire. Lors de votre visite, il reste qui ne lisent que très peu de livres dans
important de porter le couvre-visage le cours d’une année ou qui, comme
et de respecter la distanciation moi, ont presque toujours un livre dans
physique. Sourions, ce sera bientôt les mains. Je considère que cela est
dû à la magie et au génie d’écriture
l’été!
d’Anne Perry, car elle fait en sorte que
nous ne sommes jamais vraiment
UNE LECTURE DE GILLES perdus, dépaysés ou même mêlés par
J’aimerais partager avec vous une les différents personnages, situations,
découverte littéraire hors du commun. événements qui animent ses récits.
Il s’agit de l’écrivaine de romans
policiers britannique Anne Perry. NOUVELLE INTERFACE POUR
Un nombre très appréciable de ses
récits se déroulent principalement à
Londres durant l’ère victorienne
(1837-1901). Où l’aristocratie n’était
qu’un cortège de convenances
et d’hypocrisies. En plus d’être
immensément captivants par les
intrigues qu’elle nous présente, ses
récits savent aussi merveilleusement
bien nous instruire à propos de cette
époque où la femme de la « noblesse »
était la propriété de son mari. Son rôle
était de s’occuper de l’éducation des
enfants et de l’administration de la
maison. Toute scolarité leur était
absolument interdite hormis pour le
domaine de l’enseignement. Être jurée
lors d’un procès leur était aussi interdit.
Elles n’avaient pas le droit de voter ou
de posséder des biens propres.
D’ailleurs, c’était le fils le plus âgé de
chaque famille qui avait droit à
l’héritage.
18
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Lire sur une liseuse Le livre se
télécharge sur l’ordinateur de l’usager
et le fichier peut être ouvert dans un
logiciel utilisant le verrou Adobe, tel
que Adobe Digital Edition, un logiciel
gratuit. Aucune connexion internet
n’est requise après le téléchargement.
Le courriel de confirmation d’emprunt
ou de disponibilité de réservation va
également changer. Ainsi, plutôt que de
proposer un lien de téléchargement
directement dans le courriel, un seul et
unique lien s’y trouvera en cliquant sur
Sélectionnez votre mode de lecture.
Cela renverra l’usager à son dossier de
lecteur dans Pretnumerique.
Pour plus de détails, consultez la Base
de connaissance Pretnumerique.ca.

LE SITE DE pretnumerique.ca
La mise en production est prévue dans
la semaine du 14 mars 2022.
L’interface usager de la version Web de
Pretnumerique va changer. Après avoir
validé son emprunt, l’abonné arrivera
sur une page où lui seront proposés
différents modes de lecture.
Lire en ligne Le livre numérique
s’ouvre alors dans le lecteur Web de
Pretnumerique.ca lorsque le livre est
compatible. Une connexion Internet
est nécessaire.
Lire hors ligne sur ordinateur Le
livre se télécharge sur l’ordinateur de
l’usager et le fichier peut être ouvert
dans un logiciel utilisant le verrou LCP,
plutôt que le verrou Adobe, tel que
Thorium, un logiciel gratuit. Aucune
connexion Internet n’est requise après
le téléchargement.

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

Réponses - L’évasion : pressait, humait, balançait, revenait, soufflait, manipule, femme, travail, volet, dires, perle,
liberté, chignon, véranda, crapauds, pierre, calme, petit, ouvert, pleine, lointains, extraordinaires, vide, mille.
L’intrus : rêve
Correction d’une faute : Au dire de est une locution prépositive qui s’écrit au singulier.
POUR LE PLAISIR DES MOTS
Compléter le texte en replaçant les 24 mots manquants. Trouver le mot de trop (l’intrus).

Déclaration d’amour
Samuel dépose une lettre de Benjamin dans la poche de l’anorak de Sarah.
Salut Sarah,
C’est moi, Benjamin. Tu ne sais pas qui je suis, mais je t’ai vue à la cafétéria. J’y ai appris ton nom. Si j’aurais avais
le _______________ de te parler, je te dirais de belles choses. Que ta beauté rayonne tellement que j’arrive à voir
ton _______________! Tes yeux couleur _______________ m’attirent, c’est comme une eau _______________ dans
laquelle j’aimerais me baigner. J’aime tout de toi, ton petit nez retroussé, tes lèvres rieuses, ton _______________ de
pêche, tes cheveux _______________. J’aimerais pouvoir, comme dans l’histoire d’Aladin, devenir ton
_______________. Je t’offrirais alors mers et mondes. Je crois que c’est ça l’amour. Je n’y peux rien. Benjamin

Sarah confie un mot à son frère Samuel pour le donner à Benjamin.
Benjamin,
Nous sommes à la _______________ d’un partenaire pour jouer au badminton à quatre. On m’a dit que tu étais
_______________. Nous serions deux gars et deux filles. Comme je manque de temps, je t’écris ce mot. J’avoue t’avoir
observé un petit peu. Ton physique est impressionnant. Ta grandeur, ta _______________, tes longs cheveux noirs
en queue de cheval, tes _______________ d’oreilles, ça _______________. Mais ne t’en fais pas, ce n’est pas
un _______________ de beauté auquel je t’invite, c’est une finale de badminton à notre école.
Nous pourrions nous rencontrer demain midi à la cafétéria. Je t’attendrai. Sarah

Sarah a trouvé la lettre de Benjamin et lui répond.
Benjamin,
Tu as accepté de jouer au badminton avec nous. C’est _______________! On va être les meilleurs.
Mais là, je veux te dire quelque chose en _______________ à ta lettre, celle que j’ai trouvée dans une poche de mon
anorak. J’apporte des précisions : j’ai les yeux gris, les cheveux bruns et j’ai mal au cœur en _______________. Ouvre
bien les yeux, tu me verras telle que je suis. J’aime beaucoup le sport. Si tu voulais être juste un ami, nous pourrions
commencer par quelques _______________ à vélo, suivies d’un grand _______________ de lait au chocolat.
Tu sais, quand je _______________ mes espadrilles, que je rencontre mes amis, que j’aide ma _______________ en
gardant son bébé, ça m’empêche d’avoir la _______________ dans les nuages. Dans ces hautes _______________, il
est facile de se faire des _______________.
Benjamin, je t’offre d’être ta _______________. Sarah
Choix de réponses : : tête, concours, cendrés, chausse, secoue, idées, bouée, minceur, aura, bateau, recherche, courage,
amitié, balades, limpide, sphères, boucles, super, doué, réponse, pervenche, verre, teint, génie, voisine.

BILLET DE PARTICIPATION

Jusqu’au samedi 30 avril 2022

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

À déposer au comptoir
de prêt à la bibliothèque
ou dans la chute à livres
à l’extérieur du centre
multifonctionnel, 101,
rue des Aigles.

Votre bibliothèque, un lieu plein de ressources!
Gilles Careau, Gisèle Allen
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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 : 3,39 %*
Variable 5 ans : 1,60 %**
Fixe 2 ans : 2,79 %***
Fixe 10 ans : 4,04 %***
Fixe 7 ans : 3,99 %***
Taux en date du 29 mars 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
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OFFRE D'EMPLOI
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.

Vo i c i u n e p a r t i e d e l ’ é q u i p e
d’animation qui s’est réunie pour
commencer la préparation. L’équipe
d’animation sera encadrée par Toad.

• 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
• Être dynamique, débrouillard et mature;
• Avoir une bonne condition physique;
• Aptitudes à prendre des décisions quand la situation l'exige;

Quelles aventures attendent vos
enfants cet été?

• Habiletés à exécuter toutes sortes de travaux manuels simples conformément
aux directives;

À découvrir début mai sur la page
facebook.com/tdjisidore/ avec le
cahier des parents et lien pour
l’inscription en ligne.

• Avoir des connaissances en mécanique, en menuiserie et en électricité serait
un atout;

Le terrain de jeux se déroulera du
mardi 27 juin au 12 août.

Location du temps des fêtes
2022- 2023
Si vous voulez participer au tirage
pour la location des salles du temps
des fêtes pour l’année 2022-23
inscrivez-vous auprès du comité
des loisirs loisirs@saint-isidore.net
ou 418 882-5130. Comme par
les années passées les dates
suivantes : 24-25-31décembre 2022
et 1er janvier 2023 seront tirées
parmi les familles inscrites. C’est le
18 mai 2022, que le tirage sera fait.

• Connaissances des produits de nettoyage, si possible;
• Posséder un permis de conduire valide;

Conditions de travail
• 25 à 30 heures/semaine (saisonnier);
• 18 $ / h;
• 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 » dès que possible
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.
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Joyeuses Pâques!
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4. Laisser durcir 2 heures. Si désiré,
utiliser des moules à suçons.

3. Placer au micro-ondes environ
8 minutes. Laisser refroidir
2 minutes et, à l’aide d’une
cuillère à soupe, former de petits
ronds au bout des bâtonnets.

2. Dans un bol en verre de 2 L
(8 tasses), mélanger le sirop
d’érable et le colorant, puis
badigeonner de beurre le rebord
du bol pour éviter que le
mélange ne déborde en cuisant.

1. Sur une plaque à biscuits
préalablement huilée, déposer
12 bâtonnets à suçons espacé de
2,5 cm (1 po) chacun.

Préparation

• Beurre fondu

• Quelques gouttes de colorant
alimentaire rouge (facultatif)

• 1/2 tasse de sirop d’érable (de
préférence très foncé pour son
goût prononcé)

Ingrédients

Suçons à l’érable

Volume 32 N° 04

25

26

Volume 32 N° 04

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
www.emilelarochelle.com
2050 RG DE LA RIVIERE
ST ISIDORE, QC G0S 2S0
418-882-5654
À 15 MINUTES DES PONTS
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