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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
Pour publier un texte ou de l’information,

faites-nous parvenir le tout à 
cbouchard@saint-isidore.net 
ou appelez au 418 882-5670 

poste 332

•   Devenir un héros, ça te parle? C’est le temps de venir nous rencontrer 
à la journée de recrutement des pompiers de Saint-Isidore p.2 ;

•   Viens découvrir de petits gestes que tu peux poser pour préserver la faune
de notre belle région p. 5 et 6;

•   C’est le retour des conteneurs des résidus verts! 
Il est maintenant le temps de valider ce qu’on peut y déposer ou non p. 5;

•   Amuse-toi dans la section jeux en profitant de ta terrasse et 
du temps clément du printemps p. 28, 29 et 30.
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Cueillette des ordures ménagères

Les décisions suivantes découlent de la
séance ordinaire du 4 avril 2022

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

• 39 635,95 $ au directeur des travaux 
publics relativement à un plan-concept 
d’aménagement du développement
Coulombe, à des travaux de peinture à 
l’entrepôt situé sur la route Coulombe ainsi
que l’entretien et l’arrosage des fleurs sur 
le territoire de la municipalité ;

• 3 325,00$ au Club de patinage artistique 
de Saint-Isidore pour l’inscription de 
demi-saison de 19 patineurs mineurs;

• 546,72 $ à la Croix-Rouge Canadienne 
relativement à l’entente de services aux 
sinistrés couvrant la période d’avril 2022 
à avril 2023;

• 75,00 $ au 140e Groupe Scout de
Bellechasse pour l’inscription d’un
jeune provenant de la municipalité de 
Saint-Isidore.

Adhésion au programme d’assurance 
collective de la Fédération québécoise des
municipalités et à un contrat d’assurance 
collective.

Autorisation de passage cycliste sur le 
territoire de Saint-Isidore lors de la tenue 
du Grand tour de Vélo Québec le 7 août 2022
ainsi qu’à utiliser le mobilier urbain pour 
y accrocher les panneaux de signalisation.

Mandat à Roger Plante et Associés 
relativement à l’acquisition des lots 6 443 174
et 6 937 610, au coût de 1,00 $, lesquels 
constituent la continuité de la rue du
Briqueteur dans le parc Industriel. 

Demandes de soumissions par appel d’offres
publics et/ou sur invitation pour la réalisation:

• de 6 forages supplémentaires en matière
d’approvisionnement en eau potable ;

• d’une étude géotechnique du site dans le
dossier du glissement de terrain dans le rang
de la Grande-Ligne;

• de plans et devis dans le dossier du
développement Coulombe et de 
l’agrandissement des étangs;
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• de travaux de réfection d’un ponceau
piste cyclable corridor Monk.

Avis de motion donné par la 
conseillère Hélène Jacques qu’il sera
adopté à une séance subséquente le
règlement no 363-2022 portant sur 
la qualité de vie.

AVIS PUBLIC

EST PAR LES PRÉSENTES
DONNÉ

Par le soussigné, Louis-Alexandre
Monast, directeur général et 
greffier-trésorier de la susdite
municipalité

QUE :

Lors de la séance ordinaire du 4 avril
2022, le conseil municipal a adopté le
règlement suivant :

Règlement no 360-2022 sur les 
projets particuliers de construction,
de modification ou d’occupation
d’un immeuble.

Le règlement peut être consulté sur le
site internet de la municipalité
www.saint-isidore.net.

Donné à Saint-Isidore, ce 7e jour
d’avril 2022.

Louis-Alexandre Monast,
Directeur général et greffier-trésorier

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 :

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 ! 

COMMENT ET/OU SIGNALER LES NIDS-DE-POULE

A nnonces classéesnnonces classéesnnonces classées
Tu as envie de travailler dans une
petite équipe compétente, soucieuse
de faire « de la bonne job », avec un
boss compréhensif et humain? Tu 
es carreleur compagnon et tu es
prêt à venir travailler? Avec tous 
les beaux projets à venir, nous
avons 2 postes à combler dès
maintenant.

Appelle-nous pour discuter! 

Xavier 
418 576-4134
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Prolongement du programme de
crédit d’impôt pour mise 
aux normes d’installations 
d’assainissement des eaux usées
résidentielles. 

Saviez-vous que vous pourriez 
avoir droit à un crédit d’impôt 
allant jusqu’à 5 500$ pour vous 
permettre de rendre conformes 
vos installations sanitaires? 

En e ffe t , l e  p rogramme 
gouvernemental disponible depuis
2017 se poursuivra jusqu’au 
1er avril 2027. 

Voici les conditions nécessaires
disponibles sur le site de Revenu
Québec :

• Vous résidiez au Québec le 
31 décembre de l'année visée par la

demande (ou le jour où vous avez
cessé de résider au Canada);

• Vous ou votre conjoint avez conclu
une entente après le 31 mars 2017 et
avant le 1er avril 2027 avec un 
entrepreneur qualifié afin qu'il 
réalise des travaux portant sur des
installations d'assainissement des
eaux usées à l'égard d'une habitation
admissible (soit, en règle générale,
une habitation située au Québec dont
vous êtes propriétaire et qui constitue
votre lieu principal de résidence ou,
à certaines conditions, un chalet dont
vous êtes propriétaire);

• Les dépenses engagées pour ces
travaux ont été payées dans l'année
visée par la demande.

Voici le lien pour trouver les 
informations complémentaires et
télécharger le formulaire :
www.revenuquebec.ca/fr/citoyens/
credits-dimpot/credit-dimpot-pour-
mise-aux-normes-dinstallations-
dassainissement-des-eaux-usees-
residentielles

Le défi pissenlit 2022

L’entreprise Miel
& Co a mis sur
pied l’an dernier
le défi pissenlit
qui consiste à
retarder la tonte
des pissenlits au
mois de mai 
afin d’offrir aux
abeilles une riche
source de pollen
et de nectar aux abeilles et insectes
pollinisateurs.  

En plus de retarder la tonte de 
votre gazon, vous pouvez contribuer 
au défi en partageant une photo
#défipissenlits sur Instagram,
commandez des affiches et des jeux
pour les tous petits et affichez 
fièrement votre soutien. 

Rendez-vous sur leur site Web 
pour tous les détails au https://miel
etco.com/pages/defipissenlits. 

E nvironnementnvironnementnvironnement

Le conteneur des résidus verts est maintenant de retour sur le terrain de l’expo, près de la grange numéro 1.  
Merci de prendre connaissance du tableau ci-dessous.

DÉPÔT COLLECTIF DES RÉSIDUS VERTS

ACCEPTÉS : REFUSÉS :

Bacs de jardinage communautaire

Il est maintenant le temps de donner votre nom si vous souhaitez réserver un espace dans notre jardin communautaire
situé près de la salle amicale et du CPE les petits pommiers.

Vous pouvez nous faire parvenir votre demande à Mélanie Lacasse par courriel au mlacasse@saint-isidore.net ou par 
téléphone au 418 882-5670, poste 327.
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Ville amie des
monarques 

Les asclépiades 

Voici venu le temps des plantations
d’asclépiades, cette plante rustique
vitale pour nos populations de 
papillons monarques et appréciée de
nombreux autres pollinisateurs. Les
jardineries disposent de variétés
intéressantes. À vous de jouer!

Les dortoirs pour chauves-souris

C’est le moment d’installer vos 
dortoirs pour chauves-souris. Celles-ci
sont d’une importance capitale,
entre autres pour la lutte contre les
moustiques. Le site Chauves-souris
aux abris vous guidera pour la 
construction de dortoirs : https://
chauve-souris.ca/plan-de-dortoir.

Les hôtels pour insectes 

Le mois de mai est idéal pour 
l’installation des hôtels à insectes; 
ces derniers offrent également 
une occasion en or d’éducation 
environnementale, autant pour les
enfants que pour les adultes.

Le matériel pour les nids

Les oiseaux nicheurs sont actuellement
en recherche de matériaux de 
construction pour les nids. Vous 
pouvez leur offrir différentes garnitures
soyeuses (cheveux, poils d’animaux
domestiques, etc.). Il s’agit simplement
d’accrocher le tout sur des branches
d’arbres.

Les abreuvoirs pour colibris

Il est temps de sortir vos abreuvoirs
pour colibris. N’oubliez pas de 
renouveler le nectar au minimum aux
trois jours, car les journées chaudes 
ont vite fait d’en altérer la qualité; du
nectar présentant des moisissures peut
être mortel pour les magnifiques 
petits oiseaux. Afin de limiter les coûts
d’alimentation, vous pouvez fabriquer
votre propre mélange. 

Il n’est absolument pas nécessaire 
d’ajouter du colorant, puisque
l’abreuvoir lui-même présente déjà 
les couleurs qui attirent les invités.

Bienvenue printemps!

Guylaine Gravel

Préserver nos espaces communs 
Depuis 2016, il est interdit de 
fumer à moins de 9 mètres de toute
porte ou fenêtre qui s’ouvre. Selon
Éducaloi, à l’extérieur, c’est également
interdit de fumer dans une aire de 
jeu aménagée pour les enfants (jeux
d’eau, pataugeoire, skate-park). 
Même chose sur un terrain sportif
(comme un terrain de baseball, une
patinoire extérieure ou une piscine
extérieure). Vous devez respecter 
cette règlementation et SURTOUT,
soyez respectueux des autres et de 
l’environnement! 

Nous comptons sur vous pour éviter 
à tout prix des situations comme 
la photo ci-dessous. Il en est de 
même pour les déchets et matériaux
recyclables. Vous devez toujours vous
en départir dans  l e s  endro i t s  
appropriés. 

Merci de votre habituelle 
collaboration. 

Bonjour à tous,

Pour plusieurs, mai signifie le retour du
beau temps, des semailles, des jardins,
des fleurs et leur épanouissement.

Il ne faut surtout pas oublier la fête 
des Mères le 8 mai prochain!  

Bonne fête à toutes les mamans et 
que cette journée soit comblée par la
visite ou par un appel de vos enfants! 

Voici un poème :

Je voudrais pour ta fête

T'apporter un très beau cadeau

Non pas un cadeau qu'on achète

Mais mon amour,

C'est bien plus beau!

De plus, le mois de mai annonce le
retour des jeux régionaux après deux
ans. Il y a 6 disciplines et nous vous
souhaitons le meilleur des succès!

À tous les membres, prenez note que
l'Assemblée générale annuelle aura
lieu le mercredi 25 mai à 13 h 30, à 
la salle Henriette-Giguère. 

Nous aurons un Gala amateur le
dimanche 29 mai, à la salle du 
150e, dès 12 h 30. 

Bienvenue à tous! 

Nous serons occupés durant ce 
mois-ci, cela fera du bien de tous 
vous retrouver aux activités prévues.

Plusieurs d’entre vous ont profité des
cours d'ordinateur et de tablette qui
sont maintenant terminés depuis le
mois d’avril dernier. Nous avons eu la
chance d'avoir un réseau fonctionnel à
la hauteur de nos attentes, c'était
agréable!

Au plaisir de se rencontrer,

Nicole Laverdière

Voici la recette : 1 partie de 
sucre blanc pour 4 parties d’eau
bouillante; bien mélanger et laisser
refroidir avant de servir. N’oubliez
pas de réfrigérer la portion non 
utilisée. 



7Volume 32 N° 05

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

418 882-3456
www.notairesbal.com

Chantal Brochu

Brochu Asselin
Lajeunesse, 
Notaires

Service bénévole de prêts
d'équipement de hockey à 
Saint-Isidore.

Aréna de Saint-Isidore, 130 route
Coulombe

Tarification : Le prêt d’un équipement
comple t  de  hockey  se  fa i t  
annuellement, pour un montant de 
20 $. Le prêt d’équipement de gardien
de but est de 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. 

* Il est très important de retourner vos
équipements empruntés l'an dernier si
ce n'est pas déjà fait. Merci de votre
précieuse collaboration pour le bon
déroulement de ce service d’entraide.

Plusieurs options s’offrent à vous :

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

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

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

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. 

Vous avez des équipements de hockey usagés à donner ? 

E ntraide sportiventraide sportiventraide sportive
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Remerciements

Bravo à tous les patineurs et patineuses
pour le beau spectacle! Ce fut un grand
plaisir de reprendre cette belle tradition
après ces 2 années exceptionnelles!

Un gros merci à nos partenaires, au
comité organisateur, aux entraîneurs
chorégraphes ainsi qu'à tous les 
bénévoles qui ont travaillé avant,
pendant et après le spectacle. Merci
également à notre animateur en or!

Grâce à vous tous, ce spectacle fut une
réussite!

Écussons remis dans les
dernières semaines

Pré-Patinage Plus : Élise Bilodeau,
Clara Breton, Lou-Ann Chabot,
Jamieson Labrecque, William
Lagueux, Orélie Martin, Késsy
Pontbriand, Rebecka Pontbriand

Étape 1 : Camille Vallée, Malorie
Vallée, Justin Bolduc, Alexandra
Camiré, Ève Couture, Jayce Couture,
Logan Morency-Gilbert, Liam Picard,
Juliette Webster, Lukas Webster, Alexis
Brennan-Tremblay, Zachary Labrecque
et Maryka Grenier,

Étapes 1, 2 & 3 :
Mélia Nadeau et Mégane Paré

Étape 2 :
Clément Campagna et Romy Massé

Étapes 2 & 3 :
Sofia Poulin et Lexie Labbé

Étape 3 :
Charlie Nadeau et Chloé Parent

Étapes 3, 4 & 5 : Coralie Grenier

Étape 4 : Alice Bélanger, Mylia
Bolduc, Adèle Haché, Flavie Haché,
Ève Courtney, Rose Webster

Étape 5 : Alycia Giroux, Zoey
Huelsken, Sophia Labbé, Mila
Labrecque, Abigail Piché et Amandine
Bilodeau

Résultats des compétitions 

Compétition invitation Benoît
Lavoie qui a eu lieu du 7 au 
10 avril à Baie St-Paul :

Médaille de
bronze :
Méliane Parent
(Star 4 moins
de 10 ans)

Participantes :
Arthur Bérubé,
Flora Laliberté,
Daphnée
Veilleux,
Mégane
Veilleux, Maïka
Gagné, Kaïly
Gagné, Léa Demers et Daphné Aubin

Compétition invitation Donald
Chiasson qui a eu lieu du 15 au 
17 avril à La Pocatière :

Médaille d’or : Julianne Vézina
(Junior programme libre)

Médailles d’argent : Angéline Vézina
(Novice programme court)

Julianne Vézina (Junior programme
court)

Malorie Vézina (Sans limites moins de
8 ans)

Médailles de bronze :
Emmy Laliberté (Star 8)
Mélijane Gamache (Pré-Juvénile)

Participantes :
Daphnée Laliberté, Loryann
Boissonneault, Anabel Laliberté, Nelly
Courtney, Raphaële Demers, Ariane
Bety, Amély Fortier, Magalie
Laliberté, Justine Blanchet, Léanne
Robichaud, Laury-Ann Néron,
Daphnée Labbé, Anaïs Fortier, Anaïs
Labbé et Arianne Gagné

Emmy Laliberté, Malorie Vézina, Mélijane
Gamache

Angéline Vézina, Julianne Vézina

Résultats des tests
Le CPA Les Tourbillons tient à
souligner la réussite du plus haut
niveau des tests pour les deux
patineuses suivantes :

Isabelle Lefebvre : réussite du test Or
en danse

Julianne Vézina : réussite du test Or en
Habiletés

Félicitations les filles ! 

Isabelle Lefebvre, Julianne Vézina

Brigitte Dion, relations publiques.

P atinage artistiqueatinage artistiqueatinage artistique



Un petit suivi à la suite de l’invitation
qui vous a été faite par le Club de
Pétanque de Saint-Isidore le mois
dernier.   

Bonne nouvelle, un nouveau comité est
maintenant formé. Nous attendons
votre appel afin d’inscrire votre nom à
une activité hebdomadaire qui se fera
dans la bonne humeur.

Ce sera donc un plaisir de recevoir
votre appel. Pour l’inscription vous
pourrez communiquer avec :

Mme Céline Marois au 418 882-5966
ou Claire B. Châtigny au 418 882-3580

Des précisions supplémentaires 
suivront ultérieurement. 
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418 839-0184

www.planchersmuramur.com

Livraison gratuite

1725, boul. Guillaume-Couture, St-Romuald, QC  G6W 5M6

Que vos besoins soient d'ordre résidentiel ou   
commercial, Planchers Mur à Mur saura vous offrir 
des conseils personnalisés et vous proposer des   
produits qui correspondent à vos attentes.

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

Chaque mot doux
mérite d'être entendu!

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

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

ST-ANSELME : 11, rue Gilles Audet
LAC-ETCHEMIN  : 1568H, Route 277

Évaluation, protection
et correction de l'audition.

M aison des Jeunesaison des Jeunesaison des Jeunes
La maison des jeunes retrouve son
horaire normal 

Vendredi : 18h - 22h
Samedi : 13h - 22h
Dimanche : 13h - 17h

Club de Pétanquede Pétanquede Pétanque
de Saint-Isidore

VOUS AVEZ PLUS DE 50 ANS ET 
TRAVERSEZ UNE PÉRIODE

PLUS DIFFICILE ?

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



10 Volume 32 N° 05

Fonctions :
La personne titulaire effectue les divers travaux reliés à
l’entretien, la préparation et à la réfection de la patinoire
ainsi que de la maintenance de l’Aréna. Elle opère une
surfaceuse et divers équipements, effectue diverses 
tâches d’entretien, de nettoyage des équipements et des
lieux, pour faire en sorte d’offrir des installations
sportives intérieures et extérieures de qualités. Ce poste
relève de la direction générale de l’Aréna.

Exigences :
• Diplôme d’études secondaires;

• Détenir un permis de conduire

• Habileté à exécuter divers travaux manuels simples et
capacité à manœuvrer des objets exigeants une certaine
force physique;

• Faire preuve de tact, de courtoisie et avoir de 
l’entregent;

• Savoir définir les priorités, savoir faire preuve de 
discernement et être polyvalent;

• Connaissances en mécanique, menuiserie, plomberie 
et électricité un atout.

Conditions :
• Horaire de travail sur rotation : jour, soir et fin de

semaine;

• Temps plein et/ou temps partiel, à discuter;

• Salaire 22 $ / h.

Pour postuler :
Par la poste :
Centre municipal Saint-Isidore
130, route Coulombe,
Saint-Isidore (Québec) G0S 2S0;

Par courriel : apelletier@saint-isidore.net

Par fax : 418 882-5902;

Seuls les candidats retenus seront contactés.

Conseil d’administration 
Centre municipal St-Isidore Inc.

OFFRE D’EMPLOI
Préposé d’Aréna et aux installations sportives

Date limite pour recevoir votre candidature :
vendredi 6 mai 2022, 15h 

Rendez-vous sur la page Facebook 
des Loisirs St-Isidore pour acheter votre billet. 

seront remises directement
au terrain de jeux de Saint-Isidore.

15 % des ventes
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DéneigementDéneigement
 & Excavation & Excavation
Déneigement
 & Excavation

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

INSTALLATEUR
Écoflo, Bionest,

Enviro Septic,
Hydro-Kinetic

et Conventionnel

RÉSIDENTIEL et COMMERCIAL
marteau hydraulique, drain de fondation

TRANSPORT   terre - sable - gravier

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

Soumission en ligne
418 998-9841

decapagesignaturemb.ca
info@decapagesignaturemb.ca

DÉCAPAGE SIGNATURE MB
Bois - Mélamine - Thermoplastique

241, rue Sainte-Geneviève, Saint-Isidore, QC  G0S 2S0

RELOOKING RELOOKING 
D'ARMOIRES D'ARMOIRES 
RELOOKING 
D'ARMOIRES 
de cuisine et 

de salle de bain
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418 882-0211
Pour information ou une visite : 

Ou consultez le site web :  
www.gitesaintisidore.com 
info@gitesaintisidore.com

15 mai 2022 de 13 h 30 à 16 h  
Venez visiter la phase 1 et la phase 2!

Toutes les informations nécessaires
vous y seront remises.

On vous attend! 

Résidence pour personnes âgées autonomes

JOURNÉE PORTES
OUVERTES
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NOS SERVICES :
REMORQUAGE, ENLISEMENT,
MÉCANIQUE DE VÉHICULES

LOURDS, ALIGNEMENT,
DIAGNOSTIC MOTEUR,

AIR CLIMATISÉ

Michel Langlois, président

OUVERT pour 
vous servir de 
6 h à 00 h 30

418 882-2028
110, rue du Soudeur, Saint-Isidore, QC  G0S 2S0

www.centreduroutierml.ca
centreduroutierml@globetrotter.net

Travaux agricoles à forfait
Déneigement

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

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

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

Référencements
• Prêt hypothécaire
• Assurance collective
• Rente collective

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

Tony FortierTony Fortier
Représentant en épargne collectiveReprésentant en épargne collective
Rattaché à Investia Services Financiers inc.Rattaché à Investia Services Financiers inc.
Conseiller en sécurité financièreConseiller en sécurité financière
Partenaire de SFTAPartenaire de SFTA

Tony Fortier
Représentant en épargne collective
Rattaché à Investia Services Financiers inc.
Conseiller en sécurité financière
Partenaire de SFTA

Plan

personnalisé

gratuit

418 209-5738
amc_design@yahoo.ca

Anne-Marie Couture,
designer-cuisiniste



16 Volume 32 N° 05

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.

CÉLÉBRATIONS 
DE LA PAROLE

Nous vous rappelons qu’à un 
intervalle de deux semaines,
alternant avec des messes avec
prêtres, des membres du Comité
d’animation pastorale (CAP) de
Saint-Isidore prennent la peine de
préparer des célébrations de la
parole vivantes et intéressantes.
Malheureusement, très peu de 
personnes assistent à ces 
célébrations. Nous vous invitons
donc à venir encourager votre
Comité d’animation pastorale en
participant activement à ces activités
dominicales.

CONTRIBUTION VOLONTAIRE
ANNUELLE (CVA) 2022

Votre participation à la CVA 2022 a
rapporté jusqu’à maintenant près de 
20 000,00 $. Nous remercions ceux et
celles qui ont déjà participé à cette
activité de financement importante
pour notre communauté. Nous vous
rappelons que notre objectif est de
ramasser plus de 60 000,00 $.

De plus, nous vous informons que
des travaux majeurs devront être
exécutés sur la structure de notre
église qui connaît des problèmes.
Nous avons confié un mandat à un
architecte en bâtiment religieux qui
réalisera un rapport d’expertise 
qui devrait être disponible l’été
prochain. Bien que ces dépenses

soient éligibles à des subventions 
gouvernementales, il faut quand
même la contribution de notre 
communauté. Nous comptons sur
vous!
Nous vous invitons donc 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
Sainte-Geneviève à Saint-Isidore, G0S
2S0 ou rendez-vous au presbytère et à
l’église, des boîtes sont prévues en tout
temps pour recueillir vos enveloppes.
SVP, faire votre chèque à l’ordre de 
« Fabrique de Sainte-Mère-de-Jésus »
et indiquer « CVA St-Isidore 2022 » 
en bas à gauche.
Nous nous adressons plus 
particulièrement aux nouveaux
citoyens et citoyennes de St-Isidore 
qui sont installés dans les ensembles

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 et les mardis de 13 h à 16 h,
malgré la situation de confinement
actuelle. Vous pouvez nous joindre 
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

Église dede Saint-IsidoreSaint-Isidorede Saint-Isidore

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS!
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Taux promotionnel en cours : Fixe 5 ans : 3,79 %* 
Variable 5 ans : 2,25 %**        Fixe 2 ans : 3,34 %***
Fixe 10 ans : 4,34 %***            Fixe 7 ans : 3,99 %***
Taux en date du 26 avril 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

Carl Nolet
Courtier hypothécaire et conseiller 
en sécurité financière en Beauce

C 418-803-5861
cnolet@planipret.com

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

www.carlnolet.ca
Prêt hypothécaire

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

Assurances

• Construction 
 clé en main 
• Agrandissement
• Verrière
• Multi logements
• Garage commercial

RBQ 5622-8232-01 Tél. : 418 520-1432

 

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL · RÉNOVATION
COMMERCIAL · RÉSIDENTIEL

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

simonlarose.com
constructionsimonlarose@live.ca

Éric Couture, président
hydsi@videotron.ca

Tél. : 418 882-5459
Fax : 418 882-6245

2028, route Kennedy
St-Isidore (Québec)  G0S 2S0

Vente et réparation de composantesVente et réparation de composantes
hydrauliques neuves et usagéeshydrauliques neuves et usagées

Vente et réparation de composantes
hydrauliques neuves et usagées

HydrauliqueHydraulique
St-Isidore Inc.St-Isidore Inc.
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MERCI !

Merci de votre présence à la messe du
dimanche de Pâques ! Après deux
années de pandémie, nous nous
sommes retrouvés pour célébrer en
communauté la grande fête de Pâques.

BONNE NOUVELLE

M. Benoît Girard, séminariste, se 
joindra à l’équipe pastorale en 
septembre prochain. Il fera un stage 
de deux ans dans nos communautés. 

CÉLÉBRATIONS DU MOIS DE
MAI

La messe : le dimanche 8 mai, jour 
de la Fête des Mères et le dimanche 
22 mai. 

La célébration de la Parole : les
dimanches 1er mai, 15 mai et 29 mai.

Il n’y aura pas de messe de la Fidélité
ce printemps.

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 le vendredi 3 juin 2022
à la sacristie de 13 h à 16 h. Il n’y aura
pas de temps d’adoration en juillet et
en août.

CAPSULE D’HISTOIRE
Auberge Genest

En 1758, suivant un sentier jadis tracé,
un chemin fut construit dans la forêt
séparant les vallées de la Chaudière et
de l’Etchemin. Ce chemin appelé plus
tard route Justinienne, aujourd’hui
route Kennedy, était emprunté par de
nombreux voyageurs qui devaient se

rendre à Lévis et Québec pour des
échanges commerciaux. Le trajet 
était long et pénible sur une chaussée
souvent boueuse.

Mais les voyageurs ont pu compter 
sur une « halte routière »,
l’auberge Genest, située sur la 
route Justinienne entre Saint-Isidore 
et Scott. En 1877, une licence
d’auberge fut attribuée à Cyrille 
Genest l’autorisant à vendre de 
l’alcool. Durant plusieurs années,
nombres de voyageurs ont pu 
bénéficier de ce coin de repos 
pour refaire leurs forces et continuer
leur trajet malgré les conditions 
difficiles de la température et de 
la route.

C . A. P. . A. P. . A. P.
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Vous les trouverez sur le site web : www.saint-isidore.com et des copies
seront aussi disponibles lors des célébrations du mois de mai. 

ÉGLISE       10 h 30 Célébration de la 
parole

Dimanche 1er mai

Sacristie     9 h Christian Parent
M. et Mme Ernest 
Dumont et 
J. Alfred Dumont
Parents défunts

Ghislaine Parent
Thérèse Fournier

Céline Marois

Mercredi 11 mai

CHSLD       10 h 30 Faveur obtenue
Lucien Ruel
Berthe Boutin

Louise Rodrigue
Raoul Ruel
Raoul Ruel

Mercredi 18 mai

ÉGLISE       10 h 30 Émilienne Coulombe
Damase, Marco, 
Christiane, Francine
Famille Hélie Fortin

Messe anniversaire
Denis Labonté et famille

Audrey, Lucie et Gaétan 
Fortin

Dimanche 22 mai

ÉGLISE       10 h 30 Célébration de la 
Parole

Dimanche 29 mai

Célébration de la 
Parole

Dimanche 15 mai

ÉGLISE       10 h 30

ÉGLISE       10 h 30

Kevin Lessard 
(20 ans)
Yves Gourde
Rita Boutin

Lise Châtigny et la famille

Suzanne et les enfants
Gérard Châtigny

Dimanche 8 mai

Le Gîte       9 h 30
Mercredi 4 mai

Sacristie     13 h à 16 h Heure dʼadoration
Vendredi 6 mai

Marcel Gagné
Défunts Brochu 
Larochelle
Gaston et 
Gérard Dallaire

Bella Jacob
Fernande Larochelle

Bertrand Dallaire

Horaire des intentions de messes de mai 2022
Communauté chrétienne de Saint-Isidore

Joyeux printemps!
Le Comité d’Animation Pastorale  

Regroupement pour
parents et amis

de la personne atteinte
de maladie mentale

477, 90e Rue, suite 240
Saint-Georges, QC  G5Y 3L1

Tél. :  418 227-6464
Sans frais : 1 855 272-7837

Fax : 418 227-6938

info@lesillon.com
www.lesillon.com

Interventions
individuelles et familiales

Groupe d’entraide

 Groupe Psycho-Éducatif

Sensibilisation

Services offerts sur le territoire
Beauce-Etchemins

Regroupement pour
parents et amis

de la personne atteinte
de maladie mentale

477, 90e Rue, suite 240
Saint-Georges, QC  G5Y 3L1

Tél. :  418 227-6464
Sans frais : 1 855 272-7837

Fax : 418 227-6938

info@lesillon.com
www.lesillon.com
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Nouveautés à la bibliothèque
Jusqu’au dernier cri, une enquête de
Victor Lessard, Martin Michaud

Un homme tout simplement, Janette
Bertrand

L’innocence et la loi, Michaël Connelly

Jardiner avec Marthe 3 Collons-nous à
la vie, Marthe Laverdière

Documentaires Coups de cœur
Toujours vivant, Danielle Cliche

Les 1001 livres qu’il faut avoir lus
dans sa vie, sous la direction de Peter
Boxall

C’est le Québec qui est né dans mon
pays, Ani Kuni à Kiuna

Le Québec en contes et légendes,
Michel Savage et Germaine Adolphe

Revues
Psychologies, L’Actutalité, Geo, Geo
Hors-série Sciences.

UNE LECTURE DE GILLES

J’aimerais vous faire connaître la
bande dessinée La course de petits
bateaux qui s’adresse aux 5 ans et
plus. Scénarisée par Fred Pellerin et
illustrée par Annie Boulanger, elle est
publiée chez Sarrazine Éditions.

À l’époque de ce beau petit conte, le
marchand général de Saint-Élie-
de-Claxton s’appelait Toussaint
Brodeur. Comme tout bon magasin
général qui se respecte, on y retrouvait
de tout. Que ce soient des patates sans
noyau, des idées en vrac, des articles
pour gaucher et bien plus. Toussaint
Brodeur était un grand passionné 
de bateaux et lors de ses voyages à
Trois-Rivières afin de réapprovisionner
son magasin, il ne pouvait s’empêcher
de se rendre au port afin d’y admirer
les bateaux de passage. Cette même
passion l’encourageait à organiser
annuellement à la fin de l’année 
scolaire une course de petits bateaux
pour les enfants du village. Les enfants
devaient fabriquer eux-mêmes leur
propre bateau. Le gagnant en plus

d’être porté en vainqueur se méritait 
un sac de bonbons à choisir dans 
l’étalage du magasin général.

C’est la page couverture de cet ouvrage
qui a premièrement suscité mon intérêt
à emprunter cette bande dessinée.
Ensuite, c’est en découvrant que c’est
Fred Pellerin qui en a écrit le scénario
qui m’a définitivement convaincu 
que cet ouvrage m’apporterait de 
bien beaux moments de lecture. On 
y retrouve une vraie belle complicité
entre le scénario et le graphisme. Mais
ce qui m’a beaucoup frappé, c’est la
double-page montrant le comptoir où
l’on peut observer/admirer un bon
nombre des produits offerts par
Toussaint Brodeur et c’est un réel
plaisir autant pour nos yeux que pour
notre esprit. 

Pour l’instant, j’ignore si Fred Pellerin
a créé d’autres scénarios - ou même en
projets - s’adressant aux plus jeunes
lectrices et lecteurs. Je serais bien déçu
du contraire!

Bibliothèquethèque Laurette Laurette-Nadeau-ParentNadeau-Parentthèque Laurette-Nadeau-Parent
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Il y aura deux autres tirages en septembre.

Compléter le texte en replaçant les 24 mots manquants. Trouver le mot de trop (l’intrus).

Quand les éléphants s’en mêlent

Elle se réveilla en sursaut dans le noir complet. Elle _______________ du lit et s’est lentement _______________ à

tâtons vers la porte du couloir. Soudain, un bruit métallique, un autre, puis un autre encore dans le silence de cette nuit

sans lune. Elle _______________ sur place. En tournant sur elle-même, elle jeta un œil à droite et à gauche, fit un pas

et _______________ sur son lit. Elle s’est _______________ un instant; mais comme elle s’était toujours

_______________ de sa grande nervosité, elle s’est _______________ tout bas, articulant quelques mots d’encour-

agement. Elle se rappelait qu’elle s’était déjà _______________ en ouvrant la porte à un visiteur un soir d’Halloween.

Elle se remit sur pied et quitta sa chambre. 

Elle s’est _______________ que la veilleuse au bout du couloir était éteinte. Les secondes se sont alors

_______________ si lentement qu’elle crut que son cœur allait cesser de battre. Quels efforts cela lui avait

_______________ de se rendre à la cuisine! D’un geste impatient, elle pressa l’interrupteur. La lumière rendit à la

pièce son aspect familier et rassurant. Il était minuit. Avait-elle _______________? Elle s’est subitement

_______________ compte que la fenêtre au-dessus de l’évier s’était _______________ et que le rideau battait au vent.

Les derniers jours, un vent d’ouest soutenu avait _______________ avec lui la douce chaleur d’un été indien.

Elle s’est _______________ de fermer la fenêtre et vit, gisant au fond de l’évier, sa série de petits éléphants porte-bon-

heur. Ils étaient sept comme les nains. À sa grande surprise, aucun n’était _______________. Elle les replaça sur le

rebord de la fenêtre et, d’un coup, elle s’est _______________ à rire jusqu’à ce que les larmes lui viennent aux yeux.

Elle s’est _______________ les deux billets de 649 qu’elle s’était ____________ la veille. Serait-elle chanceuse? Peu

importe, sa nervosité était _______________. 

Elle ne s’était jamais _______________. Les seules peurs lui _______________ de ses pauvres nerfs. À 70 ans, elle

s’attendait à tout, mais elle comptait bien ne pas se laisser avoir. En repassant dans le couloir, elle se dit qu’elle devrait

____________ l’ampoule de la veilleuse. Allait-elle s’en souvenir? Elle verrait cela au matin.

Choix de réponses : coûtés, achetés, rendu, évanouie, sortit, empressée, marrée, aperçue, dormi, ennuyée, rappelé,
soufflé, rêvé, avancée, méfiée, succédé, changer, tombée, ouverte, figea, cassé, venaient, mise, bascula, parlé. 

BILLET DE PARTICIPATION       Jusqu’au mardi 31 mai 2022

NOM :

Adresse :

Numéro de téléphone :

L’intrus :

POUR LE PLAISIR DES MOTS

Réponses - Déclaration d’amour : courage, aura, pervenche, limpide, teint, cendrés, génie, recherche, doué,
minceur, boucles, secoue, concours, super, réponse, bateau, balades, verre, chausse, voisine, tête, sphères, idées,
bouée. L’intrus : amitié.

Votre bibliothèque, un lieu plein de ressources!

Gilles Careau, Gisèle Allen

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. 
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Enfin mai, mois rempli de soleil qui
réchauffe nos journées. Ce sont 
les conditions idéales pour faire le 
nettoyage des alentours et pour profiter
de l’extérieur.

Notre rencontre du mois se déroulera le
mercredi 11 mai à 19 h, à la salle
Henriette Giguère au 2e étage.

La salle des métiers grouille de vie. En
effet, nos Dames Tisserandes sont très
actives pour la confection de linges 
à vaisselle, de nappes ainsi que des
couvertes de bébé de différentes
couleurs. 

Avec l'arrivée du printemps, vient 
aussi le renouvellement des cartes de
membres qui est au coût de 30,00 $.
Vous aurez alors la chance de recevoir
la revue l'Actuelle. Pour celles qui
auront payé leur cotisation avant ou
pendant la réunion de juin (date à
venir), le Cercle s'engage, par tirage au
sort, à rembourser la cotisation de
l'heureuse gagnante. 

Samedi le 14 mai, le Cercle organise
un diner au Resto-Bar Le Tribon,
ceci afin de souligner la Fête des 
Mères et de se permettre une petite 
sortie, une petite gâterie, spécialement
pour nous, Mesdames. Si vous êtes
intéressée, S.V.P. donnez votre nom 
à Hélène Jacques au 418 882-5807,
avant le 8 mai, pour que l’on 
puisse faire les réservations 
nécessaires.

Le 8 mai prochain célèbrera la fête 
des Mères, un événement important.
C’est le moment idéal pour souligner 
et dire merci à notre maman pour 
tout le temps, l'amour et la patience
qu'elle nous a accordés afin de nous
permettre de grandir sereinement. 

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 

C ercle de Fermièresercle de Fermièresercle de Fermières

Cueillette de goupilles et attache-pain 

BONNE FÊTE MAMAN!

Voici un petit poème pour te prouver notre amour et 
célébrer cet heureux événement :

Sans toi maman, il n’y aurait pas de moi

Maman, sans toi, il n’y aurait pas de moi.

Ton amour, ton attention, tes conseils
ont fait de moi ce que je suis 
aujourd’hui.

Sans toi, je serais perdue,
errant sans direction,
sans but ni raison.

Vous m’avez montré la voie
de servir, d’accomplir, de persévérer.

Sans toi, il y aurait un espace vide
que je ne pourrais jamais remplir,
peu importe comment j’aurais essayé.

Au lieu de cela, grâce à toi,
j’ai la joie, le contentement,
la satisfaction et la paix.

Merci, maman.

Je t’ai toujours aimé
et je t’aimerai toujours.
Auteur inconnu

Hélène Jacques,
présidente et Comité Communications
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• Droit immobilier : 
 contrats d’achat et de vente
 de terrains et de maisons

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

• Médiation familiale

NOTAIRES et
CONSEILLERS JURIDIQUES

Me Guy Lessard

Me Mario Bergeron

Me Mélanie Chouinard

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 




