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• Prenez connaissance des faits saillants du rapport financier de 2021 p. 4;
• Des gens de chez nous impliqués à l’honneur!
Venez découvrir les récipiendaires de la médaille du Lieutenant-gouverneur p. 4-5-6;
• Découvrez la programmation complète de L’EXPO ST-ISIDORE 2022 p. 12;
• Joignez-vous à l’équipe de la municipalité comme opérateur en assainissement
des eaux et préposé à la maintenance des bâtiments p. 16;
• Remplissez votre formulaire pour l’enregistrement d’un nouveau chien
ou pour signaler tous changements p. 18.
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M ot du maire

Bienvenue à Mireille Couture, nouvelle directrice générale de la municipalité de Saint-Isidore en poste depuis
le 1er juin 2022. Résidente de notre municipalité, elle cumule une vaste expérience en gestion et connait
très bien notre région.
La majorité des résidents de Saint-Isidore ont maintenant accès à internet haute vitesse. Veuillez contacter les
compagnies de télécommunications pour obtenir de plus amples renseignements afin de vous connecter.
Excellente nouvelle pour le cellulaire, le Gouvernement du Québec vient d’annoncer un investissement
de plusieurs millions de dollars, afin de cartographier les secteurs où le cellulaire est médiocre. Le
Gouvernement du Québec s’engage à rendre le cellulaire accessible sur toutes les routes du Québec. Si
vous connaissez des adresses à Saint-Isidore où le cellulaire n’est pas accessible, veuillez en aviser la
municipalité au 418-882-5670.
Le ministère des Transports du Québec a récemment présenté au conseil municipal un état d’avancement du
projet de rénovation de la route du Vieux-Moulin. Les propriétaires concernés ont été convoqués pour une
rencontre d’information le 8 juin. À suivre…
Les travaux de la piste cyclable sont commencés sur l’emprise ferroviaire Monk entre le rang Saint-Pierre et
la route Sainte-Geneviève près d’Agri-Marché. Un gros merci à tous les bénévoles qui ont contribué à
déboiser le sentier de la piste cyclable Monk : Ghyslain Parent, Michel Turgeon, Jacques Couture, Yvon
Drouin, Pierre Guillemette, René Fortier, Bernard Allen, Jimmy Royer, Jeremy Royer et Tommy Royer.
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, un conteneur est disponible sur le terrain de l’Expo pour les feuilles, le
gazon et les petites branches seulement.
N’oubliez pas notre projet de lutte contre la Berce de Caucase, une plante
envahissante et toxique qui représente un risque pour la santé humaine et pour
l’environnement. N’hésitez pas à nous communiquer sa présence au 418-882-5670.
Bonne fête des Pères, bon été à tous et au plaisir de vous rencontrer. Sachez
profiter des belles journées ensoleillées et du grand air, amusez-vous avec prudence.
Réal Turgeon,
Maire
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N ouvelles municipales
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Les décisions suivantes découlent de
la séance ordinaire du 2 mai 2022
Autorisations accordées, avec ou sans
frais, incluant les taxes s’il y a lieu :
• 24 975,00 $ à Enseignes Clerjean
Lettrage inc. pour l’installation et le
transport d’une deuxième enseigne
dans le parc industriel ;
• 1 220,44 $ au directeur du Service
incendie pour sa participation au
congrès de l’Association des
gestionnaires en sécurité incendie et
civile du Québec et l’acquisition
d’équipements ;
• 303 715,17 $ au directeur des travaux
publics pour la réalisation de divers
projets (227 923,66 $ - piste cyclable
corridor Monk), (24 150,67 $ - eau
potable), (10 086,94 $ - eaux usées),
(3 500 $ - reconstruction du muret
plate-bande au Centre municipal),
(10 000,00$ - nettoyage de fossés)
(28 053,90 $ - salle Amicale) ;
• 82 293,35 $ à Régis Beaumont et Fils
inc. pour le forage de 6 nouveaux
puits ;
• 3 500,00 $ au Centre municipal à titre
de subvention afin de couvrir les
coûts de location de glace reliés
au spectacle de patinage artistique le
23 avril 2022 ;
• 1 201,49 $ pour la réservation de
5 chambres lors du congrès de
la Fédération québécoise des municipalités qui aura lieu les 22 et
23 septembre 2022 à Montréal ;

Ajout de Expo Saint-Isidore/Bassin
de la Chaudière à titre d’assuré
additionnel biens et immeubles auprès
de la MMQ, dont la prime sera
défrayée par l’organisme.

prise en charge de toute la gestion
animalière, comme suit :
• 8 500,00 $ pour l’année 2022 et
maintien du coût des médailles à
15,00 $;

Nomination de madame Louise
Chabot, à titre de directrice générale
et greffière-trésorière par intérim, du
22 avril 2022 au 1er juin 2022, et ce,
aux conditions établies.

• 9 500,00 $ pour l’année 2023 avec
un recensement porte à porte et
augmentation du coût des médailles
à 20,00 $.

Nomination de madame Mireille
Couture, à titre de directrice générale et
greffière-trésorière, effective le 1er juin
2022, et ce, aux conditions établies.

Octroi de contrat à Les Entreprises
Bourget pour l’épandage de calcium au
coût de 0,4342 $/litre, excluant les
taxes, pour une quantité estimée à
10 000 litres.

Nomination de madame Louise
Chabot, à titre de directrice générale
adjointe et greffière-trésorière adjointe,
effective le 1er juin 2022, et ce, aux
conditions établies.
Autorisation au directeur des travaux
publics d’effectuer les démarches pour
l’embauche d’un technicien en eau
potable et assainissement des eaux
usées.
Autorisation à la municipalité de
procéder aux démarches pour
l’embauche d’une ressource en
services d’urbanisme et en gestion
de projets.
Pose de 2 bornes par Arpent-Expert
inc. sur le lot 4 950 929, suite à
la régularisation de l’emprise du
chemin public à l’intersection rang
Saint-Jacques/chemin de front de
Dalhousie.
Autorisation d’installer un chapiteau
au 2109 route Kennedy lors des
festivités d’un mariage le 23 juillet
2022.
Dépôt d’un projet d’aménagement
d’espaces verts, d’aires de repos
intergénérationnels, l’amélioration et
l’ajout d’infrastructures récréatives
auprès du Secrétariat aux aînés du
ministère de la Santé et des Services
sociaux dans le cadre du Programme
d’infrastructures municipales pour les
aînés (PRIMA)
Les décisions suivantes découlent de
la séance extraordinaire du 9 mai 2022
Acceptation de l’offre de services de
madame Josy-Anne Nadeau pour la

Les décisions suivantes découlent de la
séance extraordinaire du 16 mai 2022
Il est, par la présente, donné avis de
motion par Cindy Côté, conseillère,
qu’il sera adopté à une séance
subséquente, le règlement no 364-2022
encadrant certaines dispositions
relatives à l’implantation de serres sur
le territoire et modifiant le règlement
de zonage no 160-2007 et ses
amendements.
AVIS PUBLIC
EST PAR
DONNÉ

LES

PRÉSENTES

par la soussignée, Louise Chabot,
directrice générale et greffièretrésorière par intérim de la susdite
municipalité
QUE :
Lors de la séance ordinaire du 2 mai
2022, le conseil municipal a adopté le
règlement suivant :
Règlement no 363-2022 sur la qualité
de vie et abrogeant le règlement
no 289-2016 et ses amendements.
Une copie de ce règlement est
disponible pour consultation au bureau
municipal, situé au 128, route
Coulombe, du lundi au vendredi,
de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h.
DONNÉ À Saint-Isidore, ce
dix-huitième (18e) jour du mois de
mai deux mille vingt-deux (2022).
Louise Chabot,
Directrice générale et
greffière-trésorière par intérim
Volume 32 N° 06
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FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER DU
RAPPORT DU VÉRIFICATEUR EXTERNE EXERCICE 2021
En vertu des dispositions de l’article 176.2.2 du Code municipal du Québec,
je vous présente les faits saillants du rapport financier et du rapport du
vérificateur externe de l’exercice 2021.

RAPPORT FINANCIER
Pour l’année 2021, la municipalité a adopté un budget équilibré de
7 319 551 $.

Revenus

6 364 248 $

Charges

(5 980 393) $

Amortissement

1 600 030 $

Remboursement de la dette à long terme

(655 895) $

Coût des terrains vendus
Excédent de l’exercice

Excédent accumulé non affecté

Solde disponible des règlements d’emprunts fermés

1 689 665 $

(52 000) $
1 637 665 $

1 005 000 $
722 163 $

RAPPORT DU VÉRIFICATEUR EXTERNE
Les états financiers 2021 ont été vérifiés par l’auditeur externe, monsieur
Philippe Rouleau, CPA auditeur, CA, de la firme Blanchette Vachon,
s.e.n.c.r.l., et présentés lors de la séance du 4 avril 2022. Dans le cadre de
cette vérification, l’auditeur a, conformément à la Loi, établi les états
financiers de la municipalité de Saint-Isidore.
Suite à la réalisation de son mandat, dans le rapport de l’auditeur
indépendant, il est d’avis que « les états financiers donnent, dans tous leurs
aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la
municipalité de Saint-Isidore au 31 décembre 2021, ainsi que des résultats
de ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets (de sa dette nette)
et de ses flux de trésorerie de l’exercice terminé à cette date, conformément
aux normes comptables canadiennes pour le secteur public » .
Réal Turgeon,
Maire
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Médailles du Lieutenant-Gouverneur

68 952 $

Fonds réservés :
Fonds de roulement

Merci de votre précieuse collaboration.

292 723 $

Excédent accumulé :
Autres affectations diverses

Les employés de la municipalité
débuteront, dès la semaine prochaine,
la tournée des résidences desservies
afin de vérifier la conformité du
branchement des services d’eau
potable. Nous vous prions de faciliter
l'accès au branchement!

Récipiendaires de la médaille du
Lieutenant-Gouverneur du Québec

Sommaire des résultats :

Affectations diverses

Vérification des branchements
aqueduc

DE GAUCHE À DROITE : Monsieur Réal
Turgeon
(Maire
de
Saint-Isidore),
Mademoiselle Rosalie Thérien, Madame Céline
Marois, l'honorable J. Michel Doyon
(Lieutenant-gouverneur du Québec), Monsieur
Jean-Guy Parent, Monsieur Réal Lecours et
Madame Mireille Couture (directrice générale
de Saint-Isidore).

Nous tenons à féliciter et surtout, à
remercier tous les récipiendaires
pour votre implication dans notre
communauté.

Mademoiselle Rosalie Thérien,
élève de 5 e secondaire à la
Polyvalente Benoit-Vachon
Extrait condensé du texte de
présentation réalisé par son école.
Par son implication dans le milieu
scolaire et hors de l’école, des prix
qu’elle a reçus durant son parcours au
secondaire ainsi que ses ambitions
futures, nous considérons que Rosalie
est une candidate parfaite pour recevoir
cette distinction qu’est la Médaille du
Lieutenant-gouverneur.
Cette élève a toujours su s’impliquer.
Dès son entrée au primaire, elle a fait

partie du conseil des élèves et cet
intérêt s’est poursuivi tout au long de
son parcours scolaire. En effet, elle
s’est portée volontaire comme
représentante de classe à deux
reprises et fait présentement partie du
conseil exécutif ainsi que du conseil
d’établissement de la polyvalente
Benoit-Vachon. Sa grande implication
n’influence en rien ses excellents
résultats académiques. À son arrivée à
notre école, sa passion pour le sport l’a
conduit à s’impliquer dans l’équipe de
soccer et de basketball. Elle fut
d’ailleurs récipiendaire du prix du
meilleur esprit d’équipe au Gala
sportif, et ce, pour deux années
consécutives. Ayant un grand intérêt
musical, elle exploite son talent
doublement en participant au spectacle
de fin d’année à la guitare et à la base
électrique.
En plus de son emploi à la boucherie
locale et de ses heures de bénévolat,
Rosalie fait également partie du club
de patinage artistique. Nul doute
que Rosalie demeurera un modèle
d’influence positive pour son
entourage, et ce, dans toutes les
sphères de sa vie.
Madame Céline Marois
Mme Céline Marois est native de
Thetford Mines et demeure à
Saint-Isidore depuis 47 ans. En
débutant sa retraite, elle subit une
intervention au genou et reçoit le
conseil de demeurer active. Elle
commence donc à participer à des
activités de l’organisme Viactive,
qui était en place à Sainte-Marie
seulement. De fil en aiguille, elle
devient animatrice de Viactive en
2008 et propage ce mouvement
à Saint-Isidore. Elle propose des
activités physiques de groupe simples,
accessibles et sécuritaires. Ces activités
permettent également de rencontrer des
gens et de briser l’isolement.
L’implication de Madame Marois
permet ainsi à de nombreuses
personnes de la municipalité et des
alentours de s’activer dans la bonne
humeur par des exercices cardio-

vasculaires adaptés aux 50 ans et plus,
et ce, tous les mercredis matin. Elle
est très reconnaissante envers la
municipalité de pouvoir profiter d’une
grande salle gratuitement pour leurs
activités.
Elle s’implique également au niveau
du Baseball-Poche en plus d’être la
présidente du Club de la FADOQ de
Saint-Isidore. Le comité Lien-Partage
peut également bénéficier de sa
précieuse implication ainsi que le
comité de la pétanque pour lequel elle
occupe le poste de trésorière. Cette
femme active a fait de nombreuses
Marches Prédictions au niveau
régional et provincial.
Grande lectrice, elle prend également
soin de sa santé intellectuelle avec
son amour pour les mots croisés, les
casse-têtes et les rallyes. Somme toute,
sa plus grande récompense est la
reconnaissance des gens et le plaisir
qu’ils éprouvent ensemble lors de leurs
rencontres. Pour elle, tout le monde est
gentil et c’est pourquoi Madame
Marois est toujours prête à dire
oui pour s’impliquer et bouger. Son
secret est de rester active autant
physiquement que mentalement. Bref,
c’est une belle source d’inspiration
pour tous ceux qui la côtoient, car le
rire est la musique de l’âme.
Monsieur Jean-Guy Parent
Récipiendaire de la Médaille du
Lieutenant-gouverneur pour les aînés
et avocat de profession, Monsieur
Parent est un bénévole engagé dans
son milieu qui ne craint pas de se
retrousser les manches pour mettre
l’épaule à la roue. Dans les années
1970, il est gérant et instructeur,
malgré un très jeune âge, soit vers ses
17, 18 ans. Il devient entraineur pour le
hockey mineur puis il poursuit dans
la catégorie intermédiaire pour La
Beauce Dorchester Lotbinière pour
ensuite, entrainer une équipe Midgets.
Il s’implique également auprès du
Club Auto-Neige Rive Sud où il
occupe la fonction de secrétaire.

Durant les années 80, il devient
membre du conseil d’administration
du hockey mineur de Saint-Isidore
et du Hockey mineur de Beauce,
en plus d’être responsable des
équipements pour le Hockey mineur
Beauce-Nord, Président du Club
Lion de Sainte-Marie et membre du
conseil d’administration de la
Caisse d’Entraide économique de
Beauce-Nord.
Dans les années 70-80, il s’implique
comme bénévole auprès du Comité
d’urbanisme de Saint-Isidore qui
deviendra le Comité de Consultation
en Urbanisme de Saint-Isidore où
il œuvre pendant 20 ans. Il est
grandement impliqué auprès de l’Expo
Saint-Isidore Bassin de la Chaudière
où ses premières tâches étaient de
gérer le Casino et, sous un autre volet,
mettre en place l’exposition des petits
animaux. Grâce à ses compétences
juridiques, il a fait en sorte
d’incorporer plusieurs organismes
bénévolement. Il s’implique également
sur le conseil d’administration du
comité socioculturel de Saint-Isidore
(aréna). Depuis une quinzaine
d’années, il est membre du conseil
d’administration pour le Comité
de Développement industriel de
Saint-Isidore.
En plus de tous les succès déjà
mentionnés, sa plus grande réalisation
a été de démarrer l’Entraide sportive
QCA il y a une trentaine d’années et
qu’il opère encore aujourd’hui en y
mettant tout son cœur. Il est présent
tous les samedis matin, pour permettre
à des centaines de jeunes de la région
de Québec et de Chaudière-Appalaches
de s’équiper à peu de frais pour
pratiquer le hockey.
Il reçoit, répare, entretient et prête des
équipements dans un local qui était
modeste à ses débuts et qui est
maintenant très vaste pour répondre à
la demande toujours plus grande. De
nombreux parents souhaitent faire
essayer ce sport à leurs enfants sans se
ruiner et à d’autres, qui ne pourraient
tout simplement pas se le permettre
Volume 32 N° 06
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financièrement. En plus de son
précieux réseau de contacts, c’est
surtout son grand cœur, sa disponibilité
et sa détermination qui font de lui
un homme sans pareil qui mérite
toute notre reconnaissance pour son
implication phénoménale au cours de
toutes ces années. Merci infiniment
Jean-Guy!
Bref, M. Jean-Guy Parent est un
homme hors du commun qui
s’est impliqué toute sa vie dans sa
communauté et qui a fait rayonner
notre municipalité. Il a fait une énorme
différence dans la vie de milliers
de jeunes qui ont eu la chance de le
côtoyer. Bref, il s’implique et mène à
bien tout ce qu’il entreprend et il
mérite toute notre reconnaissance.
Monsieur Réal Lecours
C’est très tôt dans sa vie de jeune
adulte que Monsieur Réal Lecours
a commencé à s’impliquer dans sa
communauté. Dans les années 70, il a
participé activement à la direction du
Club Aramis et a consacré beaucoup
de son temps pour le succès de
nombreuses activités de cet organisme
qui récompensait le mérite sportif des
jeunes athlètes. De plus, son intérêt
pour le sport l’a amené à être directeur
et, par la suite, président de l’OTJ.
Pendant la même période, pour faire
une différence dans sa communauté;
il s’est présenté aux élections municipales et il a été conseiller pour la
municipalité de Saint-Isidore quelques
années.
Par la suite, dans les années 80, il a été
entraineur et assistant-entraineur pour
des équipes de ringuette.
Natif de Saint-Isidore, père de trois
enfants et marié depuis 50 ans, cet
entrepreneur chevronné s’est consacré
à son entreprise de montage de
structures d’acier, Montage d'Acier
RL, dont il a tenu les rênes de 1987
à 2015. Il a su conjuguer travail,
famille et son besoin d’apporter sa
contribution chaque fois que cela lui
était possible.
6
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Monsieur Lecours est une personne
engagée et impliquée depuis 1990 au
sein du Comité de développement
industriel de Saint-Isidore. Il a
d’abord été membre pour ensuite
devenir président pendant 10 ans, soit
de 2008 à 2018. Il a fait rayonner
notre belle municipalité et en a fait
la promotion auprès d’entrepreneurs
potentiels afin de les attirer pour
contribuer au développement du
parc industriel. Cela représente donc
28 ans à s’investir à la prospérité de
Saint-Isidore. Bien qu’il ait cédé
sa place de président du CDI, il est
toujours prêt à apporter son aide.
Bref, il est très inspirant de voir son
parcours. Monsieur Réal Lecours, bien
que peu loquace à propos de ses
réalisations, est un bel exemple à
suivre et il mérite toute notre
reconnaissance pour tout le temps
qu’il a investi pour notre communauté.

Cartographie de la couverture
cellulaire au Québec
Le 22 mars dernier, les gouvernements
du Québec et du Canada avaient
annoncé le lancement du projet de
déploiement des services Internet haute
vitesse de très grandes envergures dans
toutes les régions du Québec.
En effet, parmi les nombreuses raisons
d’un tel investissement, les objectifs
principaux étaient d’améliorer le
dynamisme économique et le maintien
des jeunes en région, le télétravail ainsi
que l’accès à des services de santé et
de formation à distance.
Comme nous avons pu le constater au
courant des derniers mois, ce projet
est bel et bien mis en branle. Comme
mentionné dans un article publié par
Radio-Canada le 24 mai dernier, le
gouvernement travaille actuellement à
l’élaboration d’une carte qui pourra
délimiter les zones de téléphonie
cellulaire et ainsi évaluer de manière
beaucoup plus précise où nous en
sommes avec le déploiement d’Internet
haute vitesse. Cela permettra d’évaluer
et de cibler les endroits dans la

province où le réseau n’est pas
distribué par des tours.
Avec plus de 50 millions au budget, le
gouvernement pense pouvoir débuter
l’élaboration de la cartographie d’ici la
fin de 2022 et pour une période de deux
ans en plus d’exécuter des travaux
d’amélioration de la couverture
Internet actuelle.
Encore aujourd’hui, plusieurs zones
au Québec ne bénéficient d’aucune
couverture cellulaire, même sur des
routes principales. C’est primordial
pour la sécurité de chacun d’être
en mesure de joindre les services
d’urgences en tout temps. C’est
une question de sécurité qui est
préoccupante selon la FQM.
En effet, selon Jacques Demers,
président de la Fédération québécoise
des municipalités : « Là, on a
L’Internet, on a la fibre, on est capable
de mettre en place ce qu'il faut pour
le cellulaire. On s'attend en région
à avoir droit à ces infrastructures-là,
la même chose que dans les grands
centres ».

E nvironnement
Ville amie des monarques

Les asclépiades
Le monarque et l’asclépiade forment
un couple étrange. L’un d’entre eux
est le plus admiré et apprécié des
papillons, l’autre est un vaurien rude
et toxique, partout exclu des jardins
bien élevés. Pourtant, c’est grâce à
l’asclépiade que les œufs, les chenilles
et les monarques adultes peuvent
s’alimenter et se protéger. En ce
moment, ces papillons ont besoin de
toute l’aide que nous pouvons leur
offrir.
Il existe environ une douzaine
d’espèces d’asclépiades indigènes au
Canada. Seule l’asclépiade commune
est interdite et considérée comme une
mauvaise herbe nocive. On la trouve

surtout en Nouvelle-Écosse et au
Manitoba. Pour le Québec, l’Asclepias
tuberosa est un choix parfait :
appropriée aux endroits ensoleillés et
bien drainés, elle fleurit à la fin du
printemps et en été. Les monarques
sont particulièrement attirés par
ses fleurs orange vif et son parfum
envoûtant. Qu’on se le dise :
l’asclépiade tubéreuse doit avoir sa
place dans nos plates-bandes.

En résumé, certaines de nos habitudes
amènent à gaspiller la ressource; il
est donc important de repenser notre
consommation et d’essayer de la
réduire. Une des manières d’y arriver
est de récolter de l’eau de pluie et de
l’utiliser pour nos besoins à l’extérieur.
Voici l’adresse d’un site qui vous
permettra de construire une installation
aussi efficace que bénéfique pour la
nature :

Au plaisir d’admirer les monarques
dans nos jardins!

https://ecoquartier-rpp.ca/
recuperateur-eau-de-pluie/
Guylaine Gravel

Barils récupérateurs d’eau de
pluie
L’eau est une ressource épuisable et il
faut la traiter pour qu’elle soit potable,
ce qui consomme beaucoup d’énergie.
Selon le site Internet Écohabitation,
si on arrosait nos plantes avec de
l’eau récupérée, on réduirait notre
consommation d’eau jusqu’à 30 %.
Arroser son jardin 2 heures consomme
2900 litres d’eau environ, tandis que
laver la voiture, c’est 6000 litres d’eau!

Dépôt collectif
des résidus verts
La collecte des résidus verts se
poursuit. Nous tenons à vous rappeler
que l’utilisation de sacs de plastique
est FORMELLEMENT INTERDIT.
Nous devons respecter les règlements
afin de continuer à bénéficier de ce
service.
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Le 19 juin sera la Fête des Pères.
Voici un petit texte pour
souligner cet événement :

C ercle de Fermières
Bonjour Mesdames Fermières,
Les jours sont de plus en plus longs, le
soleil nous réchauffe de ses rayons, les
petits oiseaux nous gazouillent leurs
belles chansons. Les fleurs vivaces
poussent dans les parterres et aussi
dans le gazon, petite blague de
pissenlits. Il fait beau et l'on en profite
pour sortir au grand air.
Notre prochaine réunion sera le
mercredi 8 juin à 19 h, à la salle
Henriette-Giguère, au 2e étage.
À cette occasion, nous ferons le tirage
de la cotisation gagnante. Les métiers
sont tous en fonction, et nos Dames
Tisserandes sont encouragées à
continuer de fabriquer de beaux linges
à vaisselle de couleurs variées.

Un papa, c’est un ami pour toute la
vie.
Un papa, c’est un phare qui guide
nos premiers pas.
Il nous montre les sommets à
atteindre et il apaise nos peurs
d’enfants.
Il résout bien des problèmes,
entraine des équipes, raconte des
histoires et partage bien des
rêves… C’est lui qui répare les
objets que nous brisons.
Quand nous sommes tristes, il l’est
aussi, mais il sait rire de nos
plaisanteries. C’est une source
inépuisable de sagesse, un ami
pour toute la vie.
C’est pourquoi nous l’admirons
tant et l’aimons énormément!

Le 14 mai, nous avons eu la chance de
partager un bon diner au Resto-Bar le
Tribon, afin de nous gâter et pour
souligner la fête des mères, des mamies
et même des arrière-grands-mères.
Quel bonheur ce fut de se rencontrer
sans les contraintes sanitaires !
En passant, si vous avez des
suggestions, des réflexions pour des
rencontres, des sujets que vous
aimeriez que l’on aborde, faitesnous-en part. Toutes vos bonnes idées
sont les bienvenues.
Au plaisir de vous revoir,
Hélène Jacques, présidente et Comité
Communications.

Cueillette de goupilles et attachepain
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
8
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Auteur inconnu

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

de Saint-Isidore
Club de Pétanque
La saison de pétanque est débutée et
elle se déroulera les mardis soir. En
cas de pluie, la soirée est remise au
mercredi.
Lieu : Terrain de pétanque à l’arrière
de l’aréna.
Inscription : De 18 h 45 à 18 h 55
Début du jeu : 19 h pour deux parties
de 15 points
Coût : 10,00 $ / personne pour la
saison entière ou
2,00 $ / personne / soir
Veuillez noter que les équipes seront
formées toutes les semaines.
C’est une invitation à tous !
Vous voulez simplement connaitre ce
jeu et l’essayer seul ou avec votre
enfant? Il nous fera plaisir de vous
accueillir.
Saviez-vous que plusieurs jeunes
du primaire jouent à la pétanque?
Les ados aussi sont les bienvenus.
Nul besoin d’acheter des boules
pour commencer, nous vous en
prêterons pour la soirée en espérant
vous donner le goût de revenir.
Pour 2,00 $, viens l’essayer avec
nous!
Si vous cessez de jouer et que
vous voulez offrir vos boules au
comité de pétanque à notre grand
bonheur, cela offrira l’opportunité à
d’autres de commencer cette belle
activité.
On vous attend en grand nombre,
Le comité de pétanque de Saint-Isidore
Pour informations :
Diane Rhéaume
418 882-5303

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.

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

Chantal Brochu

17, route du Président-Kennedy, Saint-Henri, QC
G0R 3E0
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M aison des Jeunes
LA MAISON DES JEUNES RETROUVE
SON HORAIRE NORMAL
Vendredi :

18 h - 22 h

Samedi :

13 h - 22 h

Dimanche :

13 h - 17 h

Déneigement
& Excavation
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
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
10
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Enterprise. Il avait cinq ans lorsqu’au
printemps 1942 avec ses parents, sa
petite-sœur ainsi que son petit-frère,
ils furent obligés de quitter leur
Biblio thèque Laurette
Laurette-Nadeau-Parent
Nadeau-Parent confortable petite maison afin de se
rendre dans leur premier camp
HORAIRE D’ÉTÉ
d’internement situé dans les écuries de
du 23 juin au 6 septembre 2022
l’hippodrome de Santa Anita situé tout
Mardi : 13 h à 15 h
près de Los Angeles.
Jeudi :
16 h 30 à 19 h
Il y a une foule de raisons pour

NOUVEAUTÉS À LA BIBLIOTHÈQUE
Mille secrets mille dangers, Alain
Farah
Ce que murmure le vent, Amy Harmon
Un mal pour un bien, Danielle Steel
Glen Affric, Karine Giebel
Compostelle Mode d’emploi, Guide de
préparation au voyage (2021)

UNE LECTURE DE GILLES
J’aimerais vous parler du roman
graphique Nous étions les ennemis
écrit par George Takei, assisté par
Steven Scott et Justin Eisinger. Les
illustrations sont de Harmony Becker.
Il est publié par les Éditions
Futuropolis.
À la suite de l’attaque des forces
japonaises sur la base de Pearl Harbour
le 7 décembre 1941, tout citoyen adulte
d’ascendance japonaise vivant au sein
de la population américaine était
considéré comme ennemi. Ils seront
120 000 de tout âge à être détenus dans
différents camps et cela a duré trois
ans. Ce documentaire nous raconte
principalement leurs conditions de vie
au sein de ces camps. Cette mesure
s’est aussi produite sur la côte ouest
canadienne, mais de notre côté de la
frontière, ces mesures ont été encore
plus discriminatoires et cela pour une
plus longue période (jusqu’en 1949).
George Takei, petit-fils d’immigrés
japonais est un acteur mondialement
connu. Il a interprété notamment le rôle
de Hikaru Sulu de la série Star Trek
comme commandant du vaisseau USS
12
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lesquelles cette histoire devait
absolument nous être enseignée. Mais
selon moi, c’est principalement à
cause du « devoir de mémoire » et
cette œuvre nous le raconte
merveilleusement bien. J’ai lu et
visionné un nombre appréciable de
documentaires traitant des conflits
armés de la Deuxième Guerre
Mondiale où ont été impliquées les
forces armées japonaises. Malgré tout,
avant de découvrir cette œuvre, cette
partie de l’histoire n’était en ce qui me
concerne qu’un vague fait divers.
Pourtant!

LA CHUTE À LIVRES
La chute à livres a été rénovée. Elle est
toute pimpante et très utile pour
faciliter le retour des livres. Pour éviter
d’endommager les livres en les jetant
dans la chute, il est suggéré de les
mettre dans un sac (le publisac, par
exemple) ou de les entourer d’un
élastique.

Le groupe de lecture fidèle aux
rencontres mensuels sur Messenger
sera de retour à la bibliothèque à
l’automne. Les détails suivront.
Le groupe vous partage leurs
dernières lectures coups de cœur :
La revenante, Daniel Lessard
Oscar et la dame en rose,
Éric-Emmanuel Schmitt
Une autiste d’exception, Alexandre
St-Hilaire (les productions
Ste-Claire, 2010)
L’art d’écouter les battements de
cœur, Jan-Philipp Sendker
L’élégance du hérisson, Muriel
Barbery
La chaleur du cœur empêche le
corps de rouiller, Marie de Hennezel

NOUVEAU
Pour le plaisir des
maintenant sur Facebook.

mots

Il suffit d’aller sur le site Facebook
Bibliothèque Laurette-NadeauParent.

ÉCHANGE DE LIVRES
L’échange de livres (la rotation)
aura lieu le 20 juin. Ça permet de
faire de belles découvertes sur les
rayons.

Pour participer, aimer la page
Facebook et envoyer votre nom et le
mot de trop (l’intrus) en message
privé.

Réponses - Quand les éléphants s’en mêlent : sortit, avancée, figea, bascula, marrée, méfiée, parlé, évanouie,
aperçue, succédé, coûtés, rêvé, rendu, ouverte, soufflé, empressée, cassé, mise, rappelé, achetés, tombée, ennuyée,
venaient, changer. L’intrus : dormi.
POUR LE PLAISIR DES MOTS
Compléter le texte en replaçant les 24 mots manquants. Trouver le mot de trop (l’intrus).

Échec et mat!
Jacob dépose le tournevis dans un grand coffre à outils près du téléviseur. Une longue ________________ sanglante
marque sa main _______________. Ça lui apprendra à jouer au technicien, lui qui n’y connaît rien aux appareils
électriques. Il aurait tellement aimé pouvoir _______________ le téléviseur. Adrien, assis par terre, attend patiemment
l’heure de son émission préférée sur _______________. Il voit bien que quelque chose ne va pas, mais il est sûr que
Jacob va régler ce petit problème.
Jacob n’a que 13 ans. Calme et _______________, il sait qu’il n’arrivera à rien avec le téléviseur. Il essuie le
_______________ sur sa main, cherche une poubelle pour jeter son papier-mouchoir _______________ et finit par le
remettre dans la poche de son blouson. Puis il ramasse un échiquier poussiéreux _______________ derrière l’appareil
sans _______________. Il met en _______________ une page d’un journal vieux de plusieurs semaines et, avec ce
_______________ improvisé, il entreprend de nettoyer l’échiquier.
La pièce est spacieuse et sombre. Deux fenêtres habillées de _______________ draperies laissent à peine passer un
peu de _______________. Près de l’échiquier, toutes les pièces du jeu d’échec sont alignées comme des petits soldats
de _______________. Jacob sourit à Adrien et lui dit tout doucement : « Je vais t’apprendre à jouer aux échecs. » Il
va s’asseoir face à Adrien et installe l’échiquier entre eux. Le bambin de 4 ans regarde le carré _______________ et
hoche la tête. Ses yeux brillent soudain d’un éclat joyeux. « Bon départ! », pense Jacob.
Comme l’endroit est sombre, Jacob se lève et approche une lampe posée à même un vieux tapis élimé. Elle est branchée.
Il l’allume. Un _______________ découpe la pièce, là où ils font _______________ autour du jeu. L’intérêt de
l’enfant ne cesse d’augmenter pendant que Jacob place les pièces sur le jeu. Commence alors un curieux
_______________ que le petit Adrien s’amuse à observer, troublé chaque fois que Jacob lui _______________ un pion,
riant aux éclats quand Jacob doit lui _______________ une pièce. Le temps passe jusqu’à ce qu’une _______________
tourne dans la serrure de la porte.
La mère d’Adrien entre en coup de vent dans la maison.
« Merci, Jacob! Tu m’as rendu un fier _______________. J’ai pu faire visiter la maison _______________ à deux
couples cet après-midi. Demain, c’est celle-ci que je ferai visiter. Et toi, mon petit Adrien, ça va bien? » Et Adrien court
vers sa mère avec, à la main, le _______________ de Jacob qu’il avait réussi à coincer. Échec et mat!
Choix de réponses : boule, céder, cercle, clarté, clé, enlève, éraflure, gauche, halo, lourdes, manège, oublié, plomb,
quadrillé, réfléchi, réparer, roi, sang, service, seuls, souillé, torchon, vie, voisine, Yoopa.

BILLET DE PARTICIPATION

Jusqu’au jeudi 30 juin 2022

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

Votre bibliothèque, un lieu plein de ressources!
Gilles Careau, Gisèle Allen
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Horaire des intentions de messes de juin 2022
Communauté chrétienne de Saint-Isidore

C . A. P.
CÉLÉBRATIONS DU MOIS DE
JUIN
La messe : les dimanches 12 et 26 juin.
La célébration de la Parole : les
dimanches 5 et 19 juin (Fête des
Pères).

HEURE D’ADORATION DU
PREMIER VENDREDI DU
MOIS
Il y a eu l’heure d’adoration le
vendredi 3 juin à la sacristie de 13 h
à 16 h. Il n’y aura pas de temps
d’adoration en juillet et en août.
L’heure d’adoration sera de retour
vendredi 2 septembre prochain.

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

Intentions

Vendredi 3 juin
Sacristie

13 h à 16 h Heure dʼadoration

Dimanche 5 juin
ÉGLISE

10 h 30

Mercredi 8 juin
Le Gîte
9 h 30

Accompagnés par l'Abbé Armand
Bégin, venons célébrer l'Amour et
la Miséricorde du Cœur de Jésus
et de sa Sainte Mère. C'est un
rendez-vous spécial, adoration du
Saint-Sacrement, sacrements du
pardon et de l'Eucharistie vous
seront offerts. Il nous attend!

Célébration de la
parole
Défunts Famille
Coulombe

Conrad Coulombe

Famille Bourgault
et Gourde

Denyse Gourde

Jeanne dʼArc et
Fernand Cossette

Louise, Yvon et Yan

Pascal Guillemette

Messe anniversaire

Arthur Couture
(50 ans)

Louiselle et Noël Couture

Dimanche 12 juin
ÉGLISE

10 h 30

50 ANS DÉJÀ!
La Famille du Sacré-Coeur de Jésus
soulignera ses 50 ans. Une fête
aura lieu le 23 juin 2022 en
après-midi, de 13 h à 16 h, à l’église
de Sainte-Marie.

Recommandées par

Yvan, Claire, Lorraine

Roland Bélanger
(1er anniversaire)
Mercredi 15 juin
Sacristie

9h

Roland Beaudoin

Sa sœur Thérèse

Marie-Anna
Therrien

Yolande et
Jean-Claude Roy

Liliane Patry

Simone Samson et
les enfants

Dimanche 19 juin
ÉGLISE

10 h 30

Célébration de la
Parole

Mercredi 22 juin
CHSLD

10 h 30

Réjean Larose

Chantale et Benoît Dussault

Béatrice Paré

Manon Paré et Yvon Philippe

Huguette Bégin

Pauline et Robert Boutin

Fernande Turcotte

Messe anniversaire

Stéphane Larose

Messe anniversaire

Gérald Guay

Madeleine et les enfants

Dimanche 26 juin
ÉGLISE

10 h 30

Bonne vacances!
Le Comité d’Animation Pastorale
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CONTRIBUTION VOLONTAIRE
ANNUELLE (CVA) 2022

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.Saint-Isidore@videotron.
ca. Merci pour votre collaboration.

CÉLÉBRATIONS
PAROLE

DE

LA

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.

Votre participation à la CVA 2022 a
rapporté à date 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 pendant l’été prochain.
Bien que ces dépenses soient éligibles
à des subventions gouvernementales,
il faut quand même que notre
communauté en défraie une certaine
partie. 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 Saint-Isidore 2022 »
en bas à gauche.
Nous nous adressons plus particulièrement aux nouveaux citoyens et
citoyennes de Saint-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. 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
Comité local de Saint-Isidore
Roch Allen, marguiller
Fabrique Ste-Mère-de-Jésus
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OFFRE D’EMPLOI

Titre :

Opérateur en assainissement des eaux et préposé à la maintenance des bâtiments

Statut du poste :

Permanent, à temps plein

Description :

La municipalité de Saint-Isidore, située en Chaudière-Appalaches,
compte près de 3200 habitants et est en plein essor. Avec les
besoins grandissants, la municipalité désire pourvoir un poste
qui regroupera les fonctions de l’opérateur en assainissement des
eaux et de préposé à la maintenance des bâtiments municipaux.

Responsabilités :

1. Coordonner, planifier et contrôler les activités d’exploitation et d’amélioration des installations
de production de l’eau potable et du traitement des eaux usées.
2. Assurer la production de l’eau potable conformément au Règlement sur la qualité de l’eau
potable.
3. Assurer le traitement des eaux usées conformément au Règlement sur les ouvrages municipaux
d’assainissements des eaux usées.
4. Planifier et réaliser les campagnes d’échantillonnage de l’eau brute, de l’eau potable et des eaux
usées.
5. Vérifier et assurer l’entretien et le maintien de l’état de fonctionnement des installations et des
réseaux de production d’eau potable et de traitement des eaux usées, ainsi que les bâtiments
municipaux.
6. Réaliser certaines tâches au sein de l’équipe des travaux publics.
7. Assister le directeur des travaux publics dans divers projets.

Cette description n’est pas limitative. Elle représente les éléments généraux du travail à accomplir et ne doit pas être
considérée comme une description détaillée de toutes les tâches à réaliser. L’employé peut être appelé à s’acquitter de
toute autre tâche demandée par son supérieur immédiat ou par un membre de l’administration municipale, après entente
avec le supérieur immédiat.
Qualifications
requises :

• Diplôme d’études (DEP, AEC, DEC) dans un domaine pertinent au poste;
• Certificat en traitement d’eau souterraine avec filtration et réseau de distribution [OTUFD]
ou être disposé à suivre la formation;
• Certificat en traitement des eaux usées par station mécanisée [OW-1] ou être disposé à suivre la
formation;
• Expérience d’emploi dans un poste similaire (atout);
• Permis de conduire, classe 5
• Certification SST [ASP] pour les chantiers de construction ou être disposé à la formation;
• Posséder un bon jugement et un sens de la débrouillardise.

Horaire :

• Du lundi au vendredi de jour, disponibilités pour période de garde requises ;
• 40 heures par semaine ;
• Salaire et avantages sociaux selon la convention en vigueur.

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae avant le 17 juin 2022 à 16 h par courriel à
l’attention de Monsieur Marc-Antoine Pelletier à info@saint-isidore.net. Notez que seuls les candidats retenus
seront contactés. L'utilisation du genre masculin a été adoptée afin de faciliter la lecture et n'a aucune intention
discriminatoire.
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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

418 882-3731 (bureau)
administration@steegrain.com
418 882-2028
110, rue du Soudeur, Saint-Isidore, QC G0S 2S0
www.centreduroutierml.ca
centreduroutierml@globetrotter.net

Travaux agricoles à forfait
Déneigement

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

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

Cet été, amusez-vous!
On s’occupe de tout.

T 418 882-6791 • tonyfortiersf@gmail.com

160, rue des Pinsons, St-Isidore, QC G0S 2S0
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418 839-0184
www.planchersmuramur.com

Service de décapage, teinture,
vernissage et laquage opaque (peinture)
de cuisine et salle de bain.

Vous cherchez de judicieux conseils et de
l’originalité, c’est chez Planchers Mur à Mur
que vous en trouverez!
Livraison gratuite

Éc misez
Économisez

70%

du prix
p xd
dess
neuves
armoiress n

418 998-9841

Soumissionnez en ligne, c’est simple et c’est rapide
decapagesignaturemb.ca/soumission-en-ligne info@decapagesignaturemb.ca

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

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 : 4,19 %*
Variable 5 ans : 2,25 %**
Fixe 2 ans : 3,39 %***
Fixe 10 ans : 4,54 %***
Fixe 7 ans : 4,39 %***
Taux en date du 26 mai 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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École Barabé-Drouin
SAUVONS NOTRE PLANÈTE –
DES PETITS GESTES QUI
COMPTENT
Voici des lettres fort intéressantes
rédigées par les élèves de 5e et
6e année de l’École Barabé-Drouin
Chers Isidorois et Isidoroises,
Nous vous écrivons pour vous parler
de comment diminuer la pollution.
Notre belle planète a besoin de nous!
Elle crie à l'aide, car on fait trop de
pollution. Pour aider notre planète,
nous vous proposons de réduire et de
réutiliser.
D’abord, nous vous proposons de
réduire vos déchets. Pour cela, vous
pouvez amener des contenants
réutilisables pour votre lunch au lieu
d’utiliser des sacs de plastique. Vous
pouvez aussi ramasser les déchets dans
les fossés ou sur le sol lorsque vous
prenez votre marche. Si vous avez des
petits déplacements à faire, et si vous le
pouvez, utilisez un vélo ou allez-y
en marchant. Cela diminuera votre
consommation d’essence.
Ensuite, nous vous proposons de
réutiliser. Lorsque nos fruits ou nos
légumes ne sont plus bons, nous avons
l’habitude de les jeter aux poubelles
n’est-ce pas ? Cela n’est pas la bonne
chose à faire. Avec vos fruits, faites du
jus ! En plus d’être succulent, le jus de
clémentines et d’oranges est vraiment
bon pour la santé. Avec les bananes, les
muffins santé sont la meilleure chose à
faire. Vos légumes ne vous semblent
plus croquants et délicieux ? Nous
vous proposons d’en faire un bon
potage! Souvent, lorsque nous allons à
l'épicerie, nous repartons avec nos
achats emballés dans des sacs de
plastique ou des boites de carton. Avec
les sacs de plastique, nous vous
proposons de les conserver quelque
20
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part dans la maison. Vous allez pouvoir
les utiliser pour d’autre chose. Pour les
boites de carton, vous pouvez les
mettre dans votre sous-sol pour ranger
des objets, comme des collections de
photos. Voilà comment réutiliser, c’est
simple.
Pour conclure, réduire et réutiliser
aiderait beaucoup notre planète qui est
si polluée. Nous espérons que cette
lettre vous fera penser avant de jeter
des fruits ou des légumes ou encore,
de dépenser de l’essence et que vous
utiliserez au moins une de nos
solutions. Vous pouvez aussi en parler
à vos proches ou vos amis. En plus,
saviez-vous que les Québécois sont
dans les plus gros producteurs de
CO2 au monde?
Merci d’avoir pris le temps de lire la
lettre des cinquièmes années de la
classe de madame Anne.

Chers Isidorois et Isidoroises,
Nous sommes les élèves de 5e et 6e
année de l'école Barabé. Nous vous
écrivons pour vous dire que notre
merveilleuse planète appelle à l’aide.
C'est pourquoi il faut diminuer la
pollution en recyclant et en réduisant.
Premièrement, on peut transformer les
vieux vêtements en guenilles pour
essuyer les dégâts à la place d’utiliser
des essuie-touts qui ne se réutilisent
pas. Nous pouvons aussi vendre à bas
prix ou donner des objets inutiles aux
personnes qui en ont besoin. En plus de
faire de la place dans la maison, les
usines produiront moins d’objets, donc
moins de pollution. Voici ce qu’on
appelle réutiliser.
Deuxièmement, on peut réduire les
déchets et l’électricité. Pour réduire
cette dernière, nous pouvons fermer les

lumières quand nous quittons une
pièce, moins chauffer la nuit et lorsque
nous ne sommes pas chez nous.
Ensuite, pour produire moins de
déchets, on peut utiliser des contenants
réutilisables et nous pouvons aussi
acheter notre nourriture locale puisque
la plupart du temps, les aliments qui
viennent d’autres pays sont plus
emballés, donc cela produit plus de
déchets.
Saviez-vous
que
les
Québécois sont parmi les plus grands
producteurs de déchets au monde? En
moyenne, une personne produit 420 kg
d’ordures chaque année. Avec ce bilan,
ce n’est pas étonnant que notre planète
soit autant polluée! En plus, même si
nous recyclons, les déchets que nous
déposons dans notre bac bleu vont dans
une usine et ces dernières produisent
de la pollution. Donc, le meilleur
moyen de sauver notre planète est de
réduire au maximum notre nombre
d’ordures annuellement.
Pour conclure, en faisant au moins une
de ces actions, vous contribuerez au
bien être de notre planète. Pensez-vous
que vous réussirez à convaincre
d'autres citoyens de notre magnifique
village d’aider la Terre? Nous vous
remercions d’avoir pris le temps de lire
notre affiche. Pour bien finir cette
lecture, nous aimerions vous donner un
défi. Seriez-vous capable de produire
moins d’ordures et ramasser les
déchets que vous voyez sur le sol?

Chers citoyens de Saint-Isidore,

Chers citoyens de Saint-Isidore,

Chers citoyens de St-Isidore,

Nous, les élèves de l’école BarabéDrouin, nous vous écrivons pour vous
sensibiliser sur la pollution des
déchets. Si vous êtes partants pour faire
un geste pour la planète, lisez le reste
de notre lettre. Dans celle-ci, nous
allons vous parler de comment
RÉDUIRE et RECYCLER pour sauver
notre planète.

Nous vous écrivons pour vous donner
des moyens afin de diminuer la
pollution. Nous allons vous proposer
des solutions pour réutiliser et réduire
la pollution dans notre village.

Cette lettre vous concerne, car
aujourd’hui notre planète n’est pas à
sa plus haute forme. Voici comment
vous allez pouvoir aider votre planète.

D’abord, il est important de
RECYCLER. Nous vous proposons
d'aller déposer vos cannettes en
échange de la monnaie comme un
0,10 $ ou 0,05 $. Ensuite, avec le
papier journal et le Publisac, séparer
d’abord le plastique du papier et
déposer le tout dans le bac bleu. Cela
permettrait aux usines de recycler
ces matériaux pour en produire de
nouveaux.
Pour continuer, RÉDUIRE est tout
aussi important que RECYCLER.
Pour aider la planète en réduisant,
nous pouvons diminuer la pollution en
remplaçant nos voitures par des
voitures électriques. Nous pouvons
aussi diminuer la production de
plastique en ramassant les déchets un
peu partout et les mettre au recyclage.
Comme cela, la terre sera de plus en
plus en santé !
Finalement, est-ce que nous vous
avons sensibilisé à propos de la
pollution? On vous le dit, la planète
a vraiment besoin qu’on recycle et
qu’on réduise les déchets. Nous
espérons que vous avez apprécié
notre lettre et que vous avez pris nos
solutions en considération!

D’abord, pour limiter la consommation
d’énergie non renouvelable, pensez à
réduire vos déplacements en voiture.
Vous pouvez marcher, vous rendre en
vélo à votre destination ou faire du
co-voiturage. Nous vous conseillons
également d’acheter des produits
respectueux pour l’environnement et
d’éviter l’achat de produits chimiques
ou de produits suremballés. À la
place, acheter des produits locaux, car
l’importation de produits provenant de
l’extérieur nécessite du transport et
donc de l’essence.
Ensuite, vous savez sûrement que
plusieurs sacs de plastique d’épicerie
sont jetés à la poubelle tous les jours
dans le monde. Comment éviter de
les mettre à la poubelle? Nous vous
conseillons d'utiliser des sacs
réutilisables pour empêcher que les
sacs de plastique se retrouvent aux
ordures! Vous ne savez plus quoi faire
avec vos vieux vêtements tout
déchirés? Nous avons une merveilleuse
solution pour vous! Nous vous
proposons de les transformer en
guenille! Cela permet de réutiliser
de vieux vêtements. Nous vous le
conseillons fortement pour protéger
notre magnifique planète!
Pour conclure, réutiliser et réduire
aideront grandement à diminuer la
pollution de notre planète. J’espère que
vous l’aiderez en faisant plusieurs
beaux gestes pour cette dernière et
que ce texte vous aura convaincu!
Finalement, nous espérons que vous
ferez un effort afin de protéger notre
précieuse Terre! Elle a besoin de vous!

Tout d’abord, faire un geste pour la
planète est plutôt facile. Par exemple,
ne pas utiliser une voiture quand la
distance n’est pas extrêmement loin. Si
cela n’est pas possible pour vous, nous
vous suggérons d’acheter des produits
locaux au lieu d’acheter des produits
qui viennent d’un autre pays lorsque
vous faites votre épicerie. Grâce à ce
geste, il y aura moins de transport,
donc cela réduira aussi la consommation d’essence.
De plus, le plastique, dont celui qui
sert à protéger les aliments dans le
transport, est la principale cause de la
pollution humaine. Pourquoi ? Le
plastique est fait de pétrole et quand le
pétrole est extrait de la terre, il pollue,
car il n’est, en quelque sorte, plus
dans son habitat naturel. Nous vous
suggérons de réduire au maximum les
produits suremballés. Utiliser des sacs
en tissu réutilisables aussi.
Ensuite, nous désirons vous parler de la
réutilisation des objets de tout genre.
S’il vous est déjà arrivé de jeter des
choses qui pouvaient être réutilisées, et
bien, pensez-y deux fois avant de les
jeter... ils peuvent peut-être servir à
autre chose. Prenons l’exemple d’un
vieux chandail plein de trous, et bien
vous pouvez le découper pour en faire
des guenilles. Ou encore, vous pouvez
le donner à votre sœur pour qu'elle
puisse fabriquer des vêtements pour
ses poupées par exemple. Nous, nous
réutilisons nos plats de yogourt pour
planter de la végétation.
Pour conclure cette lettre, nous
espérons que vous aurez retenu ces
informations et que maintenant vous
saurez comment faire pour réduire et
réutiliser toutes sortes de choses dans
votre quotidien. Prenez bien soin de
notre planète, ensemble nous
l’aiderons!
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Résidence pour personnes âgées autonomes

Un chez-soi adapté,
une résidence à votre rythme.
Simplicité d’esprit assuré!
Deux délicieux repas vous seront servis
7 jours sur 7 et
service d’entretien ménager hebdomadaire.
Possibilité d’avoir laveuse / sécheuse
dans le logement.
Programme d’aide financière
pour personne à faibles revenus.

Pour information ou une visite :

418 882-0211
Ou consultez le site web :
www.gitesaintisidore.com
info@gitesaintisidore.com
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P atinage artistique
Remerciements
Lors de la présentation de son
spectacle annuel de fin de saison le
23 avril dernier, le C.P.A. Les
Tourbillons de Saint-Isidore a souligné
l’implication précieuse de tous ses
bénévoles surtout pendant les deux
dernières années qui ont été plus
difficiles pour tous, profitant aussi de
l’occasion pour remercier les parents,
patineurs et entraîneurs pour leur
collaboration.
Certaines de ces bénévoles ont reçu
une mention particulière. Parmi elles,
Mme Lucie Châtigny qui cumule
25 ans d’engagement bénévole au
comité de direction et qui demeure
active pour assurer la continuité. Merci
Lucie, d’être là pour tous! Également,
soulignons l’apport important de
Mme Brigitte Dion qui quitte ses
fonctions au comité après 14 ans
d’implication soutenue. Merci Brigitte!
De plus, le comité de direction et
le comité du spectacle ont tenu à
souligner l’implication exceptionnelle
de deux de ses membres fondateurs.
Mme Bernyce Turmel qui depuis
1982 a occupé diverses tâches au
sein de l’organisation et qui depuis
les débuts, met son sens artistique
remarquable, son sens de l’hospitalité
et de l’organisation au service du
comité de la revue sur glace.
Merci Bernyce, pour ces 40 ans
d’implication, nous espérons pouvoir
compter sur toi encore plusieurs
années.
Finalement, le CPA les Tourbillons
a tenu à remercier de tout cœur,
Mme Jacqueline Fortier qui quitte
le comité après 40 ans de
dévouement pour le développement
de l’organisation en assurant avec

rigueur les tâches de secrétariat. Elle a
été la mémoire vive du club pendant
toutes ces années et la référence
fiable pour tous les administrateurs,
entraîneurs, parents et patineurs.
Jacqueline, en toute discrétion, ta
présence enjouée, humaine et
chaleureuse a apporté beaucoup à tous
ceux que tu as côtoyés au fil des ans.
Un immense merci!

Danse GA Viennoise : Lydia Bêty,
Daphnée Labbé
Danse GB Tango Argentin : Isabelle
Lefebvre
Habiletés Or : Julianne Vézina
Style libre Star 6 programme : Anaïs
Labbé
Style libre Star 8 éléments et
programme : Anna Bolduc
Style libre Star 8 programme :
Daphnée Labbé
Style libre Star 10 éléments : Angéline
Vézina

Inscription à l’école d’automne

Photo gracieuseté
photographe

de

Chantal

Dufour,

Résultats des compétitions
Jeux de la Participation 2022 qui ont
eu lieu du 21 au 24 avril 2022 à Lévis :
Participante : Amély Fortier

L’école d’automne se déroulera cette
année du 15 août au 14 septembre 2022
à l’aréna de Saint-Isidore pour les
patineurs et patineuses de catégorie
Groupe 1 et + et de catégorie
Patinage +, cours privés seulement.
Les dates d’inscriptions sont du
11 juillet au 31 juillet 2022 et se fait
via le site web du club :
https://cpastisidore.com/inscriptions/

Finale Provinciale Star Michel
Proulx qui a eu lieu du 21 au
24 avril 2022 à Lévis :

Pour informations, contactez Mélanie
L'Heureux au 418 889-8256

Participants : Josée Marquis, Philippe
Sénéchal et Mélijane Gamache

Inscriptions saison 2022-2023

Félicitations à tous !!

Patinage artistique et initiation au
patinage pour filles et garçons

Résultats des tests de secteur (Préalable au hockey ou ringuette)
et centralisés :
L’inscription pour la saison 2022-2023
Danse 6C Fourteenstep : Raphaële
Demers
Danse 7B Tango Harris : Daphné
Aubin
Danse 8A Kilian : Océanne Hallé
Danse 8B Rocker: Océanne Hallé,
Anaïs Labbé, Anaïs Fortier
Danse 9A Paso Doble: Amély Fortier
Danse 9B Blues: Ariane Bêty

se déroulera du 19 août au 7 septembre
2022 en ligne. Le début de la saison
aura lieu le samedi 17 septembre 2022.
Des informations sur les particularités
des cours offerts cette année, sur
les modalités d’inscriptions ainsi
que le lien pour l’inscription est
présentement disponible sur le site
web du club CPA de Saint-Isidore :
https://cpastisidore.com/.

Danse 9C Samba Argentin : Amély
Fortier

Pour informations, vous pouvez
communiquer avec Cindy Côté au
418 889-9547.

Danse 10C Quickstep : Angéline
Vézina

Brigitte Dion
Relations publiques.
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À la marche prédiction individuelle,
c’est Diane Marcoux qui a remporté
la médaille d'argent. Félicitations!

Bonjour à tous,
Quel beau mois pendant lequel tout
reprend vie! La nature nous offre ces
agréables couleurs et permet aux
légumes de nos jardins de s’épanouir.
Félicitations aux membres de la Fadoq
Céline Marois et Jean-Guy Parent qui
ont été récipiendaires de la médaille du
Lieutenant-Gouverneur de cette année.
Nous voulons également féliciter Réal
Lecours et Rosalie Therrien qui ont
également reçu cet honneur.
Dans le cadre des jeux régionaux de la
Fadoq, à la marche prédiction en
équipe, nous avons remporté la
médaille d'or! Notre équipe était
composée de Christiane Blanchette,
Diane Marcoux, Céline Marois et de
Nicole Laverdière.

24

Volume 32 N° 06

constater dans tes yeux tout l'amour
que tu as pour moi. Tu m’as servi de
guide et de repère lorsque je ne savais
où aller. Tu m'as aidé à prendre des
décisions et à faire le bon choix.
Certains disent que l'équivalent du lien
maternel n'existe pas chez les pères. Je
n'ai pas besoin d'une étude qui prouve
son existence, car je sais qu'il existe bel
et bien entre toi et moi!
Bonne fête à tous les papas!
Nicole Laverdière

Mosaïculture le 28 juin prochain

La pétanque a débuté le mardi 24 mai.
Félicitations au nouveau conseil et
bonne saison à tous!
Nous voulons également profiter de
l’occasion pour souhaiter bonne fête
à tous les papas.
Depuis toutes ces années où j'ai grandi
dans l'espoir de te rendre fier, j'ai pu

Transport en autobus : départ de
l'aréna à 9 h 30. Vous devez être
présents 15 minutes à l’avance.
Prévoir un lunch, car les restaurants
risquent d'avoir des files d'attente. Il y
aura du café offert par la FADOQ pour
l’occasion de leur fête.
Avoir en main votre carte de membre
pour avoir nos billets à la billetterie
sur place.

OFFRE D'EMPLOI
C hevaliers de Colomb
de Saint-Lazare
Prochaines dates au centre communautaire situé au
128, rue de la Fabrique :
• Le 29 juin à 19 h ;

Préposé(e) à la salle à manger
pour le Gîte de Saint-Isidore
situé au 115, rue des Merles, G0S2S0.
Remplacement durant la saison estivale et
occasionnellement durant l’année.

• Le 3 août à 19 h ;
• Le 31 août à 19 h.
3000,00 $ en prix à gagner!

Emploi idéal pour étudiant
ou personne retraitée.

Réservé aux 18 ans et plus
Les portes ouvriront à 18 h.

Pour informations :
418-397-8283

Pour informations :
Patrice Fournier : 418 883-2128
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Les jeux d’eau sont maintenant
ouverts. Venez en profiter en famille!

Parc de l’aréna
Le parc de l’aréna offre une grande
diversité de plateaux sportifs que vous
pouvez utiliser librement ou réserver
pour vous assurer la disponibilité
d’un terrain à un moment précis.
Contactez les loisirs pour effectuer
une réservation ou encore, avoir plus
d’informations.
Certaines ligues sportives pour les
enfants et les adultes utilisent les
installations principalement, le terrain
de baseball, les terrains de tennis et
celui de soccer.

Rejoignez le groupe
Municipalité de
Saint-Isidore-deBeauce et participez
au 1 000 000 de
kilomètres ensemble. Soyons une
communauté active! Profitez des parcs,
pistes cyclables pour bouger en
famille ou entre amis. En plus des
beaux moments que vous passerez et
des bonnes habitudes que vous
développerez en étant actif, il y a de
beaux prix à gagner !

Voici les étapes pour vous inscrire
et joindre le groupe :
• Se rendre sur le site :
1000000ensemble.com ;

• Créer un profil ;
• Joindre votre groupe en indiquant
Municipalité de Saint-Isidore-deBeauce dans le champ de recherche.
Les 9, 10, 11 et 12 juin prochain,
relevons le défi du 1 000 000 de
kilomètres ensemble! Parce que
bouger, ça fait du bien, et c’est
encore plus motivant ensemble!
À nous les kilomètres!

Le brunch retrouvailles des ligues
de hockey BDL et LDB qui était
prévu en mai 2022 est reporté au
dimanche 21 mai 2023.
Pour plus de renseignements, vous
pouvez contacter Eddy Drouin,
eddy_drouin@hotmail.com.

Toute l’information se trouve sur la page Terrain de Jeux Saint-Isidore | Facebook et les inscriptions en ligne
se poursuivent, il reste quelques places certaines semaines faites vite !
Les parents dont les enfants sont inscrits continuez de nous suivre. Nous vous transmettrons plus d’information.
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LES TROPIQUES
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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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