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BUREAU MUNICIPAL
Lundi au vendredi : 8 h à 12 h et 13 h à 16 h 

Prochaine séance du conseil :
Lundi le 6 mars 2023 à 20 h

BIBLIOTHÈQUE 
LAURETTE-NADEAU-PARENT

Mardi : 13 h à 15 h
Jeudi : 18 h à 20 h 30
Vendredi : 18 h à 20 h

Samedi : 9 h à 12 h

DEMANDE DE PERMIS 
(excepté les permis de feu) Monsieur Éric Guay

Ericguay@nouvellebeauce.com 
418 387-3444 poste 4104

PUBLICATION OU ACHAT DE PUBLICITÉ
Faites parvenir le tout à Catherine Bouchard 
par courriel à : cbouchard@saint-isidore.net 

ou appelez au 418 882-5670 
poste 332. 

•  La municipalité est présentement à la recherche d’un nouveau directeur général 
(Aréna et loisirs). Consultez l’offre d’emploi complète p. 2; 

•  Prenez-vous soin de notre précieux réseau d’aqueduc et d’égouts ? Consultez la liste 
des choses à NE JAMAIS jeter dans les toilettes. C’est en faisant attention collectivement 
que nous éviterons des frais supplémentaires aux citoyens. p. 6;

•  Consultez la section des loisirs pour connaître la programmation des prochaines activités 
hivernales ainsi que celle pour la semaine de relâche p. 20 à 22;

•  Il est déjà temps de te joindre à l’équipe dynamique du terrain de 
jeux de Saint-Isidore été 2023! Nous avons certainement un poste 
parfait pour toi p. 23;

•  Section jeux « spécial Superbowl » !  Amuse-toi avec les activités 
et fais tes paris avec ta famille et tes amis à l’aide du petit « pool » 
que nous avons conçu pour toi! p. 24 à 26.
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Le Centre municipal de St-Isidore Inc.(aréna), situé en Chaudière-Appalaches à proximité
de Québec et Lévis, est l’une des infrastructures importantes de la municipalité de 
Saint-Isidore. La municipalité compte plus de 3313 habitants et est en plein essor tant 
au niveau résidentiel qu’industriel.  Avec des besoins grandissants, et un souci de 
maintenir son infrastructure vivante ainsi que les activités socioculturelles et sportives 
dans la communauté, nous sommes à la recherche d’une personne dynamique autonome 
et respectueuse pour pourvoir le poste de directeur.

DESCRIPTION DU POSTE :
Sous la supervision du conseil d’administration du Centre municipal St-Isidore Inc., organisme à but non lucratif,
le titulaire du poste devra :
• Assurer la gestion de l’aréna et la location de ses infrastructures;
• Planifier, organiser et gérer des activités de loisirs, de culture et de vie communautaire pour susciter la participation

des citoyens de la municipalité en collaboration avec son personnel en place et les différents comités de bénévoles;
• Planifier, organiser et coordonner les activités et évènements du Centre municipal et respecter les budgets alloués;
• Participer au processus de sélection et d’embauche des nouveaux employés sous sa direction, en plus de voir à leur

formation, leur supervision et leur évaluation; 
• Assurer un soutien aux bénévoles, ainsi qu’une proximité avec les organismes et partenaires du milieu;
• Viser l’amélioration des services citoyens, la gestion optimale du Centre municipal et être en mesure d’identifier les

besoins et actions nécessaires pour le bon déroulement des opérations et une saine gestion de l’entreprise;
• Participer à l’élaboration des budgets, à la préparation des demandes de subventions et assurer la gestion quotidienne

administrative;
• S’assurer d’une bonne promotion de l’offre de service des loisirs et devra être en mesure de représenter l'entité à 

diverses rencontres.

CRITÈRES D’EMPLOI :
• Détenir un diplôme universitaire de premier cycle en récréologie ou dans une discipline connexe.  Toute combinaison

d’études et d’expérience équivalente pourra être considérée;
• Détenir une expérience de travail en gestion ou administration pertinente d’un minimum de deux ans;
• Détenir des connaissances au niveau du hockey est un atout;
• Posséder une connaissance des logiciels suivants : Logiciel de comptabilité Avantage, logiciel Sport-Plus et d’outils

informatiques et audiovisuels pertinents;
• Avoir de la facilité à communiquer oralement et par écrit;
• Détenir un permis de conduire en vigueur.

EXIGENCES et PROFIL RECHERCHÉS :
• Posséder un bon sens de l’organisation, de la planification et une rigueur professionnelle;
• Avoir une approche axée sur le service à la clientèle et le travail d’équipe;
• Être créatif, polyvalent, autonome et faire preuve de débrouillardise;
• Faire preuve de jugement, de flexibilité et avoir une capacité à gérer les priorités;
• Avoir la capacité à gérer plusieurs dossiers à la fois, composer avec les imprévus et avoir une bonne gestion du stress; 
• Capacité à coordonner et gérer le personnel ;
• Facilité à gérer des horaires, des budgets et assurer des suivis;
• Capacité à organiser des activités de financement;
• Accepter de travailler selon un horaire variable. Consentir également à travailler à l’extérieur lors des évènements,

dans des contextes et températures variables.

CONDITIONS SALARIALES
• Temps plein avec un horaire de travail variable;
• Rémunération selon l’expérience et les compétences du candidat;
• Contrat de travail avec de nombreux avantages sociaux concurrentiels : REER et assurance collective, congé de 

maladie, fériés et vacances.
Les personnes intéressées devront soumettre une lettre faisant état de leurs intérêts, accompagnée de leur curriculum
vitae au plus tard le lundi 20 février 2023 avant 16 h.
Le tout devra être transmis par courriel à Madame Mireille Couture, directrice générale de la Municipalité de 
Saint-Isidore, au : mcouture@saint-isidore.net .
Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. Les entrevues débuteront dans la semaine du 
27 février. Pour une entrée en poste envisagée vers le 3 avril 2023.            Le générique masculin est utilisé dans le but d’alléger le texte.

OFFRE D’EMPLOI : DIRECTEUR(trice) GÉNÉRAL(e) ARÉNA et LOISIRS
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Entre-nousS ommaire

Entre-nousM ot du maire

Bonne Saint-Valentin à tous! Nous vous invitons à profiter des programmes offerts par 
le Service des Loisirs et de nos infrastructures: aréna, patinoire extérieure, gymnase,
bibliothèque, Maison des Jeunes, etc. Prenez connaissance du nouveau programme 
des Loisirs! Profitez-en pour faire une visite en famille au Bal des Bonhommes de Neige le 
12 février de 9 h à 12 h sur les terrains de l’Expo. Vous pouvez aussi participer à la randonnée
aux Flambeaux au parc Brochu Châtigny le vendredi 3 mars de 18 h à 22 h. N’oubliez pas 
le Tournoi de Hockey NAP de Saint-Isidore (Novice, Atome, Peewee) du 1er au 12 mars 2023. 

Un gros merci à tous les bénévoles. Nous vous sommes très reconnaissants pour le temps 
et l’énergie que vous consacrez afin de nous donner un milieu de vie agréable. Nouveaux 
résidents, connaissez-vous nos organismes communautaires? Il y en a plusieurs à 
Saint-Isidore. Renseignez-vous auprès de la municipalité, plusieurs de nos organismes 
ont besoin de relève. Les 30-50 ans ou retraités, pensez-y, c’est à votre tour. Vous trouverez 
un petit résumé aux pages 8 et 9.

À la municipalité, plusieurs projets sont en cours de préparation. Le sous-sol de la salle 
amicale sera à refaire en mai. Les préparatifs pour le nouveau développement résidentiel
Coulombe en face de l’aréna progresse bien. Le plan de lotissement sera bientôt terminé,
nous y aurons un mélange de terrains pour maisons unifamiliales, jumelés, 4 logements,
6 logements et 12 logements que nous espérons mettre en vente en 2024. Les travaux devraient
se réaliser en 2024 lorsque nous aurons reçu les certificats d’autorisation. Les études et les
plans d’ingénierie sont en cours pour augmenter notre capacité aux étangs, pour les eaux usées
et améliorer notre qualité et quantité d’eau potable.

Soyez sur vos gardes, l’hiver n’est pas terminé. Les forts vents et la poudrerie font que les 
conditions routières changent très vite à Saint-Isidore. Si ce n’est déjà fait, inscrivez-vous 
à saint-isidore.omnivigil.com pour être un citoyen averti. Entrez vos
coordonnées et vous recevrez les alertes d’urgence de Saint-Isidore telles
que les fermetures de routes lors des tempêtes par texto, téléphone ou
courriel.

Bon hiver à tous et au plaisir de vous rencontrer.

Réal Turgeon,
Maire
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Cueillette des ordures ménagères

Séance du mois de janvier 2023

Les décisions suivantes découlent de
la séance ordinaire du 10 janvier 2023

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

• 983,13 $ pour l’adhésion de 
la directrice générale et greffière-
trésorière à l’Association des
directeurs municipaux du Québec ; 

• 3 759,74 $ pour le renouvellement
d’adhésion à la Fédération 
québécoise des municipalités ;

• 632,36 $ pour le renouvellement
d’adhésion à Québec municipal ; 

• 1 950,00 $ à Mi-Consultants pour
les services de maintenance relatifs
à la gestion électronique des 
documents ;

• 5 035,90 $ à la Fédération 
québécoise des municipalités pour
le soutien technique du logiciel de
gestion municipale ;

• 35 238,35 $ pour l’acquisition 
d’une partie du lot 3 029 514 afin 
de concrétiser des projets en cours ;

• 14 527,10 $ pour l’acquisition 
d’une partie du lot 3 028 797 afin 
de concrétiser des projets en cours ;

• 133 096,63 $ à FQM Assurances
inc. pour le renouvellement du 
contrat d’assurance 2023 ;

• 31 636,29 $ au directeur des travaux
publics pour l’acquisition d’une
camionnette Chevrolet Silverado
2017, incluant les accessoires.

Fixation du taux d’intérêt annuel pour
les taxes impayées, de même que 
pour toutes les créances impayées,
à 12% pour l’année 2023.N ouvelles municipalesouvelles municipalesouvelles municipales
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Transmission à la Sûreté du Québec
des priorités d’action locales 2023-
2024 pour le territoire de Saint-Isidore.

Autorisation aux conseillères Cindy
Côté et Diane Rhéaume à participer 
à différentes formations données 
par la Fédération québécoise des
municipalités au printemps 2023, et 
ce, selon leur intérêt.

La décision suivante découle de la
séance extraordinaire du 26 janvier
2023

Mandat accordé à l’Association des
propriétaires de boisés de la Beauce
pour caractériser 2 parcelles forestières
situées sur les lots 3 029 021 et 
6 363 003 afin de définir les types de
peuplements forestiers présents et
déterminer s’ils présentent un potentiel
acéricole actuel ou futur selon les
critères de la CPTAQ, au coût suivant,
incluant les taxes :

• 103,48 $/hre pour l’inventaire 
terrain et les déplacements;

• 120,72 $/hre pour le traitement 
des données et les rapports.

AVIS PUBLIC

EST PAR LES PRÉSENTES
DONNÉ

par la soussignée, Mireille Couture,
directrice générale et greffière-
trésorière de la susdite municipalité

QUE :

Lors de la séance ordinaire du 
10 janvier 2023, le conseil municipal 
a adopté le règlement suivant :

Règlement no 366-2023 fixant les
taux de taxes pour l’année 2023

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

DONNÉ À Saint-Isidore, ce seizième
(16e) jour de janvier deux mille
vingt-trois (2023).

Mireille Couture,
Directrice générale
Et greffière-trésorière

Concours de dessin décembre 2022 

Nous avons reçu plus de 200 participa-
tions au concours de coloriage de
l’Entre-Nous de décembre. Wow, mais
quel beau taux de participation! Nous
avons fait 9 gagnants qui ont remporté
leur paire de pantoufles Mathely & Co
ou encore de beaux jeux pour le temps
des Fêtes! Voici d’ailleurs quelques
heureux. 

Abby

Hubert & Arnaud

Jeanne

Coralie

Donovan

Flavie



Chers citoyens, comme chaque année, nous vous demandons votre entière 
collaboration afin d’optimiser le travail des déneigeurs. En effet, voici les 
consignes simples :

• Stationnez votre véhicule dans votre entrée;

• Placez vos bacs et poubelles dans votre entrée
plutôt que sur le trottoir ou dans la rue.

Le règlement municipal 289-2016 stipule que :
Un agent de la paix ou un employé de la municipalité peut déplacer ou faire
déplacer un véhicule stationné et le faire remiser aux frais du propriétaire,
en cas d’enlèvement de la neige ou dans les cas d’urgence tels que :

• Le véhicule gêne la circulation au point de comporter un risque pour la
sécurité publique; 

• Le véhicule gêne le travail des pompiers, des policiers ou de tout autre
fonctionnaire ou employé lors d’un évènement mettant en cause la sécurité
du public. 

Protection du réseau d’eaux usées

Aidez-nous à bien traiter vos eaux
usées : la toilette et l'évier ne sont pas
des poubelles!

Certains déchets jetés dans les 
toilettes ou dans l'évier contribuent 
à l'engorgement, aux bris et à la 
détérioration accélérée du réseau
d'épuration des eaux usées.

En 2020, nous avons dû effectuer des
travaux dans notre réseau dû à ces
déchets et la facture s’est élevée à 
18 000 $. Ces coûts auraient pu être
évités. 

C'est pourquoi il ne faut en aucun cas
jeter dans la toilette ou dans l'évier
toute matière susceptible de bloquer 
ou d'obstruer le réseau d'égout. 

6 Volume 33 N° 02

• Déchets alimentaires (résidus de
table : graisses et os)

• Lingettes, même si l'emballage
indique qu'elles sont biodé-
gradables ou sans danger pour les
toilettes (contrairement au papier
hygiénique, elles ne se dissolvent
pas dans l'eau)

• Tampons et serviettes hygiéniques

• Essuie-tout

• Condoms

• Soie dentaire

• Cotons-tiges

• Cheveux

• Petits animaux morts

• Résidus domestiques dangereux

• Huile à moteur

• Peinture

• Médicaments

• Produits nettoyants

À NE JAMAIS JETER DANS LA
TOILETTE OU L’ÉVIER :

Opération de déneigement

Ensemble, posons les bons gestes
pour la santé de notre réseau !

Merci !

Acquisition de masques Réanimo2

Nous avons le plaisir de vous 
informer que le Service incendie de
Saint-Isidore a fait l’acquisition de
masques Réanimo2 en janvier dernier.
Nous sommes la 166e municipalité 
au Québec à nous en procurer. Ces
masques à oxygène permettront à notre
équipe de pompiers de protéger
adéquatement les chats et les chiens 
en cas d’incendie. 

Cette acquisition a été possible grâce 
à un généreux don de la Clinique 
vétérinaire du Compagnon à Sainte-
Marie. 

Sur la photo, vous pouvez voir les
pompiers Marc-Antoine Pelletier et
Michel Gagné accompagnés de la 
Dre Raphaëlle Arseneault, des 
techniciennes en santé animale
Cynthia Poulin et Annick Grenier 
ainsi que de la belle Simone pour 
la démonstration de l’utilisation des
masques.

S ervice en sécurité incendieervice en sécurité incendieervice en sécurité incendie
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17, route du Président-Kennedy, Saint-Henri, QC  
G0R 3E0

418 882-3456
www.notairesbal.com

Chantal Brochu

Brochu Asselin
Lajeunesse, 
Notaires

• 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



La Bibliothèque 
Laurette-Nadeau-Parent 

Mission : La lecture et la culture
accessible gratuitement pour tous ! 
Ce service est offert par une équipe
bénévole. L’inscription au service est
gratuite pour tous les résidents de
Saint-Isidore. Environ 8 000 livres
sont disponibles en plus des prêts
numériques. Ateliers, conférences,
animation, rassemblements et activités
culturelles sont mis en place au
courant d’année pour le plaisir de tous !

Le Cercle de Fermières 
Saint-Isidore

Mission : Un moment de partage 
tout en côtoyant d’autres personnes.
Les membres peuvent s’enrichir
mutuellement par leurs talents et leurs
connaissances personnelles. Tissage,
tricot, crochet, couture, broderie,
bricolage, recettes, dégustation de
mets, échange de connaissances,
partage de trucs utiles et des secrets
de nos grands-mères, conférences et
démonstrations d’ateliers.

Club FADOQ Saint-Isidore

Mission : Regrouper les personnes 
de 50 ans et plus pour différentes
activités. Cela permet aux membres
de se divertir, tout en brisant 
l’isolement. Les gens sont plus actifs
et ont une meilleure
qualité de vie. Et les
membres s’impliquent
dans leur milieu.

Comité de développement 
industriel de Saint-Isidore

Mission : Promouvoir le développe-
ment industriel dans la municipalité et
plus particulièrement dans le parc
industriel localisé dans le rang de 
la Rivière à proximité de la sortie 
108 de l’autoroute 73. Il procède à
l’acquisition de terrains à développer,
à l’aménagement et à la vente de ces
terrains auprès des entreprises. Une
troisième expansion du parc industriel
est en cours de réalisation.

Comité d’embellissement 
et d’écologie

Mission : Embellir la municipalité et
encourager les gens à jardiner tout en
étant soucieux de leur environnement.
Très actif dans le milieu, le comité
chapeaute plusieurs projets; la
journée de la distribution des arbres,
les corvées de nettoyage du printemps
et de l’automne pour les plates-
bandes municipales, l’aménagement et
la plantation d’arbres, de plates-bandes
et de jardinières suspendues etc.

C.P.A. Les Tourbillons 
de Saint-Isidore

Mission : Offrir aux enfants la chance
de s’épanouir dans la pratique d’un
sport en respectant leurs besoins et
limites. Que ce soit pour devenir un
patineur de compétition ou seulement
pour le plaisir de patiner le CPA les
Tourbillons de St- Isidore est toujours
soucieux d’inspirer et de supporter
ses patineurs et les entraîneurs qui les
guident dans ce sport. 

Entraide-Secours

Mission : Venir en aide à des personnes
de notre localité, défavorisées par le
chômage ou vivant une situation
pécuniaire difficile en leur offrant un
panier de Noël à l’occasion des Fêtes.
La Guignolée annuelle de décembre
recueille des denrées alimentaires, des
produits d’entretien et des sommes
d’argent, grâce à la générosité des
bénévoles, de la population de 
Saint-Isidore et de plusieurs 
commanditaires.

Entraide Sportive QCA 

Mission : Service de prêt
d’équipement de hockey pour
venir en aide aux familles ayant
de la difficulté à assumer les 
frais et les coûts que peuvent
représenter l’achat d’équipements
de hockey pour les jeunes
joueurs.  L’équipement fournit
permet à plus de 300 jeunes de
pratiquer leur sport favori.

Connaissez-vous nos comités et organismes locaux ? 

À Saint-Isidore, nous avons un historique d’implication sociale extraordinaire, de belles et grandes choses y ont été réalisées
par des équipes bénévoles motivées pour permettre à tous de vivre dans un milieu vivant et stimulant ! Une communauté 
qui travaille en équipe, c’est une communauté plus forte ! Notre municipalité se démarque depuis toujours par cette 
énergie. Vous trouverez ci-dessous un aperçu de ceux-ci. Soyez à l’affut dans les prochaines éditions du journal 
pour découvrir plus en détail les différents comités, leurs activités et réalisations, leurs membres et les postes
disponibles ! 

Comité du Parc Brochu Châtigny

Mission : Mettre en valeur et protéger le milieu humide reconstitué et les
attraits naturels existants et en devenir; Offrir un accès à la rivière Chaudière;
Offrir un site pour l’observation des oiseaux; Offrir un site pour des activités en
plein air telles que le pique-nique, la randonnée pédestre, etc.;

Améliorer la valeur écologique du territoire et l’attrait du parc pour la faune.
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Expo Saint-Isidore 

Mission : Événement annuel se
déroulant sur 4 jours habituellement
vers la 3e semaine de juillet.
L’Exposition agricole du Bassin de 
la Chaudière s’est donné comme 
mission première de promouvoir et
valoriser l’agriculture d’aujourd’hui
par des jugements d’animaux et des
activités éducatives, afin de permettre
l’intégration du monde rural à la vie
urbaine. 

Projet M.D.J. Saint-Isidore Inc.

Mission : Offrir un lieu de rencontre
animé pour les jeunes âgées de 11 
à 17 ans favorisant leur responsabili-
sation et de les impliquant dans les
activités de la communauté.

* activités préventives et récréatives

* rencontres de groupe

* écoute, information, référence et
soutient 

Politique familiale et des aînés

La mission de la Politique familiale et
des aînés consiste à placer la famille
au centre des actions prises par 
la municipalité selon l’approche 
« Penser et agir famille ». L’objectif
de la politique est de développer 
un milieu de vie favorable à 
l’épanouissement des familles
présentes et à toutes les nouvelles
familles qui choisiront de venir s’y
installer. La politique doit accroître
les liens entre les générations tout en
gardant les expériences et le vécu des
aînés; elle doit aussi favoriser une
participation constante des aînés à la
vie sociale, économique et culturelle.

Le Tournoi NAP 

Mission : Le comité organisateur, les
bénévoles ainsi que le personnel du
Centre municipal collaborent année
après année, mettre en place depuis
35 ans, pour l’organisation de ce
tournoi de hockey où s’affrontent plus
de 80 équipes de partout au Québec. 

Les sabots ronds

Mission : Service de raccompagne-
ment offert par des bénévoles, pour
desservir les participants durant
l’Expo Saint-Isidore/Bassin de la
Chaudière. Une alternative de 
transport pour un retour sécuritaire
qui a permis d’éviter des accidents et 
possiblement de sauver des vies. Tous
les bénéfices sont réinvestis au profit
des enfants de Saint-Isidore avec
plusieurs dons pour l’achat de jeux et
équipements sportifs à L'école
Barabé-Drouin.

Les Chevaliers de Colomb 
conseil 9355 (fusionné avec 
Saint-Lambert-de-Lauzon)

Mission : Leur premier principe 
est la charité, aider la veuve et 
l’orphelin, venir en aide aux 
organismes communautaires ex :
Lien partage, Brebis de Jésus, etc.

Promotion Viactive en Nouvelle-
Beauce

LE PLAISIR DE BOUGER EN
GROUPE !

• Activités physiques pour les 50 ans
et + ;

• Programme conçu par des spécia-
listes en activité physiques ;

• Gratuit ou à coût minime ;

• Animé par des bénévoles formés ;

• Belle programmation d’activités en
plein air également proposée
https:// l ienpartage.org/nos-
services/promotion-de-la-sante/ ;

• Vidéo promotionnel du réseau
Viactive https://www.youtube.
com/watch?v=YSmKwFdD8qs. 



Bulletin de liaison 

Coupure de services à la Société de
l'assurance automobile du Québec

Du 26 janvier au 20 février 2023, la
Société de l'assurance automobile du
Québec effectuera une migration de ses
données informatiques pour offrir
davantage de services en ligne, ce qui
entraînera une coupure de plusieurs
services.

Notre point de service à Sainte-Marie
sera ouvert aux heures habituelles,
mais seulement pour renouveler un
permis de conduire perdu ou volé.
C’est tout. Nous prions la clientèle de
demeurer respectueuse avec notre
équipe en place.

Pour renouveler une carte d’assurance
maladie qui expire dans moins d’un
mois, les gens peuvent se rendre en
pharmacie pour la prise de photo puis
au CLSC avec le formulaire qu'ils ont
reçu par la poste.

Concernant les paiements de facture 
de permis de conduire ou d’immatricu-
lation, ils peuvent encore le faire en
ligne sur le site de leur institution
financière.

Lors de l'achat d'un véhicule chez un
commerçant, ce dernier remettra à 
l'acheteur trois

Transits en ligne. Finalement, pour les
endroits qui sont mandatés pour faire
de l’inspection mécanique, les services
demeureront disponibles.

Plusieurs services seront cependant
non disponibles pendant la migration,
par exemple :

• Prise de photo de permis de 
conduire ou de carte d’assurance
maladie ;

• Transactions de véhicules entre
particuliers ;

• Remisage de véhicule (les gens qui
partent en Floride doivent le faire
avant le 26 janvier) ;

• Examen de conduite théorique ;

• Traitement des dossiers médicaux. 

Pour plus de précisions, une foire aux
questions est disponible sur le site de 
la saaq.gouv.qc.ca.

Après le 20 février, il sera possible
d’accéder en ligne sur le portail
SAAQclic à son dossier de conduite, de
finances, son permis de conduire ou
encore voir les véhicules enregistrés à
son nom ou leurs immatriculations.
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Le Club Lions de Sainte-
Marie offre de produire,
GRATUITEMENT, votre
déclaration d’impôt.

Voici les critères!

Ce service est admissible aux 
personnes dont les revenus sont
inférieurs à ;

• 35 000 $ pour une personne seule ;

• 45 000 $ pour un couple + 2 500 $
pour chaque enfant à charge ;

• 45 000 $ pour un adulte avec un
enfant + 2 500 $ par personne à
charge

• Avoir des revenus d’intérêt
inférieurs à 1 000 $.

Où : À la salle communautaire
(Sacristie) à l’arrière de l’église de
Sainte-Marie

Quand :
Les vendredis 10 et 17 mars 
de 10 h à 11 h et de 13 h à 14 h

Apportez tous vos documents! 

Faites faire vos impôts 
gratuitement
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Ville amie des monarques
Entrez en relation avec les oiseaux, la
nature et les gens

Chaque année, en février, des gens de
toutes les régions du monde s’unissent
pour observer, apprendre à connaitre,
dénombrer et célébrer les oiseaux.
Rejoignez-les du 17 au 20 février
2023!

C’est facile de participer au Grand
dénombrement des oiseaux de février
et agréable de le faire seul(e) ou en
groupe, partout où il y a des oiseaux. Il
suffit d’observer les oiseaux pendant
au moins 15 minutes, au moins une
fois au cours des quatre jours du
grand décompte. Les scientifiques
veulent savoir quels oiseaux vous 
avez vus et entendus!

Vos observations comptent pour
beaucoup

Le Grand dénombrement des oiseaux
de février utilise eBird, une des plus
importantes bases de données sur la
nature dans le monde. Cette base 
s’enrichit de plus de 100 millions 
d’observations d’oiseaux chaque
année. Des professionnels s’en servent
à des fins de recherche et de 
conservation. Inscrivez-vous à eBird et
devenez un(e) citoyen(ne) scientifique :
https://ebird.org/qc/home.

Garnissez vos mangeoires, faites une
balade en forêt ou au parc Brochu-
Châtigny. Avec un peu de chance, vous
pourrez voir des mésanges à tête noire,
des geais bleus, des tourterelles tristes,
des juncos ardoisés, des durbecs des
sapins, des gros-becs errants, des
corneilles d’Amérique, des sizerins
flammés, des chardonnerets jaunes, des
sittelles à poitrine rousse, des sittelles à
poitrine blanche, des pics chevelus, des
pics mineurs, des grands pics, des 
plectrophanes des neiges, des dindons
sauvages, des grands corbeaux, des
gélinottes huppées et bien d’autres!

Amusez-vous bien!
Guylaine Gravel

Bonjour amies Fermières,

Déjà le mois de février! Il faut dire que
Dame Nature nous a épargné de grands
froids jusqu’à ce jour. Que dire de cette
petite neige légère si belle à voir
tomber et qui donne aux enfants le
plaisir de se rouler sur son grand tapis
blanc. 

Notre prochaine rencontre aura lieu le
mercredi 8 février à 19 h à la salle
Henriette-Giguère. Les métiers sont
tous prêts pour que vous puissiez faire
de belles créations. Il reste 1 métier à
monter et Réjeanne fera le nécessaire
pour le mettre en opération.

Je remercie Madame Marguerite
Brochu qui a pris l'initiative d'inviter
des élèves du primaire à venir visiter
notre local pour ainsi se familiariser
avec le travail fait sur les métiers. Il
s’agit du tissage de linges à vaisselle,

de nappes, de couvertes, de laize, de
tapis, etc. Nous effectuons également
d’autres travaux qui ont été présentés
aux jeunes pour ainsi faire développer
un intérêt pour les travaux manuels
comme le tricot et la couture. Ce fut
une très belle initiative de Madame
Brochu qui a permis de faire connaitre
à notre jeunesse notre bagage de 
connaissances.

Ne pas oublier que nous faisons 
toujours la récupération des attaches à
pain, des timbres-poste, des languettes
de canettes, des cartouches d'encre
vides et des piles usagées. Tout ceci
pour venir en aide à des gens dans le
besoin. Voilà une autre façon de faire
notre bénévolat. 

Février : mois de l'amour, des gâteries
chocolatées ou de beaux bouquets
fleuris, tout cela donné avec amour.
Voici un petit poème pour souligner
cette fête. 

Au plaisir de vous revoir,

Hélène Jacques, présidente 
et Comité Communications.

C ercle de Fermièresercle de Fermièresercle de FermièresE nvironnementnvironnementnvironnement
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Notre bibliothèque sans frais de
retard, pourquoi ? 

Alors pourquoi m’appelle-t-on pour
me dire que j’ai un livre en retard? 
Le prêt de livres est d’une durée 
de deux semaines, ce qui facilite la 
circulation des ouvrages. Si quelqu’un
désire tel titre et qu’il se trouve 
chez moi, parce que j’ai oublié de le
rapporter à temps, ce livre ne circule
plus. Merci de votre collaboration et
d’accueillir la bénévole qui vous fait 
le rappel d’un livre en retard!

Coups de cœur

Ito Ogawa, Le goûter du lion, Éditeur
Picquier

Michèle Plomer, Habiller le cœur,
Éditeur Marchand de feuilles

Eduardo Manet, La maîtresse du
commandant Castro, Éd. Robert
Laffont

Giles Blunt, grand calme, Éditions
Sonatine

Frédéric Lenoir, Violette Cabesos, La
promesse de l’ange

Concours qui vous attend en 
février 

Le grand concours 2023 est ouvert 
à toute personne âgée de 13 ans 
et plus, même sans carte de membre.
Visitez le site www.grandconcours
biblio.ca à partir du 12 février 2023
et/ou visitez votre bibliothèque.

Une lecture de Gilles

J’aimerais vous parler de
cette biographie, Louis
Renault, écrite par 
Jean-Noël Mouret et
publiée chez Gallimard.
Louis Renault est né à
Paris le 12 février 1877,
il était le cadet d’une
fratrie de quatre enfants. 

Son père était un très prospère homme
d’affaires. Celui-ci avait de très
grandes ambitions pour ses trois fils au
sein de son entreprise. Les deux plus
vieux, Fernand et Marcel, y firent 
leur place assez rapidement. En ce 
qui concerne Louis, il était beaucoup
plus attiré vers la mécanique, et ce 
très tôt dans l’adolescence. Il en 
négligeait même ses études, il était 
un autodidacte.

Louis Renault était un homme 
inventif et innovateur autant au niveau 
commercial que technique. Il était
aussi un fonceur, ainsi qu’un vrai 
bourreau de travail qui avait la capacité
de mener avec succès plusieurs projets

de front. Il s’est fait pourtant de 
nombreux ennemis.

Contrairement à la Première Guerre
Mondiale, la Seconde sera particulière-
ment pénible et néfaste pour Louis
Renault et son empire financier 
et immobilier. Dès le début, il sera
affecté par de graves problèmes de
santé. Il est décédé le 24 octobre 1944.
De plus, à la fin de cette même 
guerre, il sera accusé sans preuve, de
collaboration économique avec les
Allemands. Plusieurs de ses très 
luxueux biens immobiliers seront 
saisis. Le 16 janvier 1945, ses usines
seront nationalisées par le Gouve-
rnement provisoire de la République
française, privant ses héritiers d’un
colossal héritage. Subséquemment 
une enquête tout aussi méticuleuse
qu’approfondie disculpera Louis
Renault de pratiquement tous ces chefs
d’accusation. Mais malheureusement
pour ses héritiers, le mal était fait et 
il était impossible pour l’État de faire
marche arrière.

Cet ouvrage m’en a beaucoup appris
sur la naissance et l’évolution de 
l’automobile en France durant les 
quatre premières décennies du 
XXe siècle. 

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

Les rencontres ont lieu le 2e mardi
du mois sur les heures d’ouverture
de la bibliothèque, de 13 h à 15 h.
Venez partager vos lectures
préférées en bonne compagnie. Thé
et biscuits seront servis. 

Les prochaines rencontres de 
l’année 2023 : 14 février et 
14 mars 

Le thème : Un festin monstre! 

Âges : de 5 à 12 ans

INSCRIPTION OBLIGATOIRE :
sur Facebook de la bibliothèque 
ou  à  l ' ad res se  cour r i e l  :
schmidcaro77@gmail.com.

Quand : Samedi 25 février et
samedi 25 mars 2023 à 10 h 

Animatrice :
M a d a m e
Annie Guay
enseignante
p a s s i o n n é e
au primaire
depuis 28 ans
et bénévole
souriante à la
bibliothèque)

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

Léo et Delphine

Delphine parle de son _______________ comme d’une carrière. À 40 ans, elle considère qu’elle n’a plus rien à se

_______________, ou peut-être une chose pour faire _______________ son amie Justine, _______________, heureuse

et mère de trois enfants. « Tu jettes les _______________ trop vite, ne cesse-t-elle de lui répéter, tu n’as essayé aucun

site de rencontres sur Internet. » Et de lui répondre que ces sites ne sont que des _______________, que finalement

l’_______________ n’est pas pour elle. 

Elle finit par s’inscrire sur un site. « On verra bien », se dit-elle. Comme elle n’est pas trop mal de sa

_______________, les demandes _______________. Étonnée, elle décide de jouer le _______________ et choisit de

rencontrer Léo sans trop _______________ pourquoi elle l’a choisi.

Léo ne s’est jamais engagé dans une _______________ amoureuse durable, trop occupé par les exigences de l’entre-

prise familiale Portelance et Fils, Électronique. Il a _______________ avec son père dès la fin de ses

_______________. Mais voilà que ce dernier vient de prendre sa _______________. Et lui aura bientôt 45 ans. Même

si son neveu Éric est devenu son _______________ et qu’ils s’entendent très bien, Léo se demande ce que devient sa

_______________. Pour _______________ son oncle qui a pris un sérieux coup de _______________, Éric lui pro-

pose de s’inscrire à un site de rencontres. Léo n’a pas le _______________ à rire, mais il sait qu’il doit

_______________. Il s’inscrit et choisit de rencontrer Delphine sans trop savoir pourquoi il l’a choisie.

Un jeudi soir pluvieux, les voilà assis face à face au pub La Rencontre. Après les présentations, une fois le

_______________ servi, c’est le silence. Il est _______________. Les yeux dans les yeux, Léo et Delphine sont muets

et _______________. (À suivre)

Choix de réponses : affluent, amour, associé, café, célibat, cœur, dérider, études, gants, jeu, mariée, mirages, personne,
prouver, réagir, relation, retraite, savoir, surpris, taire, tomber, total, travaillé, vie, vieux. 

BILLET DE PARTICIPATION                                                                     Jusqu’au mardi 28 février 2023

NOM :

Adresse :

Numéro de téléphone :

L’intrus :

POUR LE PLAISIR DES MOTS

Réponses - La Joconde : pinceau, pauvre, éclairer, seule, fasciné, croire, roi, fierté, célèbre, décor, sommeil,
basse, heureux, calepin, femme, regard, Léonardo, temps, musée, cintré, princier, manières, reine, agréable.

L’intrus : tableau.

À la bibliothèque, des livres pour tous les goûts! 

Gilles Careau, Gisèle Allen
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Le comité d’embellissement et d’écologie de 
Saint-Isidore vous souhaite une bonne année. Nous
aimerions décorer davantage notre belle municipalité 
et nous sollicitons votre contribution pour rendre 
cela possible. En effet, si vous avez des décorations 
ou sapins de Noël qui ne servent plus, nous aimerions
leur donner une seconde vie! Nous vous proposons 
d’appeler Mélanie au 418 882-5670 poste 327 afin 
d’organiser une collecte/dépôt. Ainsi, nous pourrons 
les transformer afin d’enjoliver notre belle 
municipalité.

Nous vous remercions d’avance pour votre précieuse 
collaboration!

Mélanie Lacasse

Membre du Comité d’embellissement et d’écologie

Le Gîte de Saint-Isidore
Résidence pour personnes âgées autonomes

Le Gîte de Saint-Isidore : 
115, rue des Merles, Saint-Isidore (Québec)  G0S 2S0  •  www.gitesaintisidore.com
418 882-0211, option 1 pour la réception  •  info@gitesaintisidore.com

LOGEMENTS NEUFS
31/2 et 41/2

        

Programme 
d’aide financière 
accessible

• Service de repas
• Service d’entretien
• Câble
• Téléphonie
• Internet illimité
• Dispositif de sécurité

Prenez rendez-vous avec nous�:

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
service@centreduroutierml.com
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Jean-Luc Morin, propriétaire
2001-A, route Kennedy, St-Isidore

ENR.

C 418 576-6683C 418 576-6683
418 882-5430Éric Couture, président

hydsi@videotron.ca

Tél. : Tél. : 418 882-5459418 882-5459
Fax : 418 882-6245Fax : 418 882-6245

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.

R.B.Q. 5603-5918-01176, Des Pinsons, Saint-Isidore • www.rochetteconstruction.com
TT 418 473-6838

20% d’économie d’énergie

C’est notre plus grande fierté de
bâtir des maisons de qualité.

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
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Comité de consultation et d’orga-
nisation locale (CCOL)
Le CCOL de Saint-Isidore a tenu une
réunion le 23 décembre dernier afin de
s’adjoindre de nouveaux membres à la
suite de la démission de Mme Lucille
Bilodeau qui a œuvré pendant douze
ans au service de notre communauté.
D’abord comme marguillère à la
Fabrique de Saint-Isidore, elle a 
été membre du Comité local de 
Saint-Isidore après le regroupement
des paroisses dans la Fabrique 
Sainte-Mère-de-Jésus. Un gros merci
pour ton dévouement Lucille! 
Les membres du Comité local sont
maintenant Mesdames Bernyce
Turmel, Paule Bilodeau et Lucie Allen
ainsi que Messieurs Bertrand Dallaire,
Carol Lehoux et Roch Allen.

Remerciements 
Nous tenons à remercier Mme
Jacqueline Pouliot et son équipe pour
l’organisation de la messe de Noël du
24 décembre dernier. Cette célébration
est très appréciée de toutes et tous,
jeunes et moins jeunes. Un gros merci
aussi aux membres de la chorale qui
ont su nous apporter joie et réconfort
avec leurs chants.

Merci également à Mme Audrey Fortin
qui s’occupe de préparer le contenu des
rallyes maison et contribue ainsi au
succès de cette activité de financement.

Activités de financement 
Le concert de Noël a rapporté un mon-
tant de 1 953,50 $. La vente des pâtés
et tartes a rapporté, quant à elle, la
somme de 1 190,00 $. Lors de la quête
de la messe de Noël, les participants
(tes) ont donné généreusement un
montant de 1 154,40 $. Merci à tous
pour votre contribution très appréciée! 

Contribution volontaire annuelle
(CVA) 
Avec le début de cette nouvelle année
2023, c’est le retour de la contribution

volontaire annuelle (CVA). Au cours
du mois de mars prochain, vous
recevrez par la poste le formulaire 
qui vous permettra d’effectuer votre 
contribution pour l’année 2023. Nous
avons besoin de votre CVA pour mener
à bien notre mission.

Vous pouvez dès maintenant envoyer
votre chèque à l’adresse suivante :

159, rue Sainte-Geneviève, app. t 1
Saint-Isidore (Québec) G0S 2S0 ou
rendez-vous au bureau de la Fabrique
ou à l’église, des boîtes sont prévues en
tout temps pour recueillir vos
enveloppes. SVP, faire votre chèque à
l’ordre de « Fabrique de Sainte-Mère-
de-Jésus » et indiquez « CVA Saint-
Isidore 2023 » en bas à gauche. Vous
pouvez nous rejoindre aux numéros de
téléphone suivants : 418 882-1900 et
418 882-5624.

Merci pour votre engagement commu-
nautaire et pour vos généreux dons.

Comité local de Saint-Isidore

Roch Allen, marguiller
Fabrique Ste-Mère-de-Jésus

Église dede Saint-IsidoreSaint-Isidorede Saint-Isidore

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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418 998-9841
info@decapagesignaturemb.ca

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

Service de décapage, teinture,
vernissage et laquage opaque (peinture)  

de cuisine et salle de bain.

du pdu prix dx des s 
armoires ns neuves

ÉcÉconomisezmisez

%70
du prix des 

armoires neuves

Économisez

%70

418 839-0184

www.planchersmuramur.com

Livraison gratuite

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

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

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

Travaux agricoles à forfait
Déneigement

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

P atinage artistiqueatinage artistiqueatinage artistique

Résultats des compétitions
Le CPA Les Tourbillons de Saint-Isidore tient à

souligner les efforts et les résultats obtenus de nos patineurs
lors des récentes compétitons. Bravo !
Finale Régionale Star Michel Proulx qui a eu lieu du
13 au 15 janvier 2023 à Beauport

Nos Médaillées : Médaille
Mégane Veilleux Star 4, 13 ans et plus argent
Anaïs Fortier Star 6 bronze
Philippe Sénéchal Star 5, 13 ans et+ messieurs    or   
Autres participants : Arianne Bêty, Justine Blanchet,
Laurence Couture, Raphaële Demers, Mathilde Fortin,
Arianne Gagné, Kaïly Gagné, Maïka Gagné, Mélijane
Gamache, Anaïs Labbé, Noémie Labbé, Emmy Laliberté,
Waïméa Martel, Méliane Parent, Léanne Robichaud, Sarah
Roy, Malorie Vézina.
Pause de patinage 
Prenez note qu’il n’y aura pas de séance de patinage aux
dates suivantes : 1er mars, 4 et 5 mars et les 11 et 12 mars
2023 pour tous les groupes en raison de la tenue 
du Tournoi de hockey provincial N.A.P. de Saint-Isidore
(39e édition) qui se déroule du 28 février au 12 mars 2023.

Fermeture du bazar du Club de patinage
artistique les Tourbillons de Saint-Isidore

Nous vous informons que le bazar du club fermera définitive-
ment ses portes le 31 mars 2023. Nous invitons les gens qui
ont laissé des items en concession à venir les récupérer avant
cette date. Pour récupérer vos items, SVP communiquer avec
Caroline Leboeuf au 418 700-0500 ou encore via notre
adresse courriel : cpalestourbillons1@hotmail.com. Après
le 31 mars 2023, les items non réclamés seront offerts à 
différents organismes de notre localité.  
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À l’église tous les dimanches de
février 2023

La messe : les dimanches 12 et 
26 février à 10 h 30

La célébration de la Parole : le
dimanche 19 février à 10 h 30

En semaine 

Le mercredi 15 février à 9 h à l’église

Le mardi 21 février à 10 h 30 au
CHSLD 

Heure d’adoration du premier 
vendredi du mois 

Heure d’adoration : 3 mars 2023, de 
13 h à 16 h à l’église   

À chaque heure, des personnes sont en
prières silencieuses. Vous pouvez vous
joindre à elles pour un temps de
recueillement. 

Mercredi des cendres 2023 

La célébration du mercredi des cendres
aura lieu le 22 février à 19 h à l’église
de Sainte-Marie. Elle marquera le
début de la montée vers Pâques,
jusqu’au dimanche des Rameaux 
(2 avril), aux jours saints (6 au 8 avril)
et à la grande fête de Pâques (9 avril). 

Merci! 

Le 4 décembre dernier, un concert
donné à l’église a fait beaucoup
d’heureux parmi l’assistance. Avec
Mme Lise Châtigny à la direction et 
au piano, Mme Ginette Ferland, la
chorale a fait résonner dans l’église 
de beaux chants de Noël et bien
d’autres chants traditionnels. Merci 
à la formidable équipe qui a permis 
la réalisation de cet événement !

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

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

Date Intentions Recommandées par

Église        10 h 30
Dimanche 12 février

Denis Bégin
Rita Plante et 
Lorenzo Guillemette
Marcel Gagné

Louise Parent
Micheline et 
Michel Rousseau
Marguerite et 
Robert Guillemette

Église        9 h 
Mercredi 15 février

Jeanne dʼArc et 
Fernand Cossette
Gemma et Alfred Guay
Marie-Jeanne et 
Alfred Gosselin

Yan, Louise et 
Yvon Guay
Yan, Louise et Yvon Guay
France et 
Jacques Gosselin

Église        10 h 30
Dimanche 18 février

Célébration de la Parole

CHSLD      10 h 30
Mardi 21 février

M. et Mme Roland 
Bolduc
Famille Guillemette
Isidore et 
Germaine Fortier

Lise Bolduc et 
Normand Turgeon
Raynald Larose
Benoît Fortier

Église        10 h 30
Dimanche 26 février

Raymond Bélanger
Irène et Onias Labonté
Lucia et Laurent Boutin

Huguette et les enfants
Huguette Labonté
La famille

Horaire des intentions de messes du mois de février 2023
Communauté chrétienne de Saint-Isidore

Plein de sourires pour un hiver 
agréable !

Le Comité d’Animation Pastorale 

Bonjour à tous,

Avec le temps doux qui commence, il
est plus facile et agréable de pratiquer
nos activités extérieures préférées
seul ou en bonne compagnie. L’hiver
est idéal pour prendre du temps pour
soi, lire et faire le plein d'énergie.

Dîner de la Saint-Valentin 
Le samedi 11 février à 11 h 30 au
restaurant le Tribon

Au menu : Poitrine de poulet ou Coq
au Porc 

Pour informations et réservation,
contactez Céline au 418 882-5966
avant le 3 février.

Tournoi de cartes 
Le mardi 14 février à 13 h 15

Vie active
Tous les mercredis à 9 h 30 à 10 h 30

Baseball poche 

Tous les jeudis à 19 h

Voyage sous le thème country 
30 avril au 1er mai au Lac William.
Pour informations, Éliane Boutin au
418 882-5905

La carte de membre est au coût de 
25 $ pour un an et 45 $ pour 2 ans.
Pour toutes autres questions,
contactez Diane Marcoux au 
418 882-5810. Elle se fera un plaisir
de répondre à vos questions.

Nicole Laverdière,
présidente 

Au plaisir de se rencontrer 
aux activités à l'horaire.
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format) de l’enfant et une preuve de 
résidence sont obligtoires lors de 
l’inscription.

Enfants de 4 ans (nés entre le 1er octobre

2018 et le 30 septembre 2019)

Du 30 janvier au 10 février 2023

En appelant au secrétariat de l’école de votre 

municipalité ou de votre quartier.

Pour qui?

Quand?

Comment?

LLa réuréussssitite
de de votre ene enfanant pa passsse
parpar vouous....
La réussite
de votre enfant passe
par vous....

NOTE :TE :NOTE :

PAPA,MAMAN,C’est le tempsde m’inscrire!!



Au parc de l’aréna, il est possible de
marcher en raquette et de patiner sur 
le sentier de patinage et même le 
parcours dynamique poteau à poteau
peut être fait. 

Vous n’avez pas de raquettes ? Nous
avons à prêter GRATUITEMENT :

• 2 paires de raquettes adultes ; 

• 2 paires de raquettes 2 enfants ;

• 1 paire de bâtons télescopiques.

Nous vous encourageons à profiter 
de l’hiver! 

Pour réserver, contactez les loisirs 
pendant la semaine au 418 882-5130. 

La patinoire et le sentier de patinage
seront entretenus tant que la 
température le permettra. La cabane
pour chausser vos patins est située 
près de la patinoire. Nous avons 
également placé des bancs près des
deux entrées du parcours de patinage.
Suivez la page facebook.com/
LoisirsSaintIsidore pour plus de 
renseignements ou contactez Alain
Pelletier au 418 882-5130 ou envoyez
un courriel à apelletier@saint-
isidore.net.
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Afin d’offrir la meilleure chance à tous et à toutes,
l’attribution des salles s’effectuera par tirage au sort pour
toutes les demandes de réservation pour les 24, 25 et 
31 décembre 2023 ainsi que pour le 1er janvier 2024. 
Une seule réservation par famille sera acceptée. 

Pour participer au tirage, inscrivez-vous auprès du
comité des loisirs loisirs@saint-isidore.net ou 
418 882-5130 avant le 22 mars 2023.

Pour plus de renseignements sur les salles disponibles,
consultez la dernière page de la programmation des
loisirs ou le site internet de la municipalité
http://www.saint-isidore.net/location-de-salles/. 

Bonne chance !

En famille ou entre amis, construisez un château 
de neige, prenez une photo et inscrivez-vous en 
ligne au www.defichateaudeneige.ca. 

En plus du plaisir, il y a de beaux prix à gagner! 

Location de salles pour les fêtes 2023-2024
attribution par tirage au sort 
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COORDONNATEUR 

Description du poste de 
coordonnateur

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

• Participe à l’élaboration, l’orga-
nisation et la réalisation de la 
thématique estivale; 

• Planifie, organise les sorties et
transmet l’information aux parents; 

• Participe à la sélection des
animateurs avec le comité;

• Vois à la formation du personnel
d’animation;

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

• Évalue périodiquement le travail des
animateurs;

• Anime les réunions régulières du
personnel d’animation. 

Exigences et profil recherché 

• Être âgé de 18 ans avant le 1er juin
2023;

• Avoir complété son secondaire V et
étudier dans un domaine connexe,
loisirs, sciences humaines; 

• Être responsable, dynamique et
débrouillard;

• Avoir une facilité à communiquer;

• Posséder des aptitudes à travailler
en équipe;

• Être créatif et polyvalent.

• Posséder des connaissances en
activités de plein air, sportives,
culturelles et artistiques.

• Disponibilité pour travailler de
façon occasionnelle en avril et 
mai et temps complet de juin à
août.

OFFRES D’EMPLOI TERRAIN DE JEUX DE SAINT-ISIDORE ÉTÉ 2023

Quelques postes à combler. Si tu recherches un emploi dynamique qui t’amènera à travailler à l’extérieur avec des
enfants et que tu as de la créativité à revendre, soumets-nous ta candidature ! 

Si vous êtes intéressé à l’un ou l’autre de ces postes, faire parvenir votre curriculum vitae avant le lundi 20 février
en spécifiant le poste convoité à l’adresse suivante :

Comité des loisirs de Saint-Isidore : 130-18, route Coulombe, Saint-Isidore (Québec) G0S 2S0
Téléphone : 418 882-5130, poste 238 •Courriel : loisirs@saint-isidore.net 

N.B. : La forme masculine est utilisée sans aucune discrimination et dans le seul but d’alléger le texte.

ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ  

Description de tâche

• Accompagner un ou des enfants
dans les différentes activités; 

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

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

Exigences

• Avoir 18 ans ou plus avant le 
1er juin 2023.

• Être disponible pour suivre une
formation en animation. (fin mai –
début juin)

• Posséder les aptitudes et les attitudes
appropriées : sens de l’organisa-
tion, dynamisme, responsable,
ponctuel et aimer les enfants.

ANIMATEUR 

Description de tâches

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

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

• Participer aux réunions des moni-
teurs avec le coordonnateur du
programme.

Exigences

• Avoir 16 ans ou plus avant le 
1er juin 2023;

• Être disponible pour suivre une
formation en animation; (fin 
mai – début juin)

• Posséder les aptitudes et les 
attitudes appropriées : sens de 
l’organisation, dynamisme, respon-
sable, ponctuel et aimer les
enfants.

AIDE-ANIMATEUR

Description de tâche

• Accompagner les groupes lors des
activités.

• Apporter du soutien aux animateurs
de terrain de jeux et aux enfants.

Exigences
• Avoir 14 ans ou plus avant le 

1er juin 2023.

• Être disponible pour suivre une 
formation en animation. (mai-juin)

• Posséder les aptitudes et les 
attitudes appropriées : dynamique,
responsable, ponctuel et aimer les
enfants. 

Terrain de jeux de Saint-Isidore

Le terrain de jeux de Saint-Isidore est d’une durée de 7 semaines. Il se déroulera du 26 juin au 11 août.
Plus d’informations vous seront transmises au cours des prochains mois.
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Conteneur à débris de construction 
pour vos travaux de : • Rénovations
   • Constructions neuves
   • Toitures
   • Démolitions

Meilleur service... 
Meilleur prix!

Résidentiel • Commercial • Industriel

Jimmy : 418 955-6049
info@locationdalji.com

• 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 






