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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 3 avril 2023 à 20 h

BIBLIOTHÈQUE 
LAURETTE-NADEAU-PARENT

Fermée le 7 et 8 avril prochain 
en raison du congé pascal. 

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
Pour publier un texte ou de l’information,

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

poste 332

•   Le bal des bonshommes de neige 2023 a été une vraie réussite! 

Découvrez les photos des gagnants p.2 ; 

•   Avec le printemps à nos portes, voici un petit rappel sur comment signaler 

les nids de poule selon le secteur p. 4;

•   Concours !!! Décore le plus beau des œufs de Pâques et 

coure la chance de gagner un beau prix ! p. 21.

BAL DES BONSHOMMES 
DE NEIGE 2023 

Coup de cœur du public
Famille Hébert-Guay
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9ème édition Le 12 février dernier,
nous avons vécu une belle édition du bal des 
bonshommes de neige avec les traditionnelles activités 
soit la sculpture de bonshommes, la glissade, le 
labyrinthe d’Olaf, le sentier de raquette des animaux 
et le patinage sur la patinoire et sur le sentier. Toutes ses
activités sont réalisables grâces à l’implication de
plusieurs partenaires et une équipe de bénévoles.

Merci ! 

Merci au CPE des petits pommiers, à l’école 
Barabé-Drouin aux membres du Comité des loisirs, pour
leur implication dans l’organisation, votre présence sur le
terrain, la dynamisation des activités et le prêt 
de matériel. 

Merci à la Ferme Marcel Larose, à l’équipe des 
travaux publics pour leur implication dans la mise 
en place des différentes infrastructures et aménagement
du terrain, glissade, bonshommes stationnement. 

Merci à Thomas Marcoux de Drône Optik pour les
beaux souvenirs en image de ce bel événement. 

Merci à nos précieux commanditaires Émile-Larochelle,
Matériaux St-Isidore, Pro nature Ste-Marie, Canadian Tire
Ste-Marie qui nous ont permis de récompenser nos jeunes
sculpteurs.

Merci à vous
chers participants 

d’être au rendez-vous !

On se revoit l’année prochaine 

pour une nouvelle édition.

1er prix du Jury, La famille Foucreault

Prix de participation parmi les familles inscrites en ligne

Prix de participation

2e prix du jury
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Cueillette des ordures ménagères

Rappel des matières acceptées dans le
bac de récupération

Ne jamais mettre de matériel de construction
ou des ordures dans le bac de recyclage, ceci
contamine tout le reste du chargement et 
donc c’est l’effort de tous qui est mis à 
néant et il y a des frais supplémentaires. 

Séance du mois de février 2023

Les décisions suivantes découlent de la
séance ordinaire du 6 février 2023

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

• 650,76 $ pour la participation de la 
directrice générale et greffière-trésorière au
congrès de l’ADMQ les 14, 15 et 16 juin
2023 à Québec;

• 137,97 $ pour la participation de la 
directrice générale et greffière-trésorière 
à la formation web sur la gestion 
contractuelle donnée par l’ADMQ les 8 et 
9 février 2023;

• 442,65 $ pour la participation de la 
directrice générale et greffière-trésorière à 
la formation portant sur le traitement 
des demandes d’accès aux documents et
protection des renseignements personnels
donnée par l’ADMQ le 3 mai 2023 à Lac
Etchemin;

• 5 908,14 $ au directeur du service incendie
pour l’achat de vêtements et d’équipements ;

• 55 880,30 $ au directeur des travaux publics
pour diverses formations et abonnements,
des honoraires supplémentaires pour essais
sur nouveaux puits, l’achat de 2 fontaines
d’eau au parc de l’aréna, d’une laveuse à
pression fixe et remplacement du système
d’accès au garage et à la caserne incendie;

• 316,18 $ pour la participation de la 
conseillère Cindy Côté au Forum des 
communautés forestières organisé par la
FQM le 22 février 2023 à Québec.

N ouvelles municipalesouvelles municipalesouvelles municipales
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Ajout de l’organisme « FADOQ »
comme assuré additionnel au contrat
d’assurance de la municipalité.

Nomination de la directrice générale 
et greffière-trésorière à titre de
représentant et responsable des 
services électroniques auprès de
ClicSÉQUR Entreprises.

Acceptation de l’amendement no 1 
à l’entente de service aux sinistrés 
proposé par la Société Canadienne 
de la Croix-Rouge modifiant la date 
de fin de l’entente, les modalités 
financières pour 2023-2024, la 
description du service aux sinistrés et

précisant les informations que la
Croix-Rouge peut fournir relativement
aux frais assumés par la municipalité.

Autorisation à la municipalité de
Sainte-Hénédine de procéder à la 
fermeture temporaire d’une partie de la
route Coulombe, soit du village de
Sainte-Hénédine jusqu’à l’intersection
du rang Saint-Jacques, dimanche 
le 21 mai 2023, de 8 h à 12 h,
permettant l’activité course-marche 
au profit de l’école La Découverte.

Mireille Couture,
Directrice générale et 
greffière-trésorière

Inscription aux baptêmes

Les cérémonies des baptêmes se
dérouleront les deuxième et quatrième
dimanches du mois lorsqu’il y a une
messe célébrée par un prêtre de l’unité
pastorale. Les parents qui désirent 
faire baptiser leurs enfants peuvent
s’inscrire auprès de Mme Bernyce
Turmel en envoyant un courriel 
à l’adresse suivante : fabrique.
st-isidore@videotron.ca. Merci pour
votre collaboration.

Contribution volontaire annuelle
2023 (CVA)

Avec le début de cette nouvelle année
2023, c’est le retour de la contribution
volontaire annuelle (CVA). Au cours
du mois, 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,
appartement 1, rue Sainte-Geneviève à
Saint-Isidore, G0S 2S0 ou rendez-vous
au bureau de la Fabrique et à l’église.
Des boîtes sont prévues en tout 
temps pour recueillir vos enveloppes.
SVP, faire votre chèque à l’ordre de 
« Fabrique de Sainte-Mère-de-Jésus »
et indiquez « CVA St-Isidore 2023 » 
en bas à gauche. Vous pouvez 
nous joindre aux numéros de 
téléphone suivants : 418 882-1900 
et 418 882-5624.Merci pour votre
engagement communautaire et pour
vos généreux dons.

Comité local de Saint-Isidore

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

L’équipe de la voirie déploie des efforts constants pour garder les voies 
de circulation en bon état en collaboration avec le ministère des Transports
pour certaines routes. 

À QUI ET COMMENT SIGNALER LES NIDS-DE-POULE OU 
TOUTE AUTRE SITUATION DANGEREUSE NÉCESSITANT UNE
INTERVENTION :

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

Merci de votre précieuse collaboration ! 

COMMENT ET/OU SIGNALER LES NIDS-DE-POULE

Église dede Saint-IsidoreSaint-Isidorede Saint-Isidore
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Bellechasse et La Nouvelle-Beauce
se dotent de robots de tri

Les MRC de Bellechasse et de La
Nouvelle-Beauce sont heureuses 
d’annoncer qu’elles donnent le coup
d’envoi à leur projet de collecte des
matières organiques par l’achat 
de robots de tri. Ces robots seront 
aménagés dans les futures installations
de traitement de la matière organique 
à Armagh dans Bellechasse et à
Frampton en Nouvelle-Beauce.

Les contrats ont été octroyés à 
Sparta Manufacturing inc. au coût de 
1 858 730,25 $ pour Bellechasse et 
de 1 995 937,50 $ pour La Nouvelle-
Beauce, le tout avant taxes. La 
différence de prix s’explique par 
de l’équipement supplémentaire à 
l’installation de Frampton.

« Oui, la collecte des matières
organiques dans Bellechasse et en
Nouvelle-Beauce, c’est pour bientôt,
a exprimé avec enthousiasme M. Yvon
Dumont, préfet de la MRC de
Bellechasse. On est conscients que
notre choix de procédé est très 
innovant et qu’avec ce côté précurseur
vient une certaine part d’imprévus 
qui peut modifier un peu l’échéancier,
mais on est confiants de pouvoir
démarrer la collecte à l’automne 
2024. »

Rappelons que les deux MRC ont
retenu le procédé de la collecte en sacs
des résidus alimentaires, assistée d’un
système de tri robotisé, et qu’elles ont
signé une entente de partenariat pour
unir leurs forces dans ce projet.

« En plus de regrouper l’expertise de
nos équipes, ce partenariat nous permet
de réaliser des économies d’échelle en
regroupant nos achats. La prochaine
étape sera de finaliser les plans et devis
de nos bâtiments pour lancer l’appel

d’offres de la construction au plus tard
cet été », a précisé M. Gaétan Vachon,
préfet de la MRC de La Nouvelle-
Beauce.

Les communications aux citoyens 
et citoyennes des deux territoires se
feront de plus en plus régulières au 
fil de l’avancement du projet. Les
MRC de la province ont jusqu’en 
2025 pour mettre en place une 
collecte des matières organiques sur
leur territoire afin de les détourner 
de l’enfouissement.

- Texte de la MRC Nouvelle-Beauce

Nous tenons à féliciter nos jeunes
Isidorois Henri Pelletier, Louis
Pelletier et Nathan Turgeon faisant 
partie du Club Légion (U-9) de la
Nouvelle-Beauce! En effet, ils ont 
participé au tournoi Futsal à Magog en
janvier dernier et ont remporté 
la médaille d’argent! Ils ont su se
démarquer par leur persévérance et
leurs efforts acharnés lors de cette
compétition. 

Bravo à toute l’équipe !

des

NouvellesNouvellesTalents etTalents etNouvellesTalents et

gens dgens d
,
iciicigens d
,
ici
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Sûreté du Québec - Fraudes 
téléphoniques envers les ainés    

La Sûreté du Québec vous rappelle les
bons réflexes à adopter pour prévenir
une fraude. Soyez vigilants lorsque
vous recevez un appel d’un soi-disant
conseiller, enquêteur ou représentant
du gouvernement. Méfiez-vous si vous
recevez un appel ou un courriel d’un
membre de votre famille qui a besoin
d’aide (exemple : petit fils, nièce, etc.),
confirmez la situation en parlant à
d’autres proches. Vous pourriez être en
présence d’un fraudeur.

On vous demande de confirmer 
ou de donner vos informations 
personnelles et bancaires? 

Méfiez-vous. Ne donnez aucun ren-
seignement personnel ou bancaire au

téléphone. Les fraudeurs peuvent 
commencer leur appel en vous 
demandant de confirmer votre identité
à l’aide des renseignements déjà en 
sa disposition. Leur but? Vous mettre
en confiance!  

Raccrochez. Prenez un moment 
de recul. Retrouvez le numéro de 
téléphone officiel de l’organisme qui
vous a contacté, appelez-le et vérifiez
la validité de la demande qui vous est
adressée. Ne rappelez jamais à un
numéro de téléphone transmis par
votre interlocuteur.

On vous demande de remettre vos
cartes et vos NIP, dans une
enveloppe, peu importe la raison?

Refusez. N’ayez pas peur de dire non
et raccrochez. Les fraudeurs peuvent
hausser le ton, se montrer insistants ou
recourir à des fausses menaces pour
obtenir votre coopération. Gardez en
tête qu’aucune institution financière
(ou organisme gouvernemental) ne
procède ainsi.  

Vous recevez un appel d’un 
soi-disant membre de votre famille
(ex. petit fils, nièce) en situation 
de détresse (ex. accident d’auto,
détention, hospitalisation) et invo-
quant un besoin urgent d’argent?
On vous demande de surtout n’en
parler à personne?  

Méfiez-vous ! Prenez un moment de
recul, n’envoyez pas d’argent. Ne
transmettez pas votre numéro de carte
de crédit. N’achetez aucune carte 
prépayée (ex. carte iTunes) dans le but
de fournir à votre interlocuteur les
codes de ces cartes. Validez l’histoire
qui vous est présentée et l’identité de la
personne avec qui vous communiquez
en appelant des parents, un autre 
membre de la famille ou des amis. 

Communiquez avec la Sûreté du
Québec au 310-4141 ou *4141 
(cellulaire). 

POUR SIGNALER UNE FRAUDE
OU DEMANDER DE L’AIDE 
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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

Centre communautaire de Saint-Lazare

Situé au 128, rue de la Fabrique 

Les portes ouvriront à 18 h et le bingo commencera à 19 h. 

Prochaine date : 29 mars 2023 

Réservé aux 18 ans et plus. 

Plus de 3 000,00 $ en prix! 

Patrice Fournier 418 883-2128 

C hevaliers de Colombhevaliers de Colomb

de Saint-Lazare

18 ans et +

hevaliers de Colomb
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PROCHAIN ÉCHANGE DE
LIVRES

Il aura lieu le 3 avril prochain. En avril
donc, de nouveaux titres seront
disponibles sur les rayons pour le
plaisir de tous les usagers. Une bonne
raison de visiter la bibliothèque!

J’aimerais vous parler d’un très
intéressant petit documentaire qui
s’adresse aux 6 – 9 ans. C’est
L’Homme aux chats d’Alep, écrit par
Irene Latham et Shamsi-Basha. Il est
illustré par Yuko Shimizu et il est 
publié par les Éditions Le Genévrier.

Mohammad Alaa Aljaleel vit à 
Alep en Syrie. À cause de la guerre
civile qui y règne
depuis mars 2011,
Alep est désertée par
un grand nombre 
de ses habitants,
incluant l’épouse
d’Alaa et leurs trois
enfants. Il est un ambulancier qui a
décidé d’y demeurer afin de porter 
secours aux nombreux blessés dont la
liste ne cesse de s’allonger. Il a une
grande nostalgie de l’ambiance qui
régnait dans son quartier du centre-
ville avant cette affreuse guerre civile.

Sa famille lui manque beaucoup,
surtout qu’il est absolument sans
aucune nouvelle d’eux. Sont-ils 
toujours vivants, en bonne santé,
sont-ils en sécurité? Une bonne journée
en rentrant de son travail, il fait la
découverte de trois chats abandonnés,
il décide alors d’en prendre soin. 
À partir de cet instant, sa vie ne sera
plus la même. 

Grâce à des amis et aux réseaux 
sociaux qui vont lui amasser de 
l’argent, il va être en mesure d’ouvrir 
le refuge « La maison des chats
Ernesto » -nom du chat d’une de ses
amies-. Ce refuge accueille surtout 

des enfants orphelins, sans oublier les
chats et beaucoup d’autres animaux
familiers, dont des chiens, des 
poules, des agneaux et bien d’autres
espèces. Alaa avec ces mêmes
ressources venant d’outre-frontière a
fait construire un terrain de jeux 
pour les enfants, où ceux du quartier
peuvent venir jouer.

Alaa s’ennuie énormément de sa
famille, mais avec cet accomplisse-
ment, il est devenu un homme heureux.
C’est un ouvrage de peu de mots,
mais tellement propice à nous 
faire découvrir de si beaux gestes
humanitaires, débordant d’altruisme. 

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

Désormais, les rencontres auront
lieu le 3e mardi du mois sur les
heures d’ouverture de la biblio-
thèque (13 h à 15 h). Venez partager
vos lectures préférées en bonne
compagnie. Thé et biscuits seront
servis. 

Les prochaines rencontres :
21 mars et 18 avril 2023.

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 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

La bibliothèque sera fermée 
vendredi saint, 7 avril et samedi 
de Pâques, 8 avril.

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

Léo et Delphine (suite et fin)

Les yeux dans les yeux, Léo et Delphine sont _______________ et surpris.

- J’aime votre nom, Delphine.

- Euh… merci! Merci, Léo!

- Je vous rassure. Je ne suis pas _______________. Je suis célibataire. Je suis seul, tout _______________.

- Ça va Léo! J’ai compris, enfin je _______________.

Léo a toujours été un peu _______________. Malgré une calvitie naissante et un _______________ embonpoint, il
n’est pas trop mal, pense Delphine.

- J’aime _______________. J’aime beaucoup l’Italie, la Toscane, le _______________ vin. Et toi, Delphine? 

- Je suis allée en Toscane le _______________ dernier. Devine quoi, Léo? J’ai assisté à un magnifique opéra, La
Traviata, présenté à l’extérieur dans un _______________ époustouflant.

- La Traviata! Je t’envie. Je _______________ les cinémas qui présentent les _______________ du MET.

- Moi aussi, J’y prends beaucoup de _______________. J’y vais régulièrement. Seule, bien sûr.

- Ah!

- Je suis célibataire, Léo. Je suis seule, toute _______________.

Leurs regards se _______________. Léo se sent bien. Son cœur _______________ dans sa poitrine, c’est bon signe.
Delphine se dit que ça va trop vite, mais qu’il est _______________ pour elle de plonger.

- Léo, je _______________ que nous commandions. Tu en as le temps?

- J’ai tout mon temps. Leurs fish and chips sont _______________.

- Alors, va pour les fish and chips.

- Delphine, vous, enfin tu prendrais un peu de _______________? Ça te dirait?

La serveuse vient apporter les plats et le vin. Elle sourit à ce _______________ qui doit sûrement _______________
un anniversaire de _______________. Comme si c’était leur _______________ rencontre.

Choix de réponses :: amoureux, bon, cogne, comprends, coquet, couple, croisent, décor, excellents, fêter, fréquente,
léger, mariage, marié, muets, opéras, plaisir, première, printemps, seul, seule, suggère, temps, vin, voyager. 

BILLET DE PARTICIPATION                                                                    Jusqu’au vendredi 31 mars 2023

NOM :

Adresse :

Numéro de téléphone :

L’intrus :

POUR LE PLAISIR DES MOTS

Réponses - Léo et Delphine : célibat, prouver, taire, mariée, gants, mirages, amour, personne, affluent, jeu, savoir,
relation, travaillé, études, retraite, associé, vie, dérider, vieux, cœur, réagir, café, total, surpris.

L’intrus : tomber.

Joyeuses Pâques!

Gilles Careau, Gisèle Allen
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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 !

Compétition Yolande-Barrette 2023 -
Mes Premiers Jeux 2023 qui a eu 
lieu du 26 au 29 janvier 2023, à
Saint-Étienne.

Félicitations à Zoey Huelsken, Coralie
Grenier, Eve Courtney, Lexie Labbé,
Laurie Turcotte, Adèle Haché et Flavie
Haché

Écussons : Au Patinage
Plus aussi on travaille fort!  

Les écussons obtenus en janvier et
février par nos patineurs :

Étape 1 :
Marilou Lacroix, Alexandrine
Laliberté, Allie-Rose Langlais, Ellie-
Rose Lebreux, Rose Nadeau, Maély
Rodrigue, Béatrice Tapp et Victoria
Tanguay.

Étape 2 :
Emma-Rose Bolduc, Alexandra
Camiré, Eve Couture, Lyzanne
Gagnon, Maryka Grenier, Eva
Groleau, Sarah Parent, Emy-Rose
Bonneau, Victoria Tanguay et Juliette
Webster

Étape 3 :
Emma-Rose Bolduc, Tamara St-Amant
et Laurie Turcotte

Étape 4 :
Émilia Bouchard, Élodie Dion et
Poulin Sofia

Étape 5 :
Ashley Godbout, Adèle Haché et
Flavie Haché

Pré-Patinage plus :
Mayson Alain-Ross, Joseph Diouf,
Cédrix Duguay, Aurélie Fontaine,
Louis-David Lacasse , Justin Lacroix ,

Léa Lebreux, Lexie Lemay, Edouard
Moore, Alice Morency-Gilbert, Myra
Nkundayesu Niyo , Benjamin Parent,
Tristan Perreault, Christophe
Tremblay, Bryan Yanire 

Bravo à tous pour votre excellent 
travail ! 

P atinage artistiqueatinage artistiqueatinage artistique

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

Nous vous informons que le bazar 
du Club fermera définitivement 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, s.v.p. communi-
quer avec Caroline Leboeuf au 
418 700-0500 ou encore via notre
adresse courriel au cpalestour
billons1@hotmail.com

Après le 31 mars 2023, les items non
réclamés seront offerts à différents
organismes de notre localité.  

Nous vous informons que notre 
spectacle annuel aura lieu le 
22 avril prochain à l’aréna de 
Saint-Isidore



Bonjour à tous,

Voici une liste des activités du mois
de mars :

Tournoi de 500 

Le mardi 14 mars à 13 h 15
À la salle Henriette-Giguère

Vie Active

Tous les mercredis de 9 h 30 à 10 h 30 

Salle du 150e

Baseball poche

Tous les jeudis soir à 19 h

À la salle Henriette-Giguère.

Toutes ces informations sont dans le
programme de loisirs!

Dîner à la cabane à sucre :

Le mardi 28 mars

Chez Réal Bruneau, au 830, Campagna
à Saint-Henri.

Membres: 30 $ - non membres : 34 $,
taxes incluses.

Hélène se fera un plaisir de prendre vos
réservations au 418 882-5807 ou par
courriel à helenejacques@telus.net
avant le 24 mars.

Jeux régionaux 

J'ai reçu les coordonnés pour les 
jeux régionaux. Pour ceux qui 
sont intéressés, appelez-moi au 
418 882-5556 ou visitez le site
www.fadoq.ca dans la section 
événements pour télécharger les 
formulaires.

Coût : 25 $ par personne, dîner 
compris. Il faut être membre de la
FADOQ et avoir 50 ans et +. Le Club
Fadoq remboursera 10 $ à chaque 
participant. La date limite pour les
inscriptions est le 24 mars.

Dîner de Saint-Valentin 

Le dîner de la Saint-Valentin fut un
succès. Merci de votre participation! Je
tiens à préciser que lorsque l'on donne
une date de réservation, s.v.p. en tenir
compte.

Une pensée : « Il y a une fissure en
toutes choses et c'est de cette façon que
la lumière y pénètre. » - Léonard
Cohen

Carte de membre 

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

Au plaisir de se rencontrer aux 
activités à l'horaire,

Nicole Laverdière, présidente. 
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BESOIN DE PARLER
À QUELQU’UN ?

Sans frais : 1 877 559 4095

Du lundi au vendredi
de 18h à 3h du matin

et les samedis et dimanches
de midi à 3h du  matin

Nous sommes là
pour vous écouter.

Ligne d’écoute
confidentielle

et anonyme
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À l’église tous les dimanches 
du mois de mars 2023

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

La célébration de la Parole : 19 mars 
à 10 h 30

Messes en semaine 

Mercredi 8 mars à 9 h à l’église

Mercredi 8 mars à 10 h 30 à la 
résidence du Gîte

Heures d’adoration du premier
vendredi du mois

Les heures d’adoration du mois de
mars ont eu lieu le 3 mars dernier. 

Chaque heure, des personnes sont en
prière silencieuse. Vous pouvez vous
joindre à elles pour un temps de
recueillement. 

Il n’y aura pas d’heures d’adoration

le 7 avril 2023 (Vendredi saint).

Célébration communautaire du
pardon (avec absolution collective)

Jeudi 16 mars à 19 h à l’église de 
Saint-Patrice

Adoration et confession individu-
elle

Dimanche 19 mars de 13 h à 16 h
l’église de Saint-Bernard

Dimanche 26 mars de 13 h à 16 h à
l’église de Sainte-Marie

Les jours saints et Pâques 

Dimanche des rameaux, 2 avril à 10 h
30 à l’église, célébration de la Parole.

Jeudi saint, 6 avril. L’office aura lieu à
19 h à l’église de Sainte-Marie.

Vendredi saint, 7 avril. L’office aura
lieu à 15 h en notre église.

Samedi saint, 8 avril. La veillée 
pascale aura lieu à 20 h à l’église de
Sainte-Marie.

Dimanche de Pâques, 9 avril. La
messe aura lieu à 10 h 30 en notre
église.

Merci !

Merci à Suzanne Parent et Luc

Beaudin qui ont travaillé jusqu’à 
l’automne dernier au sein du Comité
d’Animation Pastorale de notre 
communauté, comité actif depuis 2015
! Merci pour le travail accompli, pour
votre souci des besoins en pastorale de
notre milieu, pour votre implication et
votre présence, sources de motivation
et d’encouragement pour les personnes
que vous avez côtoyées. Merci ! 

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 mars.

Date Intentions Recommandées par

Église        9 h
Mercredi 8 mars

Christian Parent
Rachel Turcotte
Conrad Coulombe

Ghislaine Parent
Marc Larose
Raoul Ruel

Gîte       10 h 30 Paul-Émile Brochu
Gérard Dallaire
Juliette Rancourt Brochu

Fernande L. Brochu
Fernande Carrier
Irène P. et Magella 
Chatigny

Église        10 h 30 
Dimanche 12 mars

Marie-Paule Fortier
Famille Alidor Fortin
Défunts famille Gérard
Gagné

Messe anniversaire
Christiane et 
Laurent Gagné
Christiane et 
Laurent Gagné

Église        10 h 30
Dimanche 19 mars

Célébration de la Parole

CHSLD      10 h 30
Mardi 21 mars

Pas de célébration

Église        10 h 30
Dimanche 26 mars

Imelda Larose
Rosaire Laterreur
Noëlla Nadeau

Messe anniversaire
Henriette Laterreur
Fernande Laliberté

Joyeuses Pâques !

Le Comité d’Animation Pastorale 

Horaire des intentions de messes de mars 2023 
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C’est beau en tabarouette :
on a fait bâtir par Rochette !

Designer

gratuit

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

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

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.
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À cette période de l’année, plusieurs
pensent aux travaux d’aménagement
paysager à réaliser dans quelques
semaines. Voici une indication 
précieuse : conservez vos arbres
matures!

En plus d’embellir votre quartier et
d’augmenter la valeur de votre 
propriété, les arbres matures créent de
l’ombre et abaissent la température.
Tout mauvais traitement envers un
arbre mature peut l’affaiblir et 
l’exposer à des maladies ou à des 
parasites.

Prenez soin de vos arbres matures. 
Un jeune arbre ne fournira pas de 
bienfaits aussi importants et 
transplanter un arbre âgé peut s’avérer
difficile.

Ne taillez pas vos arbres matures à
l’excès, portez attention à leurs racines
et assurez-leur un bon accès à l’eau.

Un arbre mature absorbe environ 
360 kg de CO2 par an, alors qu’un
jeune arbre en absorbe 16 kg par an. 
Il faudrait donc 23 jeunes arbres pour
compenser la perte d’un seul arbre
mature.

L’ombre créée par la canopée des
arbres rafraîchit l’intérieur des 
bâtiments et peut diminuer les frais 
de climatisation de près de 30 %.

Plantez différentes espèces d’arbres.
Une relève bien diversifiée est
habituellement plus résistante.

Pensez à planter quelques conifères
près de votre maison. Ce sont de très
bons isolants en hiver.

Les arbres vivent longtemps, d’où
l’importance de faire les bons choix
avant de vous lancer dans vos travaux
de plantation.

Privilégiez des espèces indigènes.
Considérez leur taille adulte.
Choisissez des arbustes si l’espace est
restreint.

Identifiez leur emplacement en évitant
les fils électriques et le drain français.

Plantez entre la mi-mai et la mi-
octobre et évitez les périodes de gel 
et de canicule.

Source : Passeport aux idées fraîches
pour un milieu de vie en santé! de
Nature Québec

Vous êtes maintenant prêts à réfléchir à
vos prochaines plantations!

Guylaine Gravel

Bonjour amies Fermières,

Comme c’est bon de savoir que nos
journées seront plus ensoleillées et 
plus longues! Nous changerons pour
l’heure avancée le 12 mars prochain.
Comme c’est bon de savoir que le
temps des sucres arrive à grands pas 
et que nos petits oiseaux du ciel 
viendront bientôt nous gazouiller 
leurs chants du printemps. Hé! Oui,
cette saison que l’on appelle « le 
printemps » sera à nos portes sous peu.
Un beau projet 
Notre comptoir O.L.O. se tiendra à
l'entrée de l'aréna le samedi 18 mars de
8 h à 20 h 30. Bien sûr, nous aurons
une table bien garnie de bonne bouffe
et de très beaux articles à vendre.
Ceux-ci seront confectionnés avec
amour par nos « Dames Fermières ».
Les métiers sont disponibles et 
attendent vos doigts de fée Mesdames,
pour de belles confections. Notre
prochaine rencontre aura lieu le 
mercredi 8 mars à 19 h, à la salle Bruno
Giroux, au 2e étage. Nous reparlerons
du rapport de cercle que nous devons
déposer à notre rencontre du 23 mars 
à Saint-Lambert.
J'ai hâte de savoir si notre demande 
« Nouveaux Horizons » sera acceptée.
On devrait avoir des nouvelles bientôt.
Donc, c’est un rendez-vous à ne 
pas manquer, on vous attend en grand
nombre! 
Hélène Jacques,
Présidente et Comité Communications

À tous, vous êtes invités à nos 
voyages de groupe :
Les îles de la Madeleine
Du 12 au 18 juillet. Les places sont
limitées. 
La Baie Georgienne en Ontario
Du 31 juillet au 6 août. Le passeport 
est requis et les places sont limitées. 

Croisière spectacle « La folie du Rock
& Roll » avec Israël Proulx et ses
complices. 
Le 22 août. Inclus le transport, le 
repas et les activités au programme. 
Réservez tôt! 418 882-5905 

E nvironnementnvironnementnvironnement

Le Club Lions de 
Sainte-Marie offre de 
produire, GRATUITE-
MENT, 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

C ercle de Fermièresercle de Fermièresercle de Fermières

En avril, nous ramasserons les 
soutiens-gorge neufs et usagés pour
le cancer du sein. Indiquez le nombre
de soutiens-gorge sur chaque sac.
Merci de votre collaboration!
Eliane Boutin
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Travaux agricoles à forfait
Déneigement

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

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

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

Interventions individuelles et familiales
Groupe d’entraide

 Groupe Psycho-Éducatif
Sensibilisation

Services offerts sur le territoire Beauce-Etchemins

Regroupement pour
parents et amis

de la personne atteinte
de maladie mentale

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

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

Fax : 418 227-6938
info@lesillon.com

www.lesillon.com
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Parc de l’Aréna - piste

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

Nous vous encourageons à profiter 

de l’hiver. 

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

• 2 paires de raquettes adultes 

• 2 paires de raquettes2 enfants

• 1 paire de bâtons télescopiques  

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

La patinoire et le sentier de patinage 
et la glissade seront entretenus tant 
que la température le permettra. 
Suivez la page facebook.com/
LoisirsSaintIsidore pour plus de 
renseignements et ou contactez 
Alain Pelletier au 418 882-5130 
ou envoyez un petit courriel à
loisirs@saint-isidore.net

Tennis (en groupe ou privé)

Date : 22 mai au 8 juin

Horaire :
Enfants : à compter de 15 h 15 

Adultes : à compter à partir de 18 h 30 

Reprise à partir du 12 juin

Lieu : 109, rue des Alouettes,
Saint-Isidore

Description : Cours de niveau 
débutant, intermédiaire et avancé pour
adulte et enfant (9 ans et plus) à 
raison de 2 fois / semaine pendant 
3 semaines. 

Inscription et information :
Jeannot Labbé éducateur physique
418 882-5119.

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

Il est encore tôt mais tout laisse à 
croire que nous pourrons fêter noël 
en famille élargit cette année. 

Vivons d’espoir !

Afin d’offrir la meilleure chance à tous
et à toutes, l’attribution des salles 
s’effectuera par tirage au sort pour
toutes les demandes de réservation
pour les 24, 25, 26 et 31 décembre
2023 ainsi que pour les 1er et 2 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 consulter 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 !

Le terrain de jeux se
déroulera 26 juin au 
11 août. Surveillez la page
facebook.com/tdjisidore

au fur et à mesure que nous aurons 
des précisions sur l’été à venir, nous 
la placerons à cet endroit. 
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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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1725, boul. Guillaume-Couture, St-Romuald, QC  G6W 5M6

418 839-0184

UN PEU PLUS SUR NOUS...

Livraison gratuite

www.planchersmuramur.com

• Plus de 40 ans d'expertise transmise
de génération en génération

• Notre savoir-faire se reflète dans la 
qualité de notre service personnalisé

• Nous offrons des projets clé en main 
et un service d'installation 

• Très grand inventaire 
disponible en magasin

• Nous avons posé les planchers de 
plusieurs projets de construction 
d'envergure sur la Rive-Sud

• 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

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�:
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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 



Courez la chance d’obtenir l’une des

bourses d’études :30
19 000 $

20 bourses
Caisse Desjardins 

de La Nouvelle-Beauce

6 000 $
10 bourses

Caisse Desjardins 
de Beauce-Centre

Inscription entre le 1er et le 31 mars 2023

En postulant, vous êtes admissible à plusieurs programmes de bourses, dont 
celui de votre caisse, qui offre 30 bourses pour un total de 25 000 $ à des 
étudiants membres de niveau secondaire, formation professionnelle,
collégiale et universitaire. Pourquoi pas vous?

Inscription et règlement au desjardins.com/bourses.

Bourses d’études 2023 

C’est l’excellence
la persévérance 
qu’on récompense




