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

Séance statutaire (budget) :
Jeudi 13 décembre 2018 à 20 h

Prochaine séance du conseil :
Lundi 14 janvier 2019 à 20 h

BIBLIOTHÈQUE 
LAURETTE-NADEAU-PARENT

Fermeture de la bibliothèque pour le temps des Fêtes
Dernière journée de service :
vendredi 21 décembre 2018.

Retour à l’horaire habituel : vendredi 4 janvier 2019.

PUBLICATION ET ACHAT DE PUBLICITÉ
Pour publier un texte ou pour l'achat de publicité,

contactez Catherine Parent à la municipalité au 
418 882-5670 poste 321 ou par courriel à 

cparent@saint-isidore.net

•   Le VRAI Père Noël s’arrêtera au Centre multifonctionnel samedi le 8 décembre 
prochain pour gâter les petits enfants de Saint-Isidore ! Photo souvenir de 
vos petits amours avec le gentil barbu aussi disponible sur place ! Voir p. 17 

•   Le Marché de Noël animera ce royaume au même moment, 28 exposants seront sur place
pour vous offrir des cadeaux qui plairont à vos proches ! Artisanat et tricots, bijoux,
produits cuisinés et articles de bois faits main, etc. ! Voir p. 17

•   La récupération de vos arbres de Noël... un beau cadeau à faire 
à notre environnement! Point de dépôt disponible jusqu’au dimanche 
20 janvier 2019, via l’entrée de l’exposition agricole. 

•   Les activités, événements et cours du service des loisirs et des divers 
organismes reprendront rapidement en janvier, les inscriptions pour 
certains sont déjà possibles, lisez bien le journal pour ne rien manquer !

Mardi : 13 h à 15 h           Vendredi : 17 h à 20 h    
Samedi : 9 h à 11 h 30     Dimanche : 10 h à 11 h 30
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Entre-nousS ommaire

Entre-nousM ot du maire

L’année 2018 s’achève déjà, on vous souhaite un Joyeux Noël et de bonnes vacances bien méritées.
En cette période de festivités, profitez-en pour vous reposer et soyez prudents. Participez en grand
nombre aux différentes activités qui vous sont offertes. N’oublions pas Nez rouge et profitons-en
pour aider ceux qui sont dans le besoin. Après la séance du lundi 14 janvier 2019 de 20h00, les
membres du conseil municipal se feront un plaisir de rencontrer la population et d’échanger les
vœux de bonne année à la salle du conseil. Tous sont les bienvenus.
Que de belles activités nous avons eu au cours du dernier mois, outre la neige hâtive: le Cocktail
bénéfice, la journée et le dîner des aînés, un magnifique concert au bénéfice de la Fabrique à
l’église de Saint-Isidore, la Guignolée et n’oubliez pas la Fête de Noël avec le Marché de Noël qui
aura lieu le samedi 8 décembre au Centre multifonctionnel. Un gros merci à tous les bénévoles des
différents organismes communautaires qui ont fait un excellent travail au cours de la dernière
année. Nous vous sommes très reconnaissants pour le temps et l’énergie que vous y consacrez afin
de nous donner un milieu de vie agréable, c’est très apprécié.  
Pour la municipalité, l’année 2018 fût un petit peu plus tranquille, néanmoins plusieurs nouvelles
maisons ont été construites. À ce jour, nous avons vendu 82 des 104 terrains résidentiels de la 
phase 3 du Domaine-du-Vieux-Moulin au coût de 5.50 $ le pied carré. Il nous reste donc 
seulement 22 terrains pour maison unifamiliale à vendre dans ce secteur.
Avis aux intéressés. La municipalité est à la recherche de contracteurs et/ou promoteurs
immobiliers pour des immeubles Multi-Logement (4, 6, 8, 12, 20 et/ou peut-être 40 logements)
pour le projet de développement en arrière de l’ancienne COOP qui se réalisera en 2019-2020.
Passez le mot.
Récemment la MRC de La Nouvelle-Beauce a lancé sa démarche de 
réduction des déchets intitulée « Ensemble vers le zéro déchet ». Au cours 
des prochaines semaines, vous recevrez un guide et de plus amples 
informations sur ce virage vert que nous prendrons tous ensemble. On parle
donc d’un nouveau mode de vie et de changement d’habitudes afin de 
refuser ce dont on n’a pas besoin, de repenser et réduire sa consommation, de
réemployer ce qui est toujours utilisable, de recycler le plus possible et de
composter ce qui peut l’être. 
À tous, au plaisir de vous rencontrer et passez de joyeuses fêtes.
Réal Turgeon
Maire de Saint-Isidore
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Impression offset  •  Service de photocopies  

Service d'infographie  •  Reliure bomodele@globetrotter.net

2 Volume 28 N° 11

Mot du maire  . . . . . . . . page 02
Nouvelles municipales  . page 03
Cercle de fermières  . . . page 05
Gîte de St-Isidore  . . . . . page 05
Récup. d’arbres de Noël page 06
MRC de la N-B  . . . . . . page 06
Club de l’âge d’or  . . . . page 09
Chevaliers de Colomb  . page 10
Politique familiale  . . . . page 10

L’arbre Enchanté  . . . . . page 10
C.A.P.  . . . . . . . . . . . . . . page 11
Patinage artistique  . . . . page 13
Maison des Jeunes  . . . . page 14
Ange-Gardien N-B . . . . page 14
Centre municipal  . . . . . page 16
Comité des loisirs . . . . . page 16
Fête de Noël  . . . . . . . . . page 17
Bibliothèque  . . . . . . . . . page 18

Défi-Santé . . . . . . . . . . . page 19
Église de Saint-Isidore  . page 21
Développement immo.  . page 20
Sécurité incendie  . . . . . page 21
Le Sillon  . . . . . . . . . . . page 21
Urgence  . . . . . . . . . . . . page 22
Talents et nouvelles  . . . page 24
Annonces classées  . . . . page 24
Calendrier de collecte  . page 26



3Volume 28 N° 11

Cueillette des ordures ménagères

Séance du mois de novembre 2018

Les décisions suivantes découlent de la
séance ordinaire du 5 novembre 2018

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

• 150,00 $ pour la participation du
maire et de la directrice générale et
secrétaire-trésorière au dîner de
Noël des gens d’affaires de la
Nouvelle-Beauce le 12 décembre
2018 à Scott ;

• 390,91 $ pour la participation d’un
représentant à la formation de la
FQM « Rôle et pouvoirs des
administrateurs des OBNL » le 
1er décembre 2018 à Saint-Lambert ;

• 68,99 $ pour la participation 
du maire au dîner-conférence de
l’Alliance des Chambres de 
commerce de Chaudière-Appalaches,
le 5 novembre 2018 à Scott ;

• 25,00 $ pour la participation 
d’un représentant au Rendez-vous
d’automne du Réseau BIBLIO 
de la Capitale-Nationale et de 
la Chaudière-Appalaches le 
10 novembre 2018 à Québec ;

• 13 504,34 $ au directeur des
travaux publics pour divers achats,
entre autres un souffleur frontal
pour tracteur, pancarte de limite 
de vitesse, des compteurs d’eau
ainsi que du nettoyage de fossés ;

• 15 540,21 $ au directeur du 
service incendie pour divers 
achats, entre autres casques de
pompiers, batteries pour appareils
respiratoires et radios portatives,
antennes, microphones, étuis,
cabine amovible pour véhicule 
de sauvetage et entretien des 
différents véhicules ;

• 101 395,69 $ représentant la
recommandation de paiement
finale no 13 à Excavation 
M. Toulouse inc. dans le projet
d’eau potable et d’eaux usées ;

• 16 671,37 $ à WSP Canada inc.
pour des services professionnels en

ingénierie relatifs à la réalisation
d’une étude préliminaire visant 
à évaluer la faisabilité de 
3 développements projetés le 
long de la route Coulombe ;

• 6 289,95 $ pour les activités
sociales 2018-2019.

Présentation d’un projet d’amélioration
de sentiers et aménagement d’un
belvédère d’observation au ministère
de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur dans le cadre du 
« Programme de soutien à la mise 
à niveau et à l’amélioration des 
sentiers et des sites de pratique 
d’activités de plein air ».

Appui à :

• la relève agricole de la Chaudière-
Appalaches et la Fédération de
l’UPA de la Chaudière-Appalaches
dans le dossier « Accaparement 
et financiarisation des terres 
agricoles » ;

• la Maison de la Famille Nouvelle-
Beauce dans leur projet d’un 
service d’art-thérapie pour les
enfants de 0 - 18 ans afin que 
cette dernière bénéficie d’une aide
financière dans le cadre du 
programme « Fonds de soutien aux
projets structurants ».
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Profil financier de la municipalité 
Sommaire des comparaisons avec différents groupes

Données de 2018
Revenus de taxes 74,37 % 74,93 % 72,90 %  76,17 % 65,10 %

Excédent (déficit) de 45,79 % 24,53 % 24,51 % 18,91 % 15,43 %
fonctionnement accumulé/revenus

Endettement total net à long terme  3,62 $ 1,78 $ 2,38 $ 2,15 $ 2,13 $
par 100 $ de RFU

Endettement total net à long terme par habitant               7  648 $           3 445 $      4 655 $             4 244 $          6 226 $

Données de 2017
Taux global de taxation uniformisé 1,0301 $ 1,0219 $ 1,1401 $ 1,1012 $ 1,0224 $

Charge fiscale moyenne des logements 1 884 $ 1 886  $ 1 927 $ 1 809 $ 2 025 $

Municipalité   Classe de MRC           Région      Tout le
  population  adminisrative      Québec
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Dépôt des candidatures suivantes à la
Médaille du Lieutenant-gouverneur
pour les aînés, en reconnaissance de
leur engagement social et communau-
taire, soit mesdames Jacqueline Fortier,
Henriette Hallé Laterreur et messieurs
Roch Allen, Gaston Brousseau. 

Mandat accordé à Planitaxe pour
effectuer les procédures appropriées
afin d’obtenir un remboursement sur
les taxes récupérées et ce, pour les
années financières admissibles, dont la
méthode simplifiée et autorisation de
verser une commission équivalente à
25% des montants récupérés des
autorités fiscales, en capital et intérêts,
excluant les taxes applicables et ce,
seulement lorsque les remboursements,
notes de crédit ou compensations
auront été accordés par ces dernières.

Application de la même réglementa-
tion du tabac en ce qui concerne la 
consommation de cannabis sur le 
territoire de la municipalité.

Avis de motion est déposé par Hélène
Jacques, conseillère de la municipalité
de Saint-Isidore, qu’il sera présenté
pour adoption à une séance 
subséquente, le règlement no 318-2018
déléguant certains pouvoirs d’autoriser
des dépenses à l’égard du directeur
général, du directeur des travaux
publics et du directeur du service 
en sécurité incendie et abrogeant 
le règlement no 145-2005.

Réfection de voirie et ponceaux dans le
rang de la Rivière, incluant les taxes,
s’il y a lieu :

• 262 218,74 $ à Les Entreprises
Lévisiennes inc. représentant la
recommandation de paiement no 1 ;

• 1 724,62 $ à Englobe Corp.
représentant des honoraires 
additionnels. 

AVIS PUBLIC

EST PAR LES PRÉSENTES
DONNÉ

par la soussignée, Louise Trachy,
directrice générale et secrétaire-
trésorière de la susdite municipalité

QUE :

Conformément à l’article 956 du 
Code municipal, le budget 2019 
de la municipalité de Saint-Isidore
(incluant le programme triennal 
d’immobilisations) sera adopté lors
d’une séance portant exclusivement 
sur le budget qui aura lieu jeudi, le 
13 décembre 2018 à 20 h 00 à la 
salle du conseil municipal située au
128, route Coulombe, Saint-Isidore.

Toute personne intéressée est invitée à
assister à cette séance.

DONNÉ À Saint-Isidore, ce huitième
(8e) jour de novembre deux mille 
dix-huit (2018).

QUE :

Suite à l’adoption par le conseil 
municipal, lors de la séance ordinaire
du 5 novembre 2018, des règlements
ci-après et l’approbation par avis 
de conformité de la MRC de La
Nouvelle-Beauce émis le 20 novembre
2018, ces règlements sont maintenant
en vigueur :

Règlement no 310-2018 portant 
sur la superficie et dimensions 
minimales des emplacements situés
en périmètre urbain et hors
périmètre urbain et modifiant 
le règlement de lotissement 
no 161-2007 (183-2008 et 235-2012)

Règlement no 312-2018 portant sur
les usages conditionnels et abrogeant
le règlement no 154-2006

Règlement no 313-2018 portant sur
les constructions autorisées par
emplacement sur un terrain de
camping selon le type d’équipement
et modifiant le règlement de zonage
no 160-2007 (175-2007, 181-2008,
182-2008, 202-2009, 209-2010,
212-2010, 217-2010, 221-2011,
223-2011, 230-2012, 231-2012,
233-2012, 234-2012, 245-2013,
252-2013, 256-2014, 259-2014,
261-2014, 262-2014, 263-2014,
264-2014, 270-2015, 272-2015,
275-2015, 280-2016, 281-2016,
287-2016, 290-2016, 291-2016,
297-2017, 298-2017, 300-2017,
302-2017, 303-2017, 309-2018 
et 311-2018) 

Ces règlements visent à spécifier 
la superficie et dimensions minimales
des emplacements avec service 
d’aqueduc et d’égout, les usages 
conditionnels dans l’ensemble des
zones résidentielles RA et RB et 
les normes de construction sur un 
terrain de camping selon le type
d’équipement.

Une copie de ces règlements est
disponible pour consultation au 
bureau municipal, situé au 128, route
Coulombe, du lundi au vendredi, de 
8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 
16 h 00.

DONNÉ À Saint-Isidore, ce vingt-
neuvième (29e) jour du mois de
novembre deux mille dix-huit (2018).

QUE :

Lors de la séance ordinaire du 
5 novembre 2018, le conseil municipal
a adopté le projet de règlement suivant :

Règlement  no  316-2018  de  
concordance relatif à l’ajout d’un
facteur d’atténuation utilisé pour le
calcul des distances séparatrices aux
odeurs, l’ajustement du périmètre
d’urbanisation et certaines de ses
affectations en fonction de la limite
de la zone agricole transposées au
cadastre rénové de la CPTAQ et
modifiant le règlement de zonage no
160-2007 (175-2007, 181-2008,
182-2008, 202-2009, 209-2010,
212-2010, 217-2010, 221-2011,
223-2011, 230-2012, 231-2012,
233-2012, 234-2012, 245-2013,
252-2013, 256-2014, 259-2014,
261-2014, 262-2014, 263-2014,
264-2014, 270-2015, 272-2015,
275-2015 et 280-2016, 281-2016,
287-2016, 290-2016, 291-2016,
297-2017, 298-2017, 300-2017,
302-2017, 303-2017, 309-2018,
311-2018, 313-2018 et 315-2018)

Le conseil municipal tiendra une
assemblée publique de consultation
relative à ce règlement, le lundi 
14 janvier 2019, à 20 h 00, à la salle du
conseil située au 128, route Coulombe,
Saint-Isidore.



Joyeuses Fêtes à tous!Joyeuses Fêtes à tous!

Les membres du Les membres du 
conseil d’administration, conseil d’administration, 
les résidentes et résidents les résidentes et résidents 
ainsi que les membres ainsi que les membres 
du personnel du du personnel du 
Gîte de Saint-IsidoreGîte de Saint-Isidore
 s’unissent pour vous souhaiter de très joyeuses fêtes! s’unissent pour vous souhaiter de très joyeuses fêtes!

Que la nouvelle année qui approcheQue la nouvelle année qui approche
vous apporte  santé, joie et bonheur!vous apporte  santé, joie et bonheur!

Pour information concernant Pour information concernant 
 la location de logement,  la location de logement, 

 contactez le 418 882-0211. contactez le 418 882-0211.

Joyeuses Fêtes à tous!Joyeuses Fêtes à tous!

Les membres du Les membres du 
conseil d’administration, conseil d’administration, 
les résidentes et résidents les résidentes et résidents 
ainsi que les membres ainsi que les membres 
du personnel du du personnel du 
Gîte de Saint-IsidoreGîte de Saint-Isidore
 s’unissent pour vous souhaiter de très joyeuses fêtes! s’unissent pour vous souhaiter de très joyeuses fêtes!

Que la nouvelle année qui approcheQue la nouvelle année qui approche
vous apporte  santé, joie et bonheur!vous apporte  santé, joie et bonheur!

Pour information concernant Pour information concernant 
 la location de logement,  la location de logement, 

 contactez le 418 882-0211. contactez le 418 882-0211.
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Ce projet de règlement vise 
entre autres à l’ajout des haies 
brises odeurs comme facteur 
d’atténuation utilisé pour le calcul des
distances séparatrices relatives aux
odeurs, à l’ajustement des périmètres
urbains  et de certaines affectations 
en fonction du territoire.

Une copie de ce règlement est
disponible pour consultation au bureau
municipal, situé au 128, route
Coulombe, du lundi au vendredi, de 
8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 
16 h 00.

DONNÉ À Saint-Isidore, ce vingt-
neuvième (29e) jour du mois de
novembre deux mille dix-huit (2018).

Louise Trachy, g.m.a.
Directrice générale
et secrétaire-trésorière

Bonjour Amies Fermières,

Notre comptoir O.L.O. tenu les 10 et
11 novembre, à l'entrée de l'aréna, fut
un grand succès, GRÂCE À VOUS! 

Merci à celles qui ont mis leur temps à
contribution, ou encore par l'apport de
bouffe ou d'artisanat, tout ça fait avec
amour...

Les décorations de Noël prennent de
plus en plus de place aux alentours de
nos maisons. QUE C'EST BEAU!!! Je
garde encore mon cœur d'enfant à voir
toutes ces lumières et ces décorations
qui brillent de mille feux...

Pour cette année, le Cercle de
Fermières est partenaire pour le
Marché de Noël de Saint-Isidore. On
vous invite à venir découvrir les 
Chefs-d’œuvre de nos Doigts de Fées
Fermières... pour de bonnes idées
cadeaux.

Je vous souhaite un agréable temps des
Fêtes en belle compagnie, de
joyeuses rencontres familiales,

de prendre un
temps de repos,
pratiquer votre
sport préféré,
ou tout simple-
ment mettre le
nez dehors...
Quel bonheur
de respirer l'air
frais de l'hiver!!!

P.-S. Pour le mois de janvier, mercredi
le 9, on fait une rencontre amicale,
non-conventionnelle, une soirée 
libre-sujets...

Au plaisir de vous revoir,

Hélène Jacques,
présidente et Comité Communications

Comité Arts textiles
À vous toutes amies fermières 
BONJOUR,

Félicitations à vous toutes fermières
pour votre belle présence à notre 
réunion de novembre malgré le grand
froid que nous avons eu et nos belles
routes glacées.

Quel beau comptoir en artisanat,
beaucoup de petits bonnets en tricot
pour nos organismes qui en ont besoin.
Nous avons eu aussi de très beaux et
bons plats en art culinaire que nous
avons dégustés.

FÉLICITATIONS à vous toutes 
amies fermières pour votre très 
belle participation, c’est merveilleux.

Encore une fois MERCI.

J’ai bien hâte à notre prochaine 
rencontre, notre souper partage de
Noël en décembre.

Je termine en vous souhaitant un très
agréable temps des Fêtes avec votre
famille et aussi avec vos amis(es). 

Enfin quel bonheur respirer l’air pur 
de l’hiver, on peut dire que l’hiver 
est vraiment à nos portes, car il a 
commencé à la mi-novembre.

Au plaisir de se voir à notre prochaine
rencontre.

Monique Bossé, Arts textiles

E. Lecours
Rembourreur inc.

VENTE DE  :
CÉRAMIQUE  -  PRÉLART  -  TAPIS  -  TUILE

131, Sainte-Geneviève
Saint-Isidore de Dorchester
(Québec)  G0S 2S0

Contactez
Linda ou Denis
418 882-5738

Vaste choix
de tissus

Nous voulons vous remercier
et vous souhaiter un 
Joyeux Temps des Fêtes !

C ercle de Fermièresercle de Fermièresercle de Fermières
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La R écupérationécupération de vos  de vos arbresarbres de  de NoNoëlëlécupération de vos arbres de Noël

. . . Un beau cadeau à faire à
notre environnement!

Vous avez jusqu’au dimanche 
20 janvier 2019 pour déposer votre
arbre de Noël au niveau du 
dépôt prévu à cette fin par votre
municipalité.

Quelques conseils pratiques :

� Enlever toutes les décorations et
particulièrement les glaçons;

� Placer votre sapin à l’endroit 
identifié par votre municipalité et
le placer de façon à éviter qu’il ne
soit enseveli sous la neige.

Voici le point de dépôt pour la
municipalité de Saint-Isidore :

Le dépôt sera accessible à compter
du 3 janvier 2019.

Nous vous invitons à participer 
en grand nombre à ce projet de
récupération, une invitation de votre
municipalité et MRC.

Nous vous remercions pour votre 
collaboration et nous vous
souhaitons de Joyeuses Fêtes  e t
Bonne Récupération. 

Pour information :
418 387-3444, poste 4136.

À côté de l’aréna
rue de l’Exposition

Bulletin de liaison de la MRC de La Nouvelle-Beauce
Édition de novembre 2018

Mot du préfet
La neige s’est installée doucement et les maisons de la Nouvelle-Beauce com-
mencent à s’orner de lumières de toutes les couleurs : c’est signe que le Temps des 
Fêtes approche.
J’en profite donc pour vous transmettre mes meilleurs voeux de bonheur, de santé 
et de succès. Saisissez cette occasion pour marquer une pause et pour vous réjouir 

des petits bonheurs en compagnie de ceux et celles qui vous sont chers. Que 2019 
soit à la hauteur de vos aspirations et qu’elle favorise la réalisation de vos plus 
beaux projets.
Le temps est bien choisi pour vous inviter également à poser des gestes qui feront 
une différence pour les personnes plus démunies de la Nouvelle-Beauce. Grâce à 
un don, par exemple, vous pourriez ajouter un peu de magie dans la vie d’une 
famille ou d’une personne seule en cette période de l’année. De nombreux 
organismes sont déjà à l’oeuvre ou le seront bientôt pour recueillir des dons. 
Soyons solidaires et faisons preuve de générosité lors de ces cueillettes.
Je voudrais d’ailleurs saluer l’engagement de ces organismes du territoire, qui 
offrent réconfort et soutien aux personnes dans le besoin. Vos bénévoles effectuent 
un travail extraordinaire pour le mieux-être de nos collectivités. À tous ceux et 
celles qui travaillent dans l’ombre pour ces causes des plus nobles, je vous 
remercie chaleureusement.
Mes meilleurs souhaits vous accompagnent!
Gaétan Vachon, préfet

Survol de la séance régulière du 20 novembre 2018
Bilan des travaux sur la Véloroute de la Chaudière

La MRC de La Nouvelle-Beauce a terminé son projet de rénovation majeure de la 
Véloroute de la Chaudière. Un peu plus de 711 000 $ auront été investis depuis 
deux ans sur le tronçon entre Saint-Lambert-de-Lauzon et la halte vélo de 
Vallée-Jonction. 
Les travaux comprennent une amélioration de la surface de roulement 
(asphaltage), des clôtures et des accotements ainsi que l’ajout de cinq pavillons, de 
tables à pique-nique, de bancs publics, de bornes kilométriques et de cinq stations 
de réparation de vélos (biciborne). 
De plus, nous avons finalisé notre dernière portion de piste cyclable 
(2,4 kilomètres) entre Vallée Jonction et la limite municipale de Saint-Joseph-de-
Beauce.
Sous peu, nous reverrons l’ensemble des panneaux d’information touristique, qui 
mettent en valeur les services disponibles et les attraits touristiques de la piste 
cyclable. Ces nouveaux panneaux d’information seront installés en 2019. Nous 
allons également bâtir la halte vélo à Vallée-Jonction, qui mettra en valeur le passé 
ferroviaire de la municipalité.
Le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce est fier du travail réalisé sur cette 
infrastructure utilisée par des citoyens des 11 municipalités. Rappelons qu’elle est 
destinée aux cyclistes, mais aussi aux marcheurs, aux planchistes et aux personnes 
à mobilité restreinte (triporteur et quadriporteur électrique).
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Plomberie et chauffage

JÉRÔME GAGNÉ INC.
Jérôme et Christian

85, rg St-Jacques
St-Isidore

Tél. :Tél. : 418 882-5284418 882-5284
Fax : Fax : 418 882-3607418 882-3607
Tél. : 418 882-5284
Fax : 418 882-3607

Nous souhaitons de très Nous souhaitons de très 
heureuses Fheureuses Fêtes à vous,êtes à vous,

nos clients  et amis !nos clients  et amis !

VENTE et SERVICE  -  POMPE À L'EAU  -  CHAUFFAGE RADIANT  -  BRÛLEUR À L'HUILE

17, route du Président-Kennedy Téléphone 
Saint-Henri 418 882-3456
QC  G0R 3E0 www.notairesbal.com

 Josianne  Karine Chantal  Annie  Isabelle 
   Asselin Lavertu Brochu Pelletier Lajeunese

Joyeuses Fêtes!

Brochu Asselin
Lajeunesse, 
Notaires

Visitez www.mrc.nouvellebeauce.com

Le conseil tient donc à remercier messieurs Gaston Lévesque, gestionnaire du projet, et Maurice Mercier, contremaître de 
chantiers, pour la qualité de leur travail et leur engagement envers les deux projets, soit la rénovation majeure du    
tronçon existant ainsi que la construction du tronçon entre Vallée-Jonction et Saint Joseph-de-Beauce.
En terminant, le développement d’autres infrastructures cyclables en Nouvelle-Beauce sera analysé prochainement. En 
effet, les MRC de La Nouvelle Beauce et de Bellechasse vont déposer au Fonds d’appui au rayonnement des régions 
(FARR) une demande de subvention pour finaliser les études nécessaires à la construction d’une piste cyclable à même 
l’emprise ferroviaire du Chemin de fer Québec Central (CFQC) et parfois sur certains tronçons du réseau routier entre la 
Véloroute de la Chaudière et la Cycloroute de Bellechasse. Cette piste permettrait de relier les municipalités de Scott, de 
Sainte-Hénédine et de Saint-Anselme. Les études seraient réalisées dans le courant de l’année 2019.

Transport interurbain vers Québec – Autobus Breton – Entente avec la MRC de Beauce-Sartigan
La MRC de La Nouvelle-Beauce a décidé de reconduire son soutien financier à l’entreprise Autobus Breton, qui était    
déficitaire dans son offre de transport interurbain entre Saint-Georges et Québec, afin de maintenir ce service de transport 
pour le bénéfice de ses citoyens.
L’aide financière accordée par la MRC de La Nouvelle-Beauce sera de 9 550 $ par année pour 2019, 2020 et 2021. Nous 
vous rappelons que le Programme d’aide au développement du transport collectif peut compenser en partie le déficit de 
transport interurbain à condition que les MRC y contribuent. Ce programme est géré par le ministère des Transports, de la 
Mobilité durable et de l’Électrification des transports.
Une contribution semblable, en fonction du nombre d’usagers, est également faite par les MRC Robert-Cliche et de 
Beauce-Sartigan.

Le bureau du député de Beauce-Nord restera dans les mêmes locaux
Le député de Beauce-Nord à l’Assemblée nationale du Québec, monsieur Luc Provençal, a confirmé à la MRC de La    
Nouvelle-Beauce, propriétaire du bâtiment situé au 700, rue Notre-Dame Nord à Sainte-Marie, que le bureau de    
circonscription demeurerait dans ses locaux actuels. Le bail sera pour une durée de 4 ans, soit du 1er novembre 2018 au 31 
octobre 2022.
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Depuis 1997

105, du Soudeur, Parc Industriel
St-Isidore, QC  G0S 2S0
cuai@globetrotter.net

UsinageAllen.ca

Gilles Allen et Éric Plante
Tél. : 418 882-6333
Fax : 418 882-3733

     Joyeuses 
Fêtes!

CONCEPTION • RÉPARATION • AUTOMATISATION 
USINAGE GÉNÉRAL

Il n’y a pas de moment mieux Il n’y a pas de moment mieux 
choisi pour vous dire « Merci »choisi pour vous dire « Merci » 
et vous souhaiter de Joyeuses et vous souhaiter de Joyeuses 
Fêtes et une Nouvelle Année Fêtes et une Nouvelle Année 
de santé et de prospérité!de santé et de prospérité!

Il n’y a pas de moment mieux 
choisi pour vous dire « Merci » 
et vous souhaiter de Joyeuses 
Fêtes et une Nouvelle Année 
de santé et de prospérité!

Jeudi 14 février 2019Jeudi 14 février 2019
à à 7h7h
Jeudi 14 février 2019
à 7h à la Salle

multifonctionnelle
de Vallée-Jonction

Conférencier : PIERRE BRUNEAU
Chef d’antenne du réseau TVA

DÉJEUNER DE LA SAINT-VALENTIN
                          au profit de 

Coût : 50 $

23e édition

Info et réservations :
418 387-1314

www.fondationcrepuscule.com
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Bonjour à tous,

On attendait l’été des Indiens, mais…
c’est l’hiver qui s’est implanté pour de
bon, ça nous rappelle notre enfance.

Malgré la mauvaise température, nous
avons eu un très beau dîner de Noël,
une belle assistance (61 personnes), un
beau moment qui permet à tous de
socialiser ailleurs qu’aux funérailles.
Le repas était bon, en plus nous avons
eu  la visite de « La Sainte-Catherine »
et ses kiss, Nicole a fait un court 
historique sur ce personnage. Merci 
à Hélène d’avoir coiffé LA 
Sainte-Catherine et d’avoir fait son
costume et reconnaître ses talents. Cela
a mis du piquant. Ensuite les amateurs
de cartes et de baseball poche ce sont
amusés en initiant quelques nouveaux,
les gars contre les filles et c’est les gars
qui ont gagné… Bravo à l’an prochain.

C’est une belle rencontre qui permet
aux gens de socialiser en sortant de
chez soi. 

Mais les activités nous tiennent
occupés :

Le jeudi 29 novembre au Pavillon
Parent de 13 h à 14 h, dans le cadre de
« La Fadoq s’amuse » il y aura le
Clown Pakan, pour divertir les 
résidents; ainsi que le 11 décembre 
de 13 h à 14 h ce sera le Chansonnier 
« Bruno ».

En décembre; tout d’abord le tournoi
de « 500 », mardi le 11 décembre, à 
13 h 15, à la salle Henriette-Giguère 
et salle 2, de la municipalité.

Le baseball poche fait une pause 
pour le temps des fêtes à partir 
du 20 décembre et reprendra le 
10 janvier 2019.

Le Dîner de Noël fut une réussite 
avec la participation de 61 personnes. 

Malgré nos activités, il y a les 
préparatifs des fêtes qu’on doit faire;
en pensant au repas qui rassemble la
famille autour de la table et partage les
souvenirs et anecdotes de chacun. Car
la famille est le lien qui relie les aînés
et la génération qui suit.

Je vous souhaite de belles fêtes et une
bonne et heureuse année, et que la
santé soit toujours présente.

Au plaisir de vous voir.

Nicole Laverdière, présidente

CLUB FADOQ SAINT-ISIDORE

ACTIVITÉS 
HIVER – PRINTEMPS – ÉTÉ 

2019

Tous sont bienvenus, nos activités 
ne sont pas exclusives aux aînés ! 

TOURNOI DE *500* gratuit :
Tous les 2ème mardi du mois de 13 h 15
- Salle 2 et Henriette-Giguère au 

2ième étage de l’aréna;
8 janvier 2019
12 février 2019
12 mars 2019
09 avril 2019
14 mai 2019

VIE ACTIVE gratuit :
Débute le 16 janvier au 24 avril 2019 :
Tous les mercredis matins de 9 h 30 à
10 h 30 - salle du 150e de l’aréna;
(Espadrilles et bouteille d’eau)

PÉTANQUE ATOUT gratuit :
Débute le 16 janvier au 24 avril 2019 :
Tous les mercredis après-midi à 
13 h 15 salle Amicale 126 rue St-Joseph;

BASEBALL POCHES gratuit :
Du 10 janvier au 2 mai 2019 : Tous les
jeudis soirs à 19 h 00 - Salle 2 et
Henriette-Giguère au 2ième étage de
l’aréna;

PÉTANQUE EXTÉRIEURE :
Mardi soir à 19 h, dans le parc de 
l’aréna. De fin mai 2019 à 
mi-septembre 2019; 20 $ / personne. 

Inscription et information : Hélène
Rhéaume présidente 418 882-5479 

COURS DE DANSE : Pour informa-
tion : Robert Royer 418 882-5489;

ÉVÉNEMENTS 2019

DÎNER DE LA 
ST-VALENTIN :
Jeudi 14 février
2019, endroit à 
confirmer;

PIÈCE DE THÉÂTRE : 16 mars
2019, conférence gratuite sur
l’Alzheimer;Centre multifonctionnel 

CABANE À SUCRE : En mars, date
et endroit à confirmer;

GALA AMATEUR : Dimanche le 
7 avril 2019 à 12h30, inscriptions 
10 h 30;

Information : Nicole Laverdière et
Céline Marois 

JEUX RÉGIONAUX : À Québec,
du 6 au 10 mai 2019 dans le cadre des
jeux des aînés.

MESSE DE LA FIDÉLITÉ :
En mai, date à confirmer;

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE DE LA FADOQ :
En mai, date à confirmer;

CONSEIL D’ADMINISTRATION :

PRÉSIDENTE :
Nicole Laverdière 418 882-5556

VICE-PRÉSIDENTE :
Céline Marois 418 882-5966

SECRÉTAIRE :
Jeannette Routhier 418 895-0067

TRÉSORIÈRE :
Joanne Pelchat 418 882-5129

RÉGISTRAIRE :
Hélène Jacques 418 882-5807

ADMINISTRATEUR :
Robert Royer 418 882-5489

C lub de llub de l
,
âge dâge d,ororlub de l
,
âge d,or

Pour les dates et lieux « à 
confirmer », vérifier à chaque 
mois notre rubrique de la FADOQ
dans le « Journal Entre Nous » 
et à l’intérieur du programme 
des loisirs. 
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Décembre, déjà rendu au dernier mois
de l'année, période où les festivités,
party de bureau, 5 à 7 entre collègues
de travail  ont lieu, bref le temps des
fêtes est arrivé. Au risque de passer
pour vieux jeu, j'aimerais vivre les 
réunions de famille d'antan où les
familles se réunissaient, jouaient de 
la musique, contaient des histoires,
malheureusement en ces temps 
modernes, tout va plus vite nous
n'avons pas toujours le temps de 
profiter de ces traditions.

Une tradition qui nous tient à cœur,
nous les chevaliers de Colomb, ce 
sont nos 4 grands principes de la 
vie : charité, unité, fraternité et 
patriotisme. Nous avons fait des 
campagnes de recrutement pour inviter
les gens à rejoindre les rangs de 
la chevalerie, malheureusement les
résultats ne sont pas à ce que nous nous
attendions, pas beaucoup de relève. 

Le frère Marcel Royer a reçu les cartes
de membre.

Le 8 décembre lors du Marché de
Noël au Centre multifonctionnel,
nous serons présents pour vous parler
de notre passion de la chevalerie,
nous vous offrirons des billets 
des œuvres charitables. Je tiens à
remercier chaleureusement le frère
P.A. Brochu pour son implication dans
la bonne tenue de cette campagne 
de financement annuelle. 

Merci à l'abbé Roger Lacasse pour 
son implication lors de la messe 
des défunts du 4 novembre dernier.

Prompt rétablissement aux personnes
qui ont des problèmes de santé, nos
sympathies aux personnes endeuillées.

Au nom de mes frères Chevaliers,
Joyeux Noël !

Fraternellement Judes Gourde GC -
Conseil 9355 Saint-Isidore

L’Arbre enchanté en est à sa 28e année d’existence, il vient en aide aux 
enfants défavorisés de notre région. À Saint-Isidore, il peut compter sur la 
collaboration d’Entraide-Secours.

L’année a peut-être été difficile pour vous. Permettez-nous d’offrir un
cadeau à vos enfants âgés de 1 jour à 12 ans au 31 décembre 2018. La 
valeur du cadeau sera d’un maximum de 50,00$ pour les jouets. Pour les 
vêtements, ce sera à la discrétion du donateur.

Voici les informations dont nous avons besoin :
• Vêtements : taille, grandeur et couleur préférée;
• Chaussures, espadrilles, bottes et patins : pointure;
• Articles sportifs (bâtons de hockey) droitier ou gaucher;

Pour inscrire vos enfants, veuillez communiquer avec nous :
Mme Jacqueline Pelchat : 418 882-5682
Mme Monique Leblond : 581 984-2101

Le tout est confidentiel. Nous attendons votre appel.

Pour ceux qui veulent participer en tant que donateur, le kiosque de 
l’Arbre Enchanté se situera au 2e étage de Place Laurier dans l’ancien 
local de Sears, près de Québec Loisirs, du 17 novembre au 22 décembre 
2018.

Toutefois, vous ne pouvez pas vous inscrire pour recevoir un cadeau à cet
endroit.

Assemblée Cardinal Louis-Nazaire
Bégin, Chevaliers de Colomb du 4e degré

L 
,
A rbre enchanté des Chevaliers rbre enchanté des Chevaliers de Colombde Colomb

L 
,
Oeuvre 

   humanitaire

rbre enchanté des Chevaliers de Colomb

C hevaliers de Colombhevaliers de Colombhevaliers de Colomb Au nom de tous les membres du Comité de la Politique familiale et des 
aînés(MADA), je remercie toutes les personnes qui nous ont encouragés au 
cours de l’année. Nous vous donnons rendez-vous l’an prochain.

Nous remercions également monsieur le Maire et tous les membres du Conseil 
pour leur préoccupation constante de situer la famille et les aînés au cœur de 
notre quotidien.

N’hésitez pas à nous faire des suggestions selon vos intérêts.

Nous tenons aussi à vous souhaiter de très Joyeuses Fêtes et une bonne et 
heureuse Année 2019, remplie de santé et de petits bonheurs durant toute cette 
année.

Cécile Joly, présidente. 
Info. : 418 882-0087

Comité   de la    de la politique politique 

familiale familiale et des et des aînésnés

   de la politique 

familiale et des aînés
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KARL DEBLOISKARL DEBLOIS

Tél. : 418 895-0770
Cell. : 418 389-4814

St-Isidore, QC

Meilleurs voeuxMeilleurs voeux
de bonheurde bonheur

pour la saisonpour la saison
des Fdes Fêtes !êtes !

Meilleurs voeux
de bonheur

pour la saison
des Fêtes !

Carl Nolet
Courtier hypothécaire

C 418-803-5861
cnolet@planipret.com

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

www.carlnolet.ca

Services gratuits

Taux promotionnel en cours :
Fixe     3 ans : 3,39 %*  5 ans : 3,49 %*
Variable :          5 ans : 2,90 %**
*Taux en date du 28 novembre 2018, sujet à changement sans préavis/prêt 
assuré taux garantie 90 jours. minimum 50 000 $          **minimum 75 000 $

Le temps de l’Avent

L’action ne manque pas à cette période
de l’année. On cherche à faire plaisir, à
trouver le cadeau idéal. On se prépare à
la fête, à partager, à donner. L’Avent est
un temps d’attente pour laisser grandir
la joie de la venue de Jésus dans notre
cœur.

Le thème 2018 : Seigneur, que devons-
nous faire ?  Et si on osait… Partager et
plus…, veiller et plus…, servir et
plus…, aimer et plus…

Le Notre Père

À partir du dimanche 2 décembre
2018, la phrase « Ne nous laisse pas
entrer en tentation » remplacera « Ne
nous soumets pas à la tentation »,
phrase qui a été utilisée depuis 1966.

Soirées du Pardon 
du temps de l’Avent

Mardi 4 décembre 19 h 30 
à Saint-Bernard

Mercredi 5 décembre 19 h 30 
à Sainte-Marie

Messes de Noël 
à Saint-Isidore

Lundi 24 décembre à 16 h

Mardi 25 décembre à 10 h 30

Messe du Nouvel An 
Mardi 1er janvier 2019 à 10 h 30

MERCI !
Des parents et des catéchètes ont
accompagné 15 jeunes qui ont fait leur
première communion le 18 novembre
dernier. Merci pour votre collaboration
et votre travail auprès des jeunes !

Des membres du groupe Jonathan ont
fait l’accueil aux messes du mois de
novembre. Merci pour votre présence !

Merci à tous les organisateurs, les
bénévoles et les généreux donateurs de
la Guignolée du dimanche 2 décembre !

Joyeux temps des Fêtes dans la paix, la
joie et la fraternité!

Le Comité d’Animation Pastorale

C . A. P. . A. P. . A. P.
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AUTOCUEILLETTE DE SAPIN DE NOËL

w
w

w
.lessucreriesdechloe.com

15 - 16

décembre

    2018

LES SUCRERIES DE CHLOÉ 
viendra vous sucrer le bec!

107, rang Saint-Pierre
Saint-Isidore (Québec)  G0S 2S0
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Amusez-vous !
On s’occupe de tout.

Joyeuses Fêtes !

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

  Joyeux  Joyeux
 No Noël etël et

meilleurs voeux meilleurs voeux 
pour lapour la

NouvelleNouvelle
Année !Année !

Vous voulez patiner… il est encore
temps !

Inscriptions demi-saison 

Vous pouvez vous inscrire pour une
demi-saison au CPA Les Tourbillons
de St-Isidore.

Début de la demi-saison : 5 janvier
2019.

Les cours ont lieu à l’aréna de 
St-Isidore tous les samedis matins 

(Heure définie selon l’âge et 
l’expérience du patineur)

Pour informations, communiquez avec
Jacqueline Brousseau au 418 882-5118
avant le 30 décembre.

Championnats de section A de la
section Québec 2018 qui ont eu
lieu du 9 au 11 novembre à
Gatineau :

Participante :
Julianne Vézina (catégorie Pré-Novice)

Écussons remis dans les
dernières semaines :

Étape 2 : Simon Hoyos

Étape 4 : Andréa Couture

Étape 5 : Mégane Veilleux

Résultats des tests Star 1 à 5 des
mois d’août et septembre 2018 :

Style libre Star 1 :
Aurélie Lachance, Emy Mercier-
Dallaire, Maélie Nolet, Sophie
Coulombe

Style libre Star 2 éléments :
Sophie Coulombe

Style libre Star 4 éléments et solo :
Anais Labbé, Arianne Gagné,
Marguerite Samson-Roy, Camille
Bernier

Style libre Star 5 éléments : Anais
Labbé, Arianne Gagné, Rosalie
Therrien, Ariane Bêty, Julia Roy,
Marguerite Samson-Roy, Camille
Bernier

Habiletés Star 1 : Marguerite Samson-
Roy

Danses Star 1 : Anna Bolduc

Danses Star 2a et 2b : Anna Bolduc

Fête de Noël

Le 22 décembre prochain, nous
fêterons Noël lors de séances de 
patinage des Bouts-Choux et Patinage
Plus. Une petite surprise est prévue…

Le CPA Les Tourbillons de St-Isidore
vous souhaite un joyeux Temps des
Fêtes et une Bonne Année 2019 !

Brigitte Dion
Relations publiques

P atinage artistiqueatinage artistiqueatinage artistique
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Un soin podologique est nécessaire si :
� Ongles décolorés, jaunâtres, vagués, striés, tachés
� Ongles en pince, épais, incarnés, mycosés
� Ongles secs, durs, cassants, dédoublés, dévitalisés
� Peau sèche, craquelée, gercée
� Peau présentant une hyperkératose (corne, cors, durillons)
� Transpiration excessive, pied d’athlète, odeur
� Maladies : diabète, arthrite/arthrose, cancer, etc.
� Pieds normaux; simplement pour se faire du bien !

• Produits pour le soin des pieds

• Bas de compression sur mesure

Émilie Sylvain, Infirmière clinicienne
(10 ans d'expérience en podologie)

La SANTÉ de vos PIEDS vous préoccupe ?La SANTÉ de vos PIEDS vous préoccupe ?La SANTÉ de vos PIEDS vous préoccupe ?La SANTÉ de vos PIEDS vous préoccupe ?

Sur rendez-vous
du lundi au vendredi
Heures d’ouverture
selon vos disponibilités

Catalogue des produits disponibles sur notre page Facebook

2069, route Kennedy, Saint-Isidore, QC
podologiesante.com

Pour les Fêtes : 

Emballage cadeau 

gratuit avec tout 

achat !

Certificat-cadeau disponible !

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

Tony Fortier
Représentant en épargne collective

Conseiller en sécurité financière

Tony Fortier
Représentant en épargne collective
Rattaché à Investia Services Financiers inc.

Conseiller en sécurité financière
Partenaire de SFTA

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

142, route Coulombe 
HEURES D’OUVERTURE

Vendredi 18 h à 22 h 
Samedi 13 h à 22 h 

Dimanche 13 h à 17 h

JEUDREDI 6 décembre de 18 h à 
22 h : Afin de bien commencer le long
week-end, la Maison des jeunes ouvre
la veille d’une journée pédagogique. 

Vendredi 7 décembre : La MDJ
Pédago de 13 h à 17 h : Lors des 
congés scolaires du vendredi, la MDJ
ouvre ses portes en après-midi pour les
11-17 ans. 

Disco pour les 9 à 12 ans :
VENDREDI 14 décembre 

C’est Noël à la MDJ, viens célébrer!

VENDREDI 21 DÉCEMBRE

Échange de cadeaux 
et activités spéciales !

Information et inscription via Facebook
MDJ Saint-Isidore ou par courriel à :
mdjsaintisidore@hotmail.com

Vous avez 50 ans et plus ? Vous vivez
une période difficile, avez besoin d’être
soutenu pour faire face à un problème
et désirez être accompagné dans une
recherche de solutions et de ressources
pour vous aider ?

Ce service d’aide de l’Ange Gardien de
l’organisme Lien-Partage est gratuit et
confidentiel. 

Pour de l’aide, communiquez avec
Mélanie au 418 387-3391 

M aison des Jeunesaison des Jeunesaison des Jeunes

Pour le congé des fêtes nous 
serons ouverts les 26-27-28-29-
30 décembre 2018 et du 3 au 
6 janvier 2019.
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33e édition du Cocktail Bénéfice du
Centre municipal de Saint-Isidore. 

C’est samedi le 3 novembre dernier,
qu’avait lieu cet événement bénéfice au
profit de l’Aréna ! Pour une deuxième
année, l’activité s’est déroulée au
Centre multifonctionnel, qui pour 
l’occasion avait été magnifiquement
décoré dans la thématique Charleston,
« les Années Folles ».

Nous tenons à remercier tous nos 
convives, cet événement bénéfice est
important pour le financement de 
notre Aréna, une des rares, et ce
régionalement, qui réussit encore à
s’autofinancer. Pour garder un souvenir
de cette soirée, visitez la page 
facebook.com/pg/LoisirsSaintIsidore
/photos/ .

Grand merci également au conseil
d’administration de l’aréna et des
loisirs qui collabore bénévolement à
l’organisation et la réussite de cet
événement. 

Merci aux commanditaires pour leur
support à cette belle édition. 

À l’année prochaine avec un nouveau
thème ! 

La Direction du Centre municipal et
des loisirs de Saint-Isidore

Un GROS merci 
à Mme Hélène
R h é a u m e
Labonté pour son
implication au fil
des années dans
l’organisation de
cet événement
bénéfice. 

Patinage libre spécial du temps des
fêtes 

En plus des lundis, nous vous offrons
quelques heures supplémentaires à
l’occasion des fêtes. Une belle activité
à faire en famille, seulement 1 $ par
personne ! Suivez-nous sur Facebook
des dates pourraient s’ajouter. 

Mercredi 26 décembre
16 h 00 à 17 h 00

Mercredi 2 janvier 
16 h 00 à 17 h 00

Jeudi 3 janvier
16 h 00 à 17 h 00

Activités hivernales extérieures-
gratuites

Glissade 

Dès que possible, une glissade sera
aménagée près de la patinoire, sur 
le terrain de l’expo. Petit et grands
pourront profiter des joies de l’hiver. 

Parc de l’Aréna – piste multifonc-
tionnelle 

Pour ceux qui ne l’ont pas encore
expérimentée l’hiver, la piste de 0.5 km
entourant le parc, est praticable même
l’hiver, en raquette ou ski de fond ! 

Programme loisirs hiver-
printemps-été 2019

La programmation sera prête sous
peu ! Prenez le temps de la lire, vous y 
trouverez nous l’espérons, activités,
événements qui sauront vous plaire et
vous faire du bien ! 

Location de salle pour vos activités
du temps des fêtes

Vous n’avez toujours pas réservé votre
salle pour votre party du temps des
fêtes, contactez-nous, il reste encore
des salles et dates intéressantes ! 
418 882-5130 

Pour plus d’informations sur les tarifs
visitez le site Internet section – loisirs
et vie communautaire onglet Nos
Services et cliquez dans le sous-menu
Location de salle 

À noter qu’un permis pour la 
consommation de boisson est 
nécessaire, informez-vous. 

C entre Municipalentre Municipalentre Municipal

Patinoire extérieure 

Dès que possible (on le souhaite très
fort) elle sera ouverte tous les jours
tant que la température le permettra.
Il y a un endroit chauffé pour mettre
vos patins et de l’éclairage en soirée. 

À noter : Heures réservées pour le
patinage libre : Samedi 10 h à 12 h et
dimanche 1 h à 2 h 30.

Prêt de raquettes 

Vous n’avez pas de raquettes ?  

Nous en avons 4 paires disponibles,
2 paires pour adulte, 2 paires pour
enfants, ainsi qu’une paire de bâton
de marche télescopique. 

GRATUITEMENT !

Informat ion e t  réservat ion :
418 882-5130 sur semaine et durant
les fins de semaine, demandez-les au
comptoir du casse-croûte de l’aréna. 

Bonne randonnée ! 



17Volume 28 N° 11



18 Volume 28 N° 11

CONCOURS « Crée un signet
pour la bibliothèque »

La bibliothèque invite les enfants de 
4 à 13 ans à un concours de création de
signets.

Jusqu’au 21 décembre, viens te 
procurer un signet blanc au comptoir
de la bibliothèque pour participer!

Ta création pourrait devenir le 
marque-page officiel de la biblio-
thèque.

Sors l’artiste en toi et propose-nous ta
création, dessins et couleurs, sans
effets scrapbooking!

Le nom du gagnant ou de la gagnante
sera annoncé le 1er janvier 2019 sur la
page Facebook de la bibliothèque
Laurette Nadeau-Parent.

N.B. : On pourra aussi se procurer 
des signets blancs lors du Marché de
Noël, samedi 8 décembre au Centre
multifonctionnel.

Des lectures pour enfants : les
découvertes de Gilles

J’aimerais vous parler de deux 
magnifiques livres pour enfants que
j’ai eu dernièrement le plus grand des
plaisirs à découvrir. 

Le premier est :
L’abeille à miel,
écrit par Kristen
Hall et illustré par
Isabelle Arsenault,
publié aux Éditions
la Pastèque. Cette
œuvre s’adresse
aux 2-7 ans. En gros, elle nous raconte
un cycle annuel de la vie d’une ruche à
abeilles à miel et de son implication
environnementale. Je ne suis pas très
friand de l’écriture sous forme de 
« vers », mais dans ce cas-ci, j’ai tout
simplement adoré. Le texte est 

combiné à un graphisme qui déborde
de beauté, de splendeur et de vie. Quel
beau résultat!

Le second est : Lucie la moufette qui
pète quand elle rit, écrit par Shallow
et illustré par
Vannara, publié aux
Éditions La Bagnole.
Celui-ci s’adresse
aux 7 ans et plus.
C’est naturellement
l’histoire de Lucie la
moufette qui pète
quand elle rit. Ce qui l’empêche
d’avoir une petite vie tout à fait 
normale. Tout son entourage va être
solidaire avec elle en cherchant une
solution à son problème. J’ai beaucoup
aimé le récit. Autant par son originalité
que par sa faculté de capter notre
intérêt du début jusqu’à sa toute fin. 
Le graphisme est loin d’être aussi
attrayant que le livre cité plus haut,
sauf que j’ai dénoté chez l’illustrateur
un grand souci du détail. Ce qui fait
que ces artisans nous présentent une
œuvre tout à fait géniale et touchante.

Je trouve que ce sont deux très belles
œuvres (parmi un nombre absolument
incroyable) pour promouvoir le goût 
de la lecture chez les plus jeunes.

Notre page FACEBOOK   

On y accède à l’aide du nom de la 
bibliothèque : Bibliothèque Laurette
Nadeau Parent.

Pour se tenir informé des nouveautés.

Atelier numérique à venir

Pour profiter de bons moments de 
lecture sur votre tablette ou liseuse, un
atelier numérique sera offert à la 
bibliothèque cet hiver. Les 
informations (date et heure) vous
seront communiquées en janvier. 

Fermeture de la bibliothèque pour le
temps des Fêtes

Dernière journée de service :
vendredi 21 décembre 2018.

Retour à l’horaire habituel :
vendredi 4 janvier 2019.

Joyeux temps des Fêtes !

Gilles Careau
Gisèle Allen

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

L’activité se poursuivra le 2e mardi
de chaque mois, à l’ouverture de la
bibliothèque de 13 h à 15 h. Le 
rendez-vous est donné pour mardi 
8 janvier 2019. 

L’heure du thé

Du vendredi 25 janvier au samedi
26 janvier 2019.

L’activité s’adresse aux jeunes de 
10 à 14 ans.  

Tu arrives à la bibliothèque,
vendredi à 20 h, en pyjama avec ton
livre d’histoire préféré et ce qu'il te
faut pour dormir (matelas, sac de
couchage, toutou, doudou...). La
bibliothèque s'occupe de la collation
du soir et du déjeuner. 

Les parents reviennent chercher
leurs jeunes pour 9 h le lendemain
matin.   

L’inscription est obligatoire. 

Infos et inscriptions :

Catherine-Émilie Martel 
418 882-5364

Service des loisirs 
418 882-5130 #238

Une nuit à la biblio !  
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J.L. Nadeau inc.

SOUDURE

CONCEPTION - FABRICATION - RÉPARATION

  

• Soudure d'acier, d'aluminium, de fonte
et d’acier inoxydable (stainless)

• Coupage, pliage et poinçonnage
• Métaux ouvrés

• Dépositaire d'attaches pour autos et camions

418 882-5764

16, rang St-Laurent
St-Isidore

Aucune occasion n’est plus propice pour vous remercier sincèrement 
et vous offrir tous nos meilleurs voeux

pour la saison des fêtes et la nouvelle année!

9 février
2019
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Derniers jours pour faire une 
commande des produits cuisinés avant
le Marché de Noël du samedi 
8 décembre ! Plus de temps en famille,
moins dans la cuisine et en plus, on
aide l’église de notre communauté,
notre patrimoine historique. 

Voici la liste des produits offerts :

Pâtés et tartes : 10,00$
• pâtés mexicains      • pâtés au poulet
• pâtés à la viande     • tartes au sucre
• tartes aux raisins 

Biscuits et beignes *Prix à la douzaine

• Biscuits 5,00 $*       • Beignes 8,00 $*

* Les desserts sont les recettes de 
Mme Suzanne Allen

Bien vouloir donner vos commandes 
le plus vite possible avant le Marché
de Noël du 8 décembre prochain :

• Au presbytère au 418 882-5624
• À Bernyce Turmel 

au 418 882-1900 ou

• À Paule Bilodeau 
au 418 700-0900  (en soirée)

La quête de Noël : un cadeau pour
votre église
Dans un premier temps, les membres
du Conseil local de Saint-Isidore 
tiennent à remercier sincèrement les
citoyens et citoyennes qui ont répondu
positivement lors de la quête de Noël
de l’an dernier. Comme nous le savons
tous, les dépenses d’opération sont
récurrentes d’année en année et elles
continuent de s’accumuler. Nous
sommes donc dans l’obligation de 
solliciter encore une fois votre
générosité à l’approche d’un hiver qui
s’annonce rigoureux et qui a débuté 
tôt. C’est pourquoi, avant la messe de
Noël du 24 décembre à 16 h 00, nous
vous distribuerons des enveloppes pour
vous permettre d’y glisser votre cadeau
de Noël pour votre église lors de la
quête. Des reçus de charité seront émis
pour ceux et celles qui le désirent 
si vous l’indiquez sur l’enveloppe.
Nous vous remercions à l’avance de
contribuer à cet effort de financement.

Les funérailles à l’église! 
Par la présente, nous vous incitons de
nouveau à utiliser votre église pour les
funérailles des membres de votre

famille. C’est elle qui vous a accueilli
lors de votre baptême, pour votre 
confirmation et votre mariage, et autres
sacrements. Si vous le souhaitez, il 
est possible d’avoir uniquement des
célébrations de la parole à l’église pour
ceux qui ne veulent pas de funérailles
complètes.

Rappelons que les funérailles célébrées
à l’église permettent d’inscrire le décès
dans le registre des funérailles, ce qui
n’est pas le cas si elles se déroulent
ailleurs. Cette inscription peut devenir
importante lors de recherches de nature
généalogique. Il existe aussi un registre
des sépultures pour ceux et celles 
qui reposent dans le cimetière de 
Saint-Isidore que les funérailles aient
eu lieu à l’église où ailleurs.

Vous pouvez aussi louer l’église pour
les condoléances avant les funérailles
avec urnes seulement. Pour connaître
les prix demandés, contacter le 
presbytère au 418 882-5624.

Nous vous encourageons à utiliser
votre église dans ces moments 
difficiles. Elle est là pour vous!

Bernyce Turmel, responsable
Comité local de St-Isidore

Église dede Saint-IsidoreSaint-Isidorede Saint-Isidore
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et/ou promoteurs immobilier pour des immeubles Multi-Logement,
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qui se réalisera en 2019-2020.
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MERCI de votre encouragement.

Que ce temps des Fêtes soit 
une période de repos, de plaisir 
et de belles rencontres familiales.

Joyeuses Fêtes
à tous !

DéneigementDéneigement
 & Excavation & Excavation
Déneigement
 & Excavation

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

INSTALLATEUR
Écoflo, Bionest,

Enviro Septic,
Hydro-Kinetic

et Conventionnel

RÉSIDENTIEL et COMMERCIAL
marteau hydraulique, drain de fondation

TRANSPORT   terre - sable - gravier

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

Dans le cadre de sa stratégie de 
prévention des incendies 2018-2019 et
en cette période de froid qui s’installe;
le ministère de la Sécurité publique
(MSP) et ses partenaires souhaitent
sensibiliser la population aux dangers
potentiels d'une intoxication au
monoxyde de carbone (CO).

Nous vous rappelons l’importance de
la présence de l’avertisseur de CO
lorsque sont utilisés, dans un espace
restreint, des appareils ou équipements
à combustion tels qu’un poêle au bois
ou au propane, une cuisinière à gaz, un
foyer à l’éthanol, un système de
chauffage au mazout...

Prévention incendie
Direction de la sécurité incendie
Ministère de la Sécurité publique

S ervice en sécurité incendieervice en sécurité incendieervice en sécurité incendie
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
lesillon@globetrotter.net
www.lesillon.com

Interventions
individuelles et familiales

Groupe d’entraide
 Groupe Psycho-Éducatif

Sensibilisation

Services offerts sur le territoire
Beauce-Etchemins
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HydrauliqueHydraulique
St-Isidore Inc.St-Isidore Inc.

Vente et réparation de composantes
hydrauliques neuves et usagées

Éric Couture, président

hydsi@videotron.ca

FERMÉ 
du 21 décembre à midi

au 6 janvier, inclusivement

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

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

Bonheur et santé 
en cet heureux temps
de l'année.
Joyeuses Fêtes !

335, route du Vieux Moulin, Saint-Isidore, QC  G0S 2S0

 propriétaires
Tél. : 418 882-5578 · Téléc. : 418 882-5578  
Courriel : garagealainfournier@videotron.ca

Nancy Gagné
Nancy Gagné

   Alain Fournier
   Alain Fournier

Nancy Gagné
Nancy Gagné

   Alain Fournier
   Alain Fournier

Garage Alain Fournier inc.Garage Alain Fournier inc.

Alain Fournier et Nancy GagnéAlain Fournier et Nancy Gagné

Que 2019 soit des plus heureusesQue 2019 soit des plus heureuses
pour vous et vos proches.pour vous et vos proches.

Merci de votre confianceMerci de votre confiance
et nos meilleurs voeuxet nos meilleurs voeux

en cette saison des Fêtes !en cette saison des Fêtes !

Que 2019 soit des plus heureusesQue 2019 soit des plus heureuses
pour vous et vos proches.pour vous et vos proches.

Merci de votre confianceMerci de votre confiance
et nos meilleurs voeuxet nos meilleurs voeux

en cette saison des Fêtes !en cette saison des Fêtes !

Veuillez prendre note queVeuillez prendre note que
pour la période des fêtes,pour la période des fêtes,
le garage sera fermé dule garage sera fermé du
vendredi 21 décembre  vendredi 21 décembre  
jusqu'au  mercredi 2 janvier inclusivement.jusqu'au  mercredi 2 janvier inclusivement.

Pour une bonne utilisation des 
services de santé pour le temps des
Fêtes ! 

L’URGENCE EN CAS D’URGENCE 

Il existe des alternatives au fait de se
présenter à l’urgence pour traiter les
problèmes de santé non urgents et ne
nécessitant pas de soins immédiats.
Voici les principales ressources
disponibles :

INFO-SANTÉ 

Les professionnels d’Info-Santé offrent
des conseils santé 24 heures/jour,
7 jours/semaine. Ils pourront vous
aider à déterminer s’il est nécessaire 
de consulter selon votre situation.
Contactez le 811.

Pharmacien

Le pharmacien peut prolonger une
ordonnance de votre médecin jusqu’à
un prochain rendez-vous. Il peut 
aussi ajuster ou administrer de la 
médication, selon le cas, et prescrire
certains médicaments appropriés à
votre situation : diarrhée du voyageur,
nausées et vomissements reliés à 
la grossesse, contraception orale 
d’urgence, infection urinaire chez la
femme, conjonctivite allergique,
herpès labial, etc. Demandez à 
votre pharmacien ou visitez
www.monpharmacien.ca.

CLSC

Des services infirmiers généraux sur
rendez-vous sont disponibles auprès
des CLSC : traitement des plaies,
prélèvements, vaccination, contracep-
tion orale d’urgence, etc. Trouvez les
coordonnées de votre CLSC au
www.cisss-ca.gouv.qc.ca, section 
« Prendre rendez-vous ».

Service d’accès adapté
Certains médecins de famille réservent
des plages de rendez-vous qui peuvent
vous permettre de les consulter 
lors d'un besoin prioritaire, et ce,
dans un délai d'une semaine.
http://www.centremedicalnb.com/

Groupe de médecine de famille (GMF)
Si vous avez un médecin de famille,
vous avez accès au service sans rendez-
vous de son GMF ou de sa clinique, et
ce, même s’il n’est pas de garde.
http://www.centremedicalnb.com/ 

Cliniques médicales avec ou sans
rendez-vous
Certaines cliniques de la région 
offrent des rendez-vous à l’ensemble
de la population, et ce, même 
sans médecin de famille. Visitez 
le www.sante.gouv.qc.ca pour les
découvrir.
Renseignez-vous et prenez soin de
vous ! Merci!
Le Service des communications et
des relations publiques
Direction des ressources humaines,
des communications et des affaires
juridiques 
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Sincères remerciements à tous nos clients!Sincères remerciements à tous nos clients!
À tous, de très joyeuses fÀ tous, de très joyeuses fêtes et nos meilleursêtes et nos meilleurs

voeux pour la nouvelle année!voeux pour la nouvelle année!

Sincères remerciements à tous nos clients!
À tous, de très joyeuses fêtes et nos meilleurs

voeux pour la nouvelle année!

Denise CoulombeDenise Coulombe
  propriétaire  propriétaire

   2160, route Kennedy 2160, route Kennedy
  Saint-Isidore, QC  Saint-Isidore, QC
  G0S 2S0  G0S 2S0

    Tél. : 418 882-6336 Tél. : 418 882-6336 
 418 882-5865 418 882-5865

Denise Coulombe
  propriétaire

  2160, route Kennedy
  Saint-Isidore, QC
  G0S 2S0

  Tél. : 418 882-6336 
 418 882-5865

deniseconifleur@globetrotter.netconifleur.ca
Sapins de NoëlSapins de Noël
naturels à vendre.naturels à vendre.
Sapins de Noël
naturels à vendre.

La talentueuse patineuse Lorie-Anne
Pelchat de Saint-Isidore (fille de
Jacques Pelchat et Lucie Pommerleau),
s'est qualifiée pour faire partie de
l'Équipe du Québec en patinage 
artistique ! 

L’athlète de 24 ans, membre du Club
de patin de St-Etienne et passionnée de
patin depuis 21 ans, fait donc partie des
meilleures dans la catégorie sénior
dame, et ira représenter la province à la
compétition Défi Challenge Canada
en Alberta dans la ville d'Edmonton
du 28 novembre au 2 décembre 2018 ! 

Le Défi Patinage Canada est la plus
grande compétition du genre au pays 
et réunira plus de 600 patineurs 
artistiques canadiens des niveaux 
Pré-Novice, Novice, Junior et Senior. 

Nous te souhaitons la meilleure des
chances Lorie-Anne et bravo pour tous
tes efforts ! Ta ténacité et ta volonté
sont admirables ! Nous avons très hâte
de connaître la suite de ton parcours !

Casse-croûte Le Spot - Nouvelle
administration – employé(e)s
recherché(e)s

Casse-Croûte et Bar Laitier Le 
Spot, recherche employé d'Avril à
Octobre 2019 comme aide-cuisinier
(cuisinière), commis (prendre les 
commandes), plongeurs, etc... 

Avec ou sans expérience.

Veuillez contacter Micheline Filion 
au 1 418 552-8228

des

NouvellesNouvellesTalents etTalents etNouvellesTalents et

gens dgens d
,
iciicigens d
,
ici A nnonces classéesnnonces classéesnnonces classées
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MATÉRIAUX
ST-ISIDORE INC.
191, Ste-Geneviève, St-Isidore

418 882-5664
matisidore@globetrotter.net

Nous vous souhaitons
à tous de très

Joyeuses Fêtes !

Prenez note
que notre commerce
sera fermé pendant la
période des fêtes :

le 24 décembre 2018, à midi
les 25-26 décembre 2018, fermé toute la journée
le 31 décembre 2018, à midi
les 1-2 janvier 2019, fermé toute la journée

En cette période de réjouissances,
nous profitons de l’occasion pour vous offrir

nos meilleurs voeux de bonheur, santé et prospérité
de même que tout le succès escompté dans vos projets futurs !
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www.emilelarochelle.com 

Vaste inventaire de jouets en magasin !

À tous, nous souhaitons de très joyeuses fêtes, entourés de ceux que vous aimez! À tous, nous souhaitons de très joyeuses fêtes, entourés de ceux que vous aimez! 
Merci de la confiance que vous nous témoignez depuis toutes ces années.Merci de la confiance que vous nous témoignez depuis toutes ces années.

Batteuse Pelle mécaniqueCamion et balles 
de foin

Ensemble de véhicules 6999$

SAINT-ISIDORE                    418 882-5654

3999$

asin !

Batteuse

SAINT-ISID

3999$

2750$

Pelle mécanique

6999$
Camion-chargeuse 
à bois

9199$2699$

Me Guy Lessard, notaire
Me Alain Bolduc, notaire
Me Mario Bergeron, notaire
Me Mélanie Chouinard, notaire

• Droit immobilier : 
contrats d’achat et de vente 
de terrains et de maisons

Joyeux Noël et
Meilleurs Voeux

à toute
notre clientèle !

SIÈGE SOCIAL  : 105, de Brébeuf, Saint-Lambert-de-Lauzon, QC  G0S 2W0

Tél. : 418 889-9755 • 1 866 889-9755 • Téléc. : 418 889-0852

•
•
•

Testaments et mandats
Célébration de mariage
Médiation familiale

•
•
•
•

Droit commercial
Droit agricole
Droit successoral
Droit de la famille

NOTAIRES et
CONSEILLERS JURIDIQUES



Le Centre de Beauté
L’Évasion

*Forfait de groupe disponible

centreevasion@hotmail.com

171, rue Sainte-Geneviève, Saint-Isidore 

418.882.2519SUR
RENDEZ-VOUS


