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Entre-nousS ommaire

Entre-nousM ot du maire

Si ce n’est pas déjà fait, INSCRIVEZ-VOUS à saint-isidore.omnivigil.com pour être un citoyen
averti. Vous recevrez les alertes d’urgence de la municipalité, très pratique lors des tempêtes 
occasionnant des fermetures de routes!

Merci à ceux qui ont participé les 10 et 24 octobre dernier à deux rencontres virtuelles dans le but 
de créer le design d’un futur jardin nourricier dans le parc près du CPE, un projet original et 
prometteur pour l’avenir. 

COVID-19! Non ce n’est pas toujours facile, mais il nous faut être résilients. Les prochaines semaines
seront exigeantes et on peut s’attendre à une période des fêtes assez tranquille.

Un peu d’histoire, voici l’extrait d’un texte dont je ne connais pas l’auteur, mais qui porte à réflexion :

« Imaginez que vous êtes né en 1900. La Première Guerre mondiale commence et se termine à tes 
18 ans avec 22 millions de morts. Peu de temps après, la grippe espagnole tue plus de 50 millions de
personnes, tu en ressors vivant et libre, tu as 20 ans. Puis, à 29 ans, vous survivez à la crise
économique mondiale qui a commencé avec l'effondrement de la Bourse de New York, provoquant
l'inflation, le chômage et la faim. Vous avez 39 ans lorsque la Seconde Guerre mondiale commence,
il y aura plus de 60 millions de morts au total. Lorsque vous avez 52 ans, la guerre de Corée 
commence. À 64 ans, la guerre du Vietnam commence, etc. Aujourd’hui, quelqu’un né en 1995 et,
âgé de 25 ans, pense que c'est la fin du monde quand son colis Amazon met plus de trois jours pour
arriver ou lorsqu'il n'obtient pas plus de 15 « likes » pour sa photo publiée sur Facebook ou Instagram.
Néanmoins, en 2020 nous sommes nombreux à vivre confortablement, nous avons accès à différentes
sources de divertissements à domicile et nous en avons souvent plus que ce dont nous avons besoin.
On a l'électricité, le téléphone, la TV, internet, la nourriture, l'eau chaude et un toit au-dessus de nos
têtes. Donc, gardons le sourire, rien de tout cela n'existait auparavant. » 

L'humanité a survécu à des circonstances bien plus désastreuses que la COVID-19 et n'a jamais perdu
la joie de vivre. Donc, mettons en perspective l’effort demandé par 
la Santé publique pour limiter nos contacts entre individus. C’est très
important. On ne lâche pas, on limite nos contacts, on maintien notre 
2 mètres de distanciation, on porte le masque lorsque requis et on se lave
les mains fréquemment. 

Merci pour votre patience et votre collaboration. N’hésitez pas à 
demander l’aide d’un ami ou quelqu’un de votre parenté. Un petit appel
téléphonique à un voisin, à une personne dans le besoin ou à un aîné peut
faire toute la différence. Profitez-en pour décorer vos résidences. Soyez
prudents, la glace noire est présente sur nos routes. Bonne fête de la
Sainte-Catherine!

Réal Turgeon
Maire de Saint-Isidore

418 387-2988
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Cueillette des ordures ménagères

Veuillez noter que la collecte se fait
dorénavant aux deux semaines
jusqu’au printemps prochain. 

Séance du mois d’octobre 2020

Les décisions suivantes découlent de
la séance ordinaire du 5 octobre 2020

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

• 645,00 $ aux propriétaires du
113A, route Coulombe, représen-
tant le remboursement des taxes
pour la cueillette des ordures du 
2e logement inoccupé, et ce, pour
les années 2018, 2019 et 2020 ;

• 419,66 $ pour le renouvellement de
l’adhésion 2021 à la Chambre de
commerce et d’industrie Nouvelle-
Beauce ;

• 30 784,66 $ au directeur des
travaux publics pour le branche-
ment de l’ascenseur du Centre
municipal à la génératrice, l’achat
et/ou réparations de divers
équipements de voirie, d’aqueduc
et d’eaux usées ainsi que l’entretien
de véhicules ;

• 3 650,50 $ au directeur du service
incendie pour la transformation des
habits de combat qui ne répondent
plus aux normes en sacs à dos ainsi
que l’accès internet VPN à la
caserne ;

• 123 524,18 $ à P.E. Pageau inc.,
représentant la recommandation de
paiement final et l’acceptation des
travaux de voirie dans la rue
Desjardins, moins le crédit de
155,22 $ pour la réparation de bris.

Appui au Comité Entraide-Secours en
défrayant les coûts pour l’impression 
et la distribution sur le territoire 
d’un feuillet publicitaire relatif à la
Guignolée 2020.

Dépôt d’une demande d’aide finan-
cière au « Programme Nouveaux
Horizons pour les aînés » auprès
d’Emploi et Développement social
Canada.

Opposition à l’article 81 du projet de
loi 67 « Loi instaurant un nouveau
régime d’aménagement dans les 
zones inondables des lacs et des 
cours d’eau, octroyant temporairement
aux municipalités des pouvoirs visant 
à répondre à certains besoins et 
modifiant diverses dispositions ».

Signature d’une entente de services
administratifs et comptables avec le
Gîte de Saint-Isidore.

Rejet des soumissions reçues pour le
nettoyage des puits PP-1, FE7 et FE8
dédiés à l’approvisionnement en eau
potable pour le système d’aqueduc
municipal.

Demande de soumissions pour le 
nettoyage du puits FE-7 dédié à 
l’approvisionnement en eau potable
pour le système d’aqueduc municipal
auprès d’entreprises spécialisées.

Utilisation des matériaux résiduels en
provenance des travaux de réfection de
voirie, tels que de la terre de remplis-
sage, du gravier, des résidus de pulvéri-
sation ou de l’asphalte recyclé, priori-
tairement pour les routes municipales,
les rues privées, la piste cyclable, les
échanges en services rendus lors des
travaux routiers et autres besoins
municipaux.

Route Coulombe - phase 2

•14 486,85 $ à Les Constructions
Edguy inc. pour des travaux 
additionnels, à la jonction entre
Saint-Isidore et Sainte-Hénédine,
lequel montant sera refacturé à 
la municipalité de Sainte-Hénédine ;

• 652 200,87 $ à Les Constructions
Edguy inc., représentant la recom-
mandation de paiement no 1 ;

• 390 547,00 $ à Les Constructions
Edguy inc. concernant des avenants
de modifications au contrat ;

• Acceptation de l’offre de services
de GENIE + pour des services 
professionnels en ingénierie 
relativement à l’ajout d’un tronçon
ainsi que la surveillance de
chantier, augmentant à 24 949,58 $
leur proposition soumise antérieu-
rement, représentant une hausse de
7 703,33 $ ;

• Un montant estimé de 65 000 $ 
à Les Constructions Edguy inc.
pour des travaux additionnels, soit
l’élargissement d’un tronçon de 7 à
8 mètres entre le rang Saint-Pierre
et le rang Saint-Jacques. 

N ouvelles municipalesouvelles municipalesouvelles municipales

Novembre 
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Rejet de l’offre de services de 
l’entreprise Eurofins relativement à
l’analyse du coronavirus COVID-19
dans les eaux usées.

Motion de félicitations à Agri-Marché
inc. pour leur nomination au Club
Platine du prestigieux programme
national visant à souligner les réussites
d’affaires au Canada, laquelle
témoigne des efforts soutenus, de 
l’engagement de toute l’équipe et de 
la solidité des relations d’affaires
qu’Agri-Marché inc. entretient avec 
les producteurs agricoles de partout 
au Québec. FÉLICITATIONS POUR
VOTRE QUALIFICATION TRÈS
MÉRITÉE.

AVIS PUBLIC

EST PAR LES PRÉSENTES
DONNÉ

par le soussigné, Marc-Antoine
Tremblay, directeur général et 
secrétaire-trésorier de la susdite
municipalité

QUE :

Lors de la séance ordinaire du 
5 octobre 2020, le conseil municipal 
a adopté le règlement suivant :

Règlement no 344-2020 concernant
les limites de vitesse dans un secteur
désigné de la route Coulombe de 
la municipalité de Saint-Isidore et
modifiant le règlement no 216-2010
(320-2018 et 338-2020)

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

DONNÉ À Saint-Isidore, ce septième
(7e) jour d’octobre deux mille vingt
(2020).

QUE :

Suite à l’adoption par le conseil 
municipal, lors de la séance ordinaire
du 5 octobre 2020, du règlement 
ci-après et l’approbation par avis de
conformité de la MRC de La Nouvelle-
Beauce émis le 20 octobre 2020, ce
règlement est maintenant en vigueur :

Règlement no 337-2020 relatif 
à l’aménagement des cases de 
stationnement dans les zones I-2, I-3,
I-4 et I-5 et l’assouplissement des
normes pour la plantation d’arbres
sur le territoire et modifiant le 
règlement de zonage no 160-2007 et
ses amendements. 

Ce projet de règlement vise à modifier
des dispositions du règlement de 
zonage afin de retirer certaines 
obligations d’aménagement de station-
nement dans diverses zones à 
dominance industrielle et d’assouplir
les normes de plantation d’arbres sur le
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 à 12 h et de 13 h à 16 h.

DONNÉ À Saint-Isidore, ce 
vingt-huitième (28e) jour du mois
d’octobre deux mille vingt (2020).

Marc-Antoine Tremblay
Directeur général 
et secrétaire-trésorier 

Travaux routiers 

Des travaux de pavage et de lignage 
se complèteront au courant du mois 
de novembre pour la route Coulombe.

« Chauffer le poêle » sans risques

• Vérifiez qu’aucun débris n’est tombé
dans la cheminée, comme un nid
d’oiseau, par exemple.

• Faites ramoner votre cheminée une
fois par année pour déloger la
créosote accumulée (un dépôt de trois
mm suffit pour ça s’enflamme).

• Rappelez-vous que c’est la fumée qui
favorise l’accumulation de créosote,
donc :

• faites entrer assez d’air dans la
fournaise ou le poêle pour que les
flammes soient vives;

• utilisez du bois de qualité bien sec
et fendu en petites bûches au lieu
d’un bois vert.

• N’utilisez pas d’accélérant pour
allumer le feu.

En terminant, n’oubliez pas d’utiliser
un contenant métallique pour disposer
des cendres. Laissez-les à l’extérieur,
loin des bâtiments, car elles peuvent
rester vivantes jusqu’à 72 heures.

E nvironnementnvironnementnvironnement
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L’AGRILE DU FRÊNE DANS LE
MILIEU AGRICOLE : RESTONS
TOUJOURS VIGILANTS!

Cet été, Fertior et le Centre 
d’enseignement et de recherche en
foresterie de Sainte-Foy (CERFO) 
ont réalisé une deuxième et dernière
année de dépistage de l’agrile du frêne 
en milieu agricole, un ravageur qui
s’attaque exclusivement aux frênes 
et qui peut les tuer en quelques 
années. Ce sont 27 pièges qui ont été
installés, dans le but de vérifier la
présence de l’insecte ravageur. Des
producteurs agricoles de la ville 
de Lévis et des MRC de La 
Nouvelle-Beauce, de Bellechasse, de
Lotbinière et de Montmagny ont 
participé au projet.

La présence de l’agrile ayant été 
détectée, il est important de rester 
vigilant et surtoutd’anticiper la perte
malheureusement attendue de frênes

dans un futur pouvant être relativement
proche. Il est donc fortement recom-
mandé de planter dès maintenant
plusieurs autres espèces à côté de vos
frênes même s’ils sont encore sains
afin de prendre de l’avance et d’assurer
la présence continue d’arbres si vos
frênes périssent.

Si vous souhaitez avoir plus de 
renseignements sur l’agrile du frêne,
vous pouvez consulter ce dépliant 
d’information ou communiquer avec :

Marie-Christine Gauvreau
marie-christine.gauvreau@fertior.com
418 475-4475, poste 229

Emmanuelle Boulfroy
e.boulfroy@cerfo.qc.ca
418 659-4225, poste 2506

Ce projet est financé par le ministère 
de l’Agriculture, des Pêcheries et 
de l’Alimentation dans le cadre du 
programme Prime-Vert.

Ville amie des monarques

C’est avec grand plaisir que je vous
présente aujourd’hui la gagnante du
concours de photo 2019, madame
Mylène Brochu. La Covid-19 aidant,
ce n’est qu’en octobre que j’ai enfin 
pu lui remettre son prix, soit un 
agrandissement de sa photo encadré
par les Ateliers Hors Cadre, un très 
précieux collaborateur. Merci égale-
ment à la municipalité pour sa 
contribution financière. Sincères 
félicitations! 

Guylaine Gravel
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Bonjour amies Fermières,

Les belles couleurs de l’automne sont
presque disparues avec la chute des
feuilles. Ceci pour faire place à la 
saison plus froide, la saison blanche
qui d’ailleurs a laissé sa trace par 
un matin blanc dans les endroits 
montagneux de notre région.

Avant que la neige reste définitive-
ment, il y a eu la fête de l’Halloween
qui a amené de la visite... La visite des
bouts de choux pour faire la cueillette
de bonbons et friandises. La journée du
31 octobre dernier a été passablement
occupée.

De vaillantes dames ont continué à se
rendre à notre local pour faire de beaux
tissages. Des métiers se sont terminés
et ceci donnera place à de nouvelles
créations. Réjeanne, la responsable 
de ceux-ci, va s’occuper de faire de
l’ourdissage afin de pouvoir monter à
nouveau les métiers, et ceci, avec l’aide
des généreuses Fermières.

En cette période de pandémie et selon
les consignes de l’Institut national de 
la santé publique du Québec, les 
réunions sont annulées. Il n’y aura 
pas de comptoir O.L.O. à l’entrée de 
l’aréna ni de rencontres mensuelles.
Dès la reprise possible des activités,
vous serez avisées via notre journal
Entre-Nous.  

Au plaisir de vous rencontrer et de
jaser avec vous,

Hélène Jacques, présidente et Comité
Communications

« La joie est le soleil des âmes ; elle
illumine celui qui la possède et
réchauffe tous ceux qui en reçoivent les
rayons. » — Carl Reysz

Bonjour à vous tous chers membres,

Une des missions premières de la
Fadoq, c’est de briser l’isolement 
avec différentes activités, et mal-
heureusement, elle est compromise.

Nous les aînés, nous respectons les
consignes sanitaires. Cette période 
difficile nous permet de réfléchir et
d’apprécier la vie que nous avons bâtie.
L’avenir sera différent en se tournant
vers nos valeurs importantes. Prendre
des nouvelles de nos proches nous fait
oublier nos soucis. 

Nous remercions les membres qui ont
renouvelé ou qui renouvelleront leur
adhésion au club. Diane Marcoux 
en est la responsable et elle fait un
excellent travail ;
merci Diane !

En ce mois de
novembre, nous
avons une pensée
pour nos proches
disparus, ils sont
toujours dans nos
cœurs et notre
esprit. 

L’hiver est à nos
portes, la marche
est bonne pour
maintenir notre
endurance tout en
prenant l’air, à
défaut des autres
activités. Espérons
vous revoir aux
activités aussitôt
que possible ! Bel
automne à tous ! 

Nicole Laverdière

Frères chevaliers, gens de Saint-Isidore,
mes salutations. Malheureusement,
toutes nos activités sont suspendues 
en raison de la Covid19. Notre D.D. a
en mains les billets pour les œuvres
charitables.

Je tiens à remercier chaleureusement le
frère P. A. Brochu pour son implication
pour la vente de billets pour les œuvres
charitables, mais pour des raisons de
santé, Monsieur Brochu doit laisser
son poste. Si un membre est intéressé 
à prendre en charge cette mission, je 
lui serai très reconnaissant.

Prompt rétablissement aux personnes
malades et nos plus sincères 
condoléances aux personnes endeuil-
lées.

Judes Gourde G.C.

C ercle de Fermièresercle de Fermièresercle de Fermières C hevaliers de Colombhevaliers de Colombhevaliers de Colomb
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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

Brochu Asselin
Lajeunesse, 
Notaires
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LA BIBLIOTHÈQUE EST
FERMÉE, mais nous pouvons
offrir le service à emporter. 

Il vous est possible de venir chercher
les livres dont vous aurez fait la
demande.

Horaire : jeudi de 18 h à 20 h.

Façons de procéder pour l’usager 

• Préparer une liste d’au moins 
5 titres, l’envoyer en message 
privé à l’adresse Facebook de 
la bibliothèque Laurette-Nadeau-
Parent. Il sera ainsi plus facile 
de vous préparer 3 livres.

• Ou envoyer votre demande 
à l’adresse suivante :
schmidcaro77@gmail.com

• Vous présentez à la bibliothèque
avec votre liste selon l’horaire en
vigueur.

REMARQUES : Faire parvenir votre
choix avant le mardi minuit facilite la
préparation des commandes. 

AUCUNE RÉSERVATION PAR
TÉLÉPHONE.

Il ne sera pas possible d’avoir accès
aux rayonnages ni aux postes Internet.

Le port du masque est obligatoire.

Sur place, vous prêter au lavage des
mains (liquide désinfectant) et
respecter les 2 mètres de distanciation
sociale pour vous présenter au 
comptoir de prêt. 

ATTENTION : Dès que vous êtes
avertis que votre demande de livres
est prête, ne tardez pas à venir les
chercher, sinon ils devront être remis
sur les étagères.

Important

Vous avez toujours accès aux services
du réseau, tel l’emprunt de livres

numériques. Vous pouvez également
obtenir directement une carte de 
membre sans passer à la bibliothèque. 

Quelques nouveaux titres

• Marthe Laverdière Les collines de
Bellechasse EVA (roman)

• J.R. Dos Santos Un millionnaire à
Lisbonne

• Boucar Diouf Jo Groenland et la
route du Nord

• Josée Ouimet La faute des autres 1.
Les rêves

• Stephen King L’Institut

Une lecture de Gilles

J’aimerais vous parler de cette brève
biographie, Hector
Authier, le père de
l’Abitibi, écrite par
Denys Chabot et
Céline Déziel. Elle
fait partie de la 
c o l l e c t i o n
Célébrités de chez
Lidec. Avant toute
chose, je me dois absolument de 
préciser que je ne connais absolument
rien de l’Abitibi-Témiscamingue. Et
c’est pour cela que cette œuvre 
m’a tant attiré. Hector Authier est 
considéré, à juste titre, avoir été pour
l’Abitibi ce que fut le Curé Labelle
pour les Laurentides ainsi que
Napoléon-Alexandre Comeau pour la
Côte-Nord. 

Hector Authier a avoué avoir connu 
« quatorze métiers, quinze misères ».
Mais c’est le métier de journaliste qu’il
a préféré le plus. Et bien malgré lui, il
a été obligé de ne plus l’exercer pour
cause de problèmes de santé. Il a 
été maire, préfet de comté et député,
avocat, journaliste, éditeur, promoteur
minier et forestier. Il a aussi été mêlé
de près à toutes les grandes initiatives
économiques avec une préférence 
pour le secteur minier, c’est d’ailleurs

celui-ci qui l’a rendu riche. Sans 
bien naturellement oublier les 
communications : le journalisme, la
radiophonie et la téléphonie.

Ce qui m’a le plus marqué d’Hector
Authier, c’est qu’après chaque 
élection, il prônait l’effort de tous —
tous partis confondus — à l’avance-
ment des projets abitibiens. Il 
considérait que tous les députés 
concernés devaient absolument 
travailler ensemble dans le but ultime
de mener à bien ces projets de
développement de l’Abitibi. À ses
yeux, les lignes de partis n’avaient
vraiment plus leur raison d’être.
D’ailleurs en 1951, le Premier ministre
de l’époque, Maurice Duplessis, le
nomma commandeur de l’Ordre du
mérite des défricheurs.

Encore une fois, j’ai été définitivement
surpris et comblé des connaissances
qu’une brève biographie a réussi à
m’enseigner. 

La bibliothèque, un lieu plein de
ressources!

Gilles Careau et Gisèle Allen

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

Abonne-toi ou réabonne-toi à ta
BiBLIO !

Le concours est ouvert à la 
population desservie par une 
bibliothèque affiliée au Réseau
BIBLIO CNCA.

La personne qui s’abonne ou se
réabonne en ligne ou en personne à
sa bibliothèque municipale obtient
une chance de participer au tirage.
Le prix régional est une tablette
numérique IPad d’Apple offerte par
le Réseau BIBLIO CNCA.

Tirage le vendredi 20 novembre
2020.

CONCOURS EN LIGNE du 

17 octobre au 14 novembre 2020
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Résidence pour personnes âgées autonomes

Si vous cherchez un chez-soi              
sécuritaire, accueillant et abordable, 
le Gîte de St-Isidore saura répondre à 
vos attentes!

Chaque appartement est doté d’un système de sécurité (appel d’urgence 24/24h, 7/7 jours), d’un balcon privé, 
d’un salon, d’une cuisine complète et d’une salle de bain adaptée.

Le Gîte offre également de nombreux services tels que :

    • 2 repas/jour, le dîner et le souper servis dans une belle salle à manger conviviale;

    • L’entretien ménager, 30 minutes par semaine;       • Un ascenseur;

    • Une buanderie sur chaque étage;        • Des balançoires extérieures;

    • Le service de la caisse populaire sur place, une fois par mois;

    • On y retrouve également une belle salle communautaire pour les activités sociales et les loisirs qui contribuent 
à faire du Gîte, un endroit où il fait bon vivre!

Pour information ou une visite : 418 882-0211

Ou consultez le site web :  
www.gitesaintisidore.com

Présentement, le Gîte 

vous propose 2 3 ½ 

disponibles immédiatement.



VENTE DE PÂTÉS
ET TARTES
ÉDITION 2020

Dans le cadre de la campagne de financement de la paroisse
de Saint-Isidore, vous avez reçu un bon de commande de
pâtés et tartes dans l'édition du mois d'octobre 2020 de 
votre journal l'Entre-Nous. Nous vous rappelons que la 
date limite pour commander vos pâtés et tartes a été fixée 
au 10 novembre 2020. Aucune commande ne sera acceptée
après cette date. Le prix pour les pâtés et tartes est de 
seulement 10 $. Pour toute information ou commande :
418 882-5624, 418-882-1900 et 418 700-0900. Merci de
nous aider ! 

CONTRIBUTION VOLONTAIRE ANNUELLE (CVA) 2020

Nous sollicitons de façon particulière ceux et celles qui
n’ont pas contribué à la CVA à ce moment-ci de l’année.
Nous constatons que nous avons un manque à gagner de
l’ordre de 5,000 $ par rapport à l’an dernier. Avec les 
températures froides qui reviennent, nos dépenses vont 
augmenter. Nous avons besoin de votre aide immédiate pour
atteindre notre objectif de 60,000 $ que nous avons budgété
pour l’année 2020. En 2019, la CVA nous a permis 
d’amasser près de 63,000 $. Nous sommes donc 
collectivement capables d’atteindre notre objectif.

Nous vous invitons à continuer de contribuer généreusement
malgré la pandémie qui nous affecte tous et toutes. Vous
pouvez envoyer votre chèque à l’adresse suivante : 160, rue
Sainte-Geneviève à Saint-Isidore, G0S 2S0 ou rendez-vous
au presbytère et à l’église, des boîtes sont prévues 
en tout temps pour recueillir vos enveloppes. SVP, faire
votre chèque à l’ordre de « Fabrique de Sainte-Mère-
de-Jésus » et indiquez « CVA Saint-Isidore 2020 » en bas
à gauche.

Nous nous adressons plus particulièrement aux nouveaux
citoyens et citoyennes de Saint-Isidore qui sont installés
dans les développements résidentiels récents. Nous savons
que votre sentiment d’appartenance est jeune et qu’il se
développera dans les années à venir. Mais, nous comptons
également sur vous pour nous aider à maintenir notre église
en bon état. C’est un symbole incontournable dans notre
communauté.

Nous vous rappelons que le presbytère est ouvert tous les
lundis de 8 h 30 à 16 h et les mardis de 13 h à 16 h 
malgré la situation de confinement actuelle. Vous pouvez
nous rejoindre aux numéros de téléphone suivants :
418 882-1900 et 418 882-5624.

Merci pour votre engagement communautaire et pour vos
généreux dons.

Bernyce Turmel, responsable
Comité local de Saint-Isidore

Église dede Saint-IsidoreSaint-Isidorede Saint-Isidore
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On a rien payé pour l’architecte :
On a fait bâtir par Rochette!

Banque de terrains

 disponibles

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

Les célébrations du dimanche

Comme il n’y a pas de messes à
l’église et que cela peut durer encore
un certain temps, gardons contact avec
ce que le diocèse nous offre sur le site
ECDQ.tv ou Facebook. À la télévision
tous les dimanches à 10 h, Radio-
Canada diffuse Le Jour du Seigneur.

La catéchèse des jeunes

Pour les familles qui désirent la
catéchèse pour les jeunes, le temps est
à la réflexion. À cause de la situation
actuelle, nous ne pouvons offrir 
les rencontres en groupes. Prenons
patience !

Le sacrement du baptême

Les demandes pour le baptême des
enfants s’adressent au presbytère de
Saint-Isidore (418 882-5624). Les 
baptêmes auront lieu en notre église 
à une date ultérieure. Les parents 
concernés en seront avertis. Un prêtre
célébrera le sacrement.

Le Comité d’Animation Pastorale

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

Je vous partage cette prière
irlandaise

Puisse notre route être exempte
d’embûches.

Après l’averse bienfaisante, puisse
le vent disperser les nuages, afin
que le soleil réchauffe notre front.
Nous nous reverrons demain, mais
d’ici-là, que le Seigneur nous garde
dans le creux de sa main.

M aison des Jeunesaison des Jeunesaison des Jeunes

Fermée à la suite des 
recommandations du 

gouvernement du Québec. 
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Carl Nolet
Courtier hypothécaire et conseiller 
en sécurité financière en Beauce

C 418-803-5861
cnolet@planipret.com

• Pré-autorisation

• Premier achat

• Refinancement

• Renouvellement

• Travailleur autonome

• Garantie de taux

• Multi-logement

   Services gratuits

www.carlnolet.ca

Prêt hypothécaire

Taux promotionnel en cours :
Fixe 5 ans : 1,79 %*       Variable 5 ans : 1,75 %**
*Taux en date du 21 octobre 2020, sujet à changement sans préavis / 
  prêt assuré taux garanti 90 jours. minimum 50 000 $       **minimum 75 000 $

• Vie

• Maladie grave

• Invalidité/Accident

• Hypothécaire

• Fonds distincts 

• REER/CELI
  REEE/REEI

Assurances

418-831-7691constructionmicheldaigle.com

Maison en rangée 
au 507, des Mésanges
disponible dès 
maintenant avec 
location/achat. 

Pour achat, le programme 
IAPP (incitatif d'achat première 
propriété) est accessible, un 
programme fédéral très 
avantageux qui vient en 
aide aux acheteurs d’une 
première habitation admis-
sibles. 
Il réduit les mensualités 
hypothécaires, sans accroî-
tre le fardeau financier.

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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12 participants se mériteront des 
certificats cadeaux dans les commerces
de la région et des jeux de société
québécois.

Bravo à tous pour votre belle participa-
tion, plusieurs personnes ont réussi un
sans-faute!»

Corrigé : disponible également sur la
page facebook.com/LoisirsSaintIsidore

1 - Enfile aiguille 2 - Couturier (ère) 
3 - Plat, Biseauté, Langue de chat,
Éventail 4 - Peintre en bâtiment,
Maquilleur (euse), Artiste peintre 
5 - Police, Orchestre, Cuisine,
Politique 6 - Designer de mode 7 - 1) c,
2) e, 3) d, 4) a, 5) b 8 - Funambule 
9 - Sol (Ut), Sol, Fa 10 - Joaillier 
11 - Plâtre, Cire, Bois, Glace, Neige,
Fruit, Plasticine… 12 - Bibliothèque
Laurette Nadeau-Parent ou École 
secondaire Marcelle-Mallet. 

Programme des loisirs hiver-
printemps 2020

Quoi offrir en ces circonstances ? 
Si vous avez des idées d’activités à
nous proposer, faites-le par courriel
loisirs@saint-isidore.net ou sur 
facebook.com/LoisirsSaintIsidore. 

Nous essaierons de vous offrir le plus
d’activités possible tout en respectant
les règles sanitaires. Surveillez le 

journal Entre-Nous et notre page
Facebook, nous vous tiendrons au
courant au jour le jour, selon l’évolu-
tion de la situation. 

Pour le moment dans notre municipa-
lité en zone « rouge », il est possible de
profiter des parcs municipaux « en
famille », de faire du badminton en
simple, de réserver la patinoire pour
votre bulle familiale. De plus des 
périodes de patinage libre sont 
annoncées sur la page Facebook.

Pour connaître les plages horaires
disponibles pour le badminton 
contactez-les loisirs loisirs@saint-
isidore.net et pour la location d’heure
de glace contacter le Centre Municipal
(aréna) cscs@aei.ca.

Prêt de raquettes 

Planifiez vos sorties hivernales, nous
avons quelques paires de raquettes que
nous prêtons, gratuitement !

• 2 paires de 
raquettes
adultes ;

• 2 paires de
raquettes
enfants ;

• 1paire de
bâtons avec
manches 
télés-
copiques.

Pour en faire 
la réservation,
contactez votre
service des loisirs
en semaine, dès
8 h 30, au 
418 882-5130. 

Location de salles – temps des
Fêtes

Dans la situation actuelle, aucune 
location de salle n’est permise. Nous
suivons l’évolution des choses, est-ce
qu’à l’occasion des fêtes les locations
seront possibles pour de petits 
groupes ? Assurément, si c’est le cas, la
capacité des salles sera réduite. 

Pour vous permettre de profiter de
l’extérieur, nous créerons un sentier
de patinage derrière l’aréna, près
des terrains l’Expo. Nous nous met-
trons à l’œuvre dès que la tempéra-
ture le permettra pour vous offrir
cette nouvelle activité plus adaptée
dans les circonstances actuelles. 

Les sports d’équipe n’étant pas 
permis pour le moment, nous atten-
dons de nouvelles directives avant
de prendre la décision de faire ou ne
pas faire une patinoire extérieure
comme les années passées. 

Anneau de glace NOUVEAUTÉ ! 
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Me Guy Lessard
Me Alain Bolduc

Me Mario Bergeron
Me Mélanie Chouinard

• 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

www.emilelarochelle.com 

2050 RG DE LA RIVIERE  
ST ISIDORE, QC G0S 2S0 

418 882-5654

À 15 MINUTES DES PONTS 

Côte-à-côte « Gator » 
à batterie 12 volt

Ensemble de 
véhicules variés

Tracteur articulé

Arroseuse automotrice

9799$

Trotteur 
5299$

10599$

2699$

49999$

Camion avec remorque
et tracteur 1299$

Tracteur-pelle-rétrocaveuse

6999$

www.emilelarochelle.com

pour voir notre
catalogue

Tracteur articulé

10599$

véhicules variés 269

à batterie 12 volt

Ensemble de

49

Ensemble de 

ceArroseuse automotric

Tracteur-pelle-rétrocaveu

6999$
Tracteur pelle rétrocav

T tt
9$

C
et tracteur 1299$

e

Camion avec remorque
et tracteur 1299$

use
Trotteur 

5299

Vaste inventaire
en magasin!



Courez la chance 
d’obtenir l’une des 
30 bourses d’études 
pour un total  
de 25 000  $

bourses d’études
réparties comme suit :30

19 000 $
20 bourses

Caisse Desjardins  
de La Nouvelle-Beauce

6 000 $
10 bourses

Caisse Desjardins  
de Beauce-Centre

Soumettez votre candidature entre le 1er et le 31 mars 2021
desjardins.com/bourses

Le saviez-vous ?
Vous serez automatiquement inscrit aux bourses
de la Caisse et à celles de la Fondation Desjardins! 
Plus de chances de recevoir une bourse!




