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Entre-nousS ommaire

Entre-nousM ot du maire

L’année 2020 qui s’achève, une année très spéciale avec tout le chambardement occasionné par la
COVID-19, un virus sournois qui nous guette constamment. En cette deuxième vague de la pandémie,
nous arrivons à un point culminant où les deux prochains mois seront critiques et nécessiteront une 
discipline constante face aux consignes de la santé publique. En cette période de festivités très limitées
pour Noël, soyez prudents et faites preuve de bon jugement.

Félicitations à vous tous qui au cours de la dernière année, avez fait preuve de résilience et d’une très
grande collaboration. Connaissant les besoins grandissants des plus démunis avec la pandémie, notre
équipe extraordinaire de bénévoles s’est retroussée les manches et a innové pour la Guignolée. Au lieu
d’une collecte de denrées alimentaires, on vous demande des dons en argent qui permettront de donner
des bons d’achat pour de la nourriture à ceux qui sont dans le besoin. On vous encourage à être très
généreux.

Un grand merci à tous les citoyens, bénévoles et travailleurs qui se sont bien adaptés dans les 
circonstances. COVID-19, non ce n’est pas toujours facile. Toute l’équipe municipale a travaillé très fort
au cours de cette dernière année : un record en permis de construction, 4,5 M $ en investissement dans
nos routes municipales grâce à une aide financière du Gouvernement du Québec de 2,7 M $, début des
travaux d’une nouvelle piste cyclable, vente de nombreux terrains dans la rue des Mésanges et le
développement d’une phase 2 dans le parc industriel. Il nous reste seulement 4 terrains à vendre pour
des maisons unifamiliales dans la rue des Mésanges au coût de 5,50 $ le pied carré tandis que plusieurs
sont en réflexion pour un terrain dans le nouveau développement résidentiel de la rue des Moissons dont
déjà trois qui sont vendus. 

Au cours des prochaines semaines, n’hésitez pas à contacter ceux qui vous sont chers, cependant il faut
être très vigilants. Restez chez vous dans la mesure du possible, maintenez la distanciation, portez un
masque au besoin et lavez-vous les mains fréquemment. En cas de besoin,
n’hésitez pas à demander l’aide d’un ami, d’un voisin ou quelqu’un de votre 
parenté. L’entraide est très importante. En cette période difficile, allez prendre de
l’air, faites des activités extérieures et profitez de la nature.

On compte sur la collaboration de tous pour surmonter cette pandémie. Soyez
prudents, la glace noire est présente sur nos routes. Profitez des activités
virtuelles et malgré tout, passez de joyeuses fêtes. Soyons positifs, patients et
gardons le sourire.

Réal Turgeon,
Maire 
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C’est rempli d’émotions que nous
dirons au revoir à l’année 2020 qui
aura marqué l’histoire de la planète.
L’importance d’acheter local est 
devenue une évidence pour la majorité
des Québécois. En étant moi-même
agriculteur, c’est avec fierté que 
je tenais à vous remercier, vous 
producteurs agricoles, ainsi que vos
familles pour votre persévérance, votre
savoir-faire et pour la qualité de votre
travail. Continuez de partager votre
passion avec vos familles, vos proches,
vos concitoyens. Qui sait, ils seront
peut-être notre relève de demain.
Meilleurs vœux de bonheur à tous ! 

Germain Lefebvre, District 1

Urbanisme, vérification administrative,
voirie

2020 sera assurément une année qui
restera gravée dans nos mémoires.
Nous avons pris conscience de 
l’importance d’apprécier chaque petit
moment de bonheur. En effet, dans un
contexte comme cette année, c’est la
clé du bonheur.  Pour 2021, je vous
souhaite d’en profiter pleinement avec
vos proches et d’en apprécier chaque
minute. 

Joyeuses fêtes à tous !

Daniel Blais, District 2

Maire suppléant, développement
industriel, Expo/Bassin de la
Chaudière, Gîte de Saint-Isidore,
vérification administrative

Le tapis de neige, couvrant les reliefs
du paysage et réfléchissant l’éclat des
astres, nous invite à ne plus nous
enfarger dans les détails et à nous
délester du superflu, de ce qui est
devenu inutile.

Sous les apparences de division et de
polarisation et d’une croissance 
de la haine, de la violence et de la
rancœur, se cache l’Humain qui prend

conscience de ses blessures afin, enfin,
de les panser pour vivre la vraie liberté.

Ainsi, en réponse à la houle du 
contexte actuel, je nous invite à 
répondre en offrant qui nous sommes
vraiment aux autres, notre véritable
couleur, car notre nature fondamentale
est aimante, mais plusieurs d’entre
nous l’avons tout simplement oublié.

Je nous souhaite de vivre cette période
des Fêtes dans la tonalité qui fera de
l’année 2021 une véritable symphonie.

Joyeuses Fêtes mes ami(e)s.

Martin Boisvert, District 3

Conseil d’établissement, développe-
ment résidentiel, embellissement et
écologie

Dans un contexte comme celui dans
lequel nous vivons aujourd’hui, il est
important de se rappeler l’importance
des loisirs dans nos vies. En effet,
l’énergie positive qui en découle est 
la clé pour rester heureux. Réinventez-
vous et soyez créatifs. Profitez du beau
temps, prenez le temps de prendre soin
de vos familles et surtout, appréciez
chaque petit moment de bonheur. Je
vous remercie pour votre confiance et
vous souhaite un excellent temps 
des Fêtes. En espérant que l’année
2021 nous réserve beaucoup de belles
surprises. 

Antoine Couture, District 4

Centre Municipal, loisirs, culture,
Maison des jeunes

Je vous souhaite une bonne fin d'année
2020 et que l'année 2021 soit remplie
de renouveau, heureux temps des fêtes,

Diane Rhéaume, District 5

Bibliothèque, parc Brochu-Chatigny et
Office Régional d’habitation

Je vous souhaite un agréable temps 
des Fêtes en belle compagnie. Il est
important de prendre un temps de
repos, un temps pour pratiquer votre
sport préféré, ou tout simplement pour
mettre le nez dehors... Quel bonheur de
respirer l'air frais de l'hiver ! 

Je vous souhaite de belles et heureuses
fêtes à tous! 

Hélène Jacques, District 6

Politique familiale et aînés, ressources
humaines, sécurité civile, sécurité
incendie, vérification administrative

M ot des Élus

saint-isidore.omnivigil.com

Veuillez noter que nos bureaux

seront fermés du 24 décembre

2020 au 3 janvier 2021 inclusive-

ment.

Horaire des Fêtes
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Cueillette des ordures ménagères

Veuillez noter que dès janvier 2021, ce
sera la compagnie Services Sanitaires
Denis Fortier qui assurera la collecte
des ordures domestiques. Nous vous
invitons à consulter et conserver le 
calendrier de collecte en page 30.

Séance du mois de novembre 2020

Les décisions suivantes découlent de la
séance ordinaire du 2 novembre 2020

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

• 1 488,93 $ pour l’acquisition 
d’un pulvérisateur électrostatique
portatif servant à la désinfection 
du matériel au gymnase du 
Centre multifonctionnel ainsi qu’au
service des loisirs lors de la tenue
d’activités ;

• 344,93 $ pour la participation 
du directeur général et secrétaire-
trésorier à la formation web 
« Perception des créances munici-
pales » organisée par l’Association
des directeurs généraux des MRC
du Québec les 14 et 21 janvier 
2021 ;

• 57,49 $ pour la participation du
directeur général et secrétaire-
trésorier à la formation web 
de la FQM « Aide financière
COVID-19 et relance économique »
le 5 novembre 2020 ;

•137,98 $ pour la participation de
deux représentants à la formation
web de la FQM « L’accès aux 
documents et les élus : les grands
enjeux » le 24 novembre 2020 ;

• 400 $ comme appui et contribution
aux projets de la Maison de la
Famille Nouvelle-Beauce, soit un
montant de 200 $ à titre de 
contribution annuelle et un montant
de 200 $ à titre de contribution
exceptionnelle non récurrente en
remplacement de la participation de
la municipalité au tournoi de golf
qui n’a pas eu lieu en raison de la
pandémie COVID-19 ;

• 2 070,46 $ à Newegg pour l’acqui-
sition d’un ordinateur portable pour
le service des travaux publics ;

• 319,49 $ au directeur des travaux
publics pour l’achat d’équipement
de sécurité et des travaux 
d’entretien aux étangs ;

• 4 828,95 $ à Trafic Innovation inc.
pour l’acquisition d’un afficheur de
vitesse radar avec message ;

• 12 000 $ au directeur des travaux
publics pour l’installation d’une
glissière de sécurité dans le rang de
la Rivière nord ;

• 400,75 $ pour la participation 
du directeur adjoint du service
incendie au congrès annuel de
l’Association des chefs en sécurité
incendie ;

• 1 027 807,80 $ à Les Constructions
Edguy inc., représentant la 
recommandation de paiement 
no 2 concernant la réfection de la
route Coulombe - phase 2 ;

• 655 087,25 $ à P.E. Pageau inc.,
représentant la recommandation 
de paiement no 2 concernant la
réfection de la route Coulombe et 
la rue Sainte-Geneviève ;

Autorisation d’installer un luminaire
dans la rue de la Dentellière, et ce, afin
de mieux éclairer ce secteur résidentiel.

Consentement à verser aux associa-
tions des rues privées une avance pour

défrayer seulement les coûts en 
lien avec l’épandage des matériaux
résiduels sur le montant de la 
subvention 2021.

Location gratuite d’une salle à 
monsieur Claude Gagné pour la tenue
d’un projet de recherche artistique sur
le territoire beauceron « Les chemins
de l’oubli » qui devrait être réalisé
entre les mois de mai et juillet 2021.

Promotion du projet « Embarque
Chaudière-Appalaches » du Conseil
régional de l’environnement
Chaudière-Appalaches, lequel vise à
faciliter les déplacements quotidiens
des citoyens.

Soutien à la campagne provinciale 
« Ville et municipalités contre le 
radon ».

Autorisation au maire et/ou au
directeur général et secrétaire-trésorier
à signer l’entente modifiée de services
administratifs et comptables avec 
le Gîte de Saint-Isidore portant 
notamment au niveau de la description
des services ainsi que des modalités et
coûts.

Autorisation au directeur et secrétaire-
trésorier à signer la convention avec le
Conseil régional de l’Environnement
Chaudière-Appalaches et 9359-8100
Québec inc. et Casse-Croûte Le Spot
pour l’installation d’une borne de
recharge.

Octroi de contrats, incluant les taxes
s’il y a lieu :

• 732 257,41 $ à Services Sanitaires
Denis Fortier inc. pour la collecte
des ordures ménagères pour les
années 2021/2022/2023, incluant la
collecte des monstres 12 fois/an ;

• 66 685,50 $ à Ferme Turcotte 
et Fils inc. pour le déneigement 
des bâtiments municipaux pour 
les saisons 2020-2021/2021-
2022/2022-2023.

Acceptation de l’offre de FINAN-
CIÈRE BANQUE NATIONALE INC.
pour une émission d’obligations en
date du 17 novembre 2020 au montant

N ouvelles municipalesouvelles municipalesouvelles municipales

Décembre 

 D  L  M  M  J  V  S 

1 2 3 4 5 

6 7 8 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 24 25 26 

27 28 29 30 31 
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de 2 353 000 $ effectué en vertu 
des règlements d’emprunt numéros
150-2005, 251-2013 et 260-2014, au
coût de 1,23170 %.

Les décisions suivantes découlent de la
séance extraordinaire du 26 novembre
2020

Mandats accordés pour l’acquisition de
gré à gré ou par voie d’expropriation
du lot 5 300 172 afin de réaliser la
troisième phase d’agrandissement du
parc industriel, incluant les taxes :

• 311,56 $ à Les Expertises
Immobilières de Beauce afin de
préparer un rapport d’évaluation ;

• 333,43 $/hre à Cain Lamarre SEN-
CRL afin d’assister la municipalité
dans les démarches d’acquisition ;

• 689,85 $ à Arpent-Expert inc. 
afin de préparer la description 
technique.

Marc-Antoine Tremblay,
Directeur général et secrétaire-trésorier

Haies brise-vent

Il est possible de limiter les vents 
violents, la poudrerie et les accumula-
tions excessives de neige sur les routes
dangereuses et d’améliorer ainsi la
sécurité des usagers grâce à la présence
de haies brise-vent. Un projet débuté
en 2018, pour une période de 4 ans, est
en cours de réalisation en Chaudière-
Appalaches pour sensibiliser et accom-
pagner les entreprises agricoles situées
à proximité de ces routes afin qu’elles
implantent de telles haies.

La municipalité de Saint-Isidore est le
prochain secteur visé. Les propriétaires
des entreprises agricoles qui ont des
terres aux emplacements ciblés par les
aménagements de haies brise-vent
seront éventuellement contactés par les
responsables du projet. Le projet leur
sera expliqué, incluant les aménage-
ments souhaités, les scénarios de
financement et le déroulement des
travaux.

Ces plantations linéaires d’arbres 
et/ou d’arbustes apporteront aussi des
bénéfices indéniables aux entreprises
agricoles concernées. Elles permettront
entre autres de réduire l'érosion 
éolienne l’été grâce à une protection

efficace contre les vents dominants. 
De plus, elles augmenteront les 
rendements des cultures en réduisant
les dommages causés par le vent et en
assurant un étalement plus homogène
du couvert protecteur de neige dans 
le champ. Finalement, de telles 
plantations, lorsque l’on choisit une
diversité d’espèces, améliorent aussi la
biodiversité et embellissent le paysage
ainsi que l’esthétisme de l’exploitation
agricole.

La planification et la coordination des
plantations sont complètement prises
en charge par le Centre d’enseigne-
ment et de recherche en foresterie de
Sainte-Foy (CERFO) et FERTIOR,
club-conseil en agroenvironnement.
Ces deux organismes travaillent en
étroite collaboration avec le ministère
de l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation (MAPAQ), Transport
Québec, la Fondation de la Faune 
du Québec et la municipalité de 
Saint-Isidore.

Ce projet est financé par le ministère 
de l’Agriculture, des Pêcheries et 
de l’Alimentation dans le cadre du 
programme Prime-Vert. Si vous désirez
obtenir plus d’information, n’hésitez
pas à contacter :

CERFO a/s Emmanuelle Boulfroy 
ou FERTIOR a/s Marie-Christine
Gauvreau

e.boulfroy@cerfo.qc.ca 
marie-christine.gauvreau@fertior.com

418 659-4225, poste 2506 
418 475-4475, poste 229

Protection des parcelles
de cultures de l’Expo

Nous sollicitons les amateurs de
motoneiges et quads afin d’éviter tout
passage dans la parcelle située au 
nord de la route Coulombe près de
l’Expo. Une signalisation adéquate
sera installée pour délimiter celle-ci et
afin d’assurer la sécurité des différents
usagers. 

Opération de déneigement

L’hiver étant à nos portes, nous vous
rappelons l’importance de votre 
collaboration afin de ne pas gêner le
travail des déneigeurs. En effet, dans 
la mesure du possible, nous vous
demandons de garder vos véhicules
dans vos entrées. De plus, lors de la
collecte d’ordures, il est important 
de mettre vos bacs à la limite de votre
terrain afin qu’ils n’empiètent pas dans
la voie publique. 

Ville amie des monarques

Le congé des Fêtes sera peut-être un
peu moins occupé cette année,
pandémie oblige, alors voici une belle
activité à réaliser seul(e) ou en famille :
la construction de nichoirs, de 
dortoirs et de mangeoires pour nos 
fabuleux amis, les oiseaux et les
chauves-souris.

J’ai trouvé sur Internet un magnifique
document écrit par monsieur Robert
Morin dont voici le lien :
https://www.coq.qc.ca/documents/
dossiers%20de%20robert%20morin/
construire_un_nichoir.pdf

Vous y trouverez beaucoup de ren-
seignements, des trucs et des plans
simples qui permettront aux bricoleurs
débutants ou aguerris de s’amuser et
aux artistes de déployer leurs talents
pour embellir les constructions. Grâce
à vos belles réalisations, vous aurez la
chance d’observer de plus près nos
indispensables alliés.

Joyeuses Fêtes à tous! 

Guylaine Gravel
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Bonjour Amies Fermières,

Même si la neige tarde à tomber, les
décorations de Noël ont apparu plus tôt
cette année autours de nos maisons.
Comme c’est beau! Je conserve mon
cœur d'enfant à voir toutes ces belles
décorations qui brillent de mille feux!

Vous avez la possibilité de vous rendre
au local des Fermières chaque lundi
après-midi, car il y a toujours
quelqu'un de présent. Vous pouvez
faire du tissage, venir faire un brin 
de jasette ou encore pour monter un
métier et ainsi, avoir la chance de faire
de belles créations.

Comme la plupart des organismes de
chez nous, nous devons respecter 
les consignes de la santé publique et
laisser tomber les rencontres amicales
mensuelles. C’est bien dommage.

Je vous souhaite de passer un agréable
temps des Fêtes en belle compagnie, de
prendre un temps de repos, de pratiquer
votre sport préféré, ou tout simplement
de mettre le nez dehors. Quel bonheur
de respirer l'air frais de l'hiver !

DE BELLES ET JOYEUSES FÊTES
À TOUS!

P.S. Cher Père-Noël, cette année je
viens te demander quelques
faveurs :

Offre l'Espoir à ceux qui l'on perdu ;

Offre l'Amour à ceux qui ne l'ont
pas encore trouvé ;

Offre la Joie à ceux qui ont du cha-
grin ;

Mais surtout, offre le Bonheur et la
Santé à tous mes amis et à tous
ceux que j'aime!

(Françoise Dorn) 

Hélène Jacques

Collecte de soutien-gorge

Nous avons eu des informations 
concernant la cueillette soutien-gorge.
En effet, pour le moment il est 
impossible de procéder en raison de la
crise sanitaire. Dès que la collecte 
sera possible de nouveau, nous vous
avertirons de la reprise des activités.
Merci pour votre générosité.

Tous nos voyages sont également
annulés. Suivez-nous par l'entremise
du journal l'Entre-Nous! 

Je vous souhaite un temps des fêtes 
de paix, d’espoir et d’amour. Soyez
prudents! 

Au plaisir de vous revoir, Éliane
Boutin 

Bonjour à vous tous chers membres,

Dans moins d’un mois, nous serons
rendus à Noël et je souhaite à tous qu’il
soit joyeux. Je vous souhaite, à vous et
à vos proches, de profiter de ces
moments privilégiés en famille, tout en
se protégeant.

Nous faisons les préparatifs : choix du
menu, nourriture, décorations. Écoutez
les cantiques et musiques qui donnent
l’énergie! Je vous garantis que les
pâtés, les tartes et les autres plats se
font assez vite.

Je me souviens étant jeune, en revenant
de l’école, de maman faisant ses 
pâtisseries que nous dégustions le
matin de Noël en revenant. De la messe
de minuit, après l’ouverture des
cadeaux. 

Faire des activités extérieures, c’est
bon pour tous, si la santé vous le 
permet.

Le plus beau cadeau c’est d’être
ensemble et d’apprécier ces moments.
Offrons-nous un Noël mémorable,
vrai, simple, et rempli d’amour.

« Chaque période de l’année possède
sa propre splendeur » (Emerson)

Nicole Laverdière

C ercle de Fermièresercle de Fermièresercle de Fermières
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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

Merci de votre encouragement!
Que ce temps de Noël soit rempli 
de bonheur, de joie et de beaux 
plaisirs à partager en famille.
Que l'année nouvelle vous apporte 
de belles surprises, plein de santé, 
de paix, d'amour et de prospérité.

Joyeux Noël, bonne et heureuse 
année 2021 à tous!

Émilie Sylvain
Infirmière clinicienne

Ils vous supportent tous les jours...
VOS PIEDS méritent les meilleurs soins !

Ils vous supportent tous les jours...Ils vous supportent tous les jours...
VOS PIEDSVOS PIEDS 
méritent méritent les les 
meilleurs soins !meilleurs soins !

Ils vous supportent tous les jours...
VOS PIEDS 
méritent les 
meilleurs soins !

Certificats-cadeaux 

disponibles et 

emballage 

gratuit avec 

tout achat

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

Sur rendez-vous

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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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

CONCEPTION • RÉPARATION • AUTOMATISATION CONCEPTION • RÉPARATION • AUTOMATISATION 
USINAGE GÉNÉRALUSINAGE GÉNÉRAL

CONCEPTION • RÉPARATION • AUTOMATISATION 
USINAGE GÉNÉRAL

Joyeuses
Joyeuses

Fêtes!Fêtes! Joyeuses
Fêtes! 

Parce qu'il n'existe pas de résultats sans effort, nous 
mettons tout en oeuvre pour que le résultat soit à la hauteur 
de votre confiance.
Nous vous remercions pour votre fidélité, et nous vous 
souhaitons une très belle année 2021,
pleine de bonheur et de succès !

Municipalité de Saint-Isidore 
128, route Coulombe  
Saint-Isidore (Québec) G0S 2S0 
Info@saint-isidore.net  

Saviez-vous que la municipalité offrait aux 
familles de Saint-Isidore une subvention de 
100 $ pour l’achat de couches lavables ?

En effet, nous trouvons bon de souligner l’importance de 
poser de petits gestes pour la planète. Nous sommes 
conscients que la population de Saint-Isidore grandit et 
que nous accueillons beaucoup de nouvelles familles. 

Il suffit d’envoyer votre facture par la poste ou par  
courriel avec vos coordonnées complètes et votre 
demande sera soumise à la prochaine séance du conseil. 
Un chèque vous sera alors émis par la poste. 

Veuillez noter que la subvention sera accordée une seule 
fois par famille, avec un montant maximal de 100 $.  

Interventions individuelles et familiales
Groupe d’entraide

 Groupe Psycho-Éducatif
Sensibilisation

Services offerts sur le territoire Beauce-Etchemins

Regroupement pour
parents et amis

de la personne atteinte
de maladie mentale

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

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

Fax : 418 227-6938
info@lesillon.com

www.lesillon.com
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Nous avons eu une réunion express ce
soir, le 26 novembre 2020. Nous
voulions décider ce que nous allions
faire avec les billets des œuvres 
charitables compte tenu de la COVID ?

Nous sommes venus à la décision de 
ne pas vendre les billets cette année 
à cause du risque trop grand de 
contamination. Nous en sommes
désolés. Marcel Royer vous contactera
pour les cartes de membre.

Au nom de mes frères chevaliers et 
en mon nom « Un très joyeux Noel ». 

Judes Gourde G.C

C hevaliers de Colombhevaliers de Colombhevaliers de Colomb

Ce Noël à Laurier Québec, faites briller les yeux de plus de 4 000 enfants issus de familles 
défavorisées grâce à L'arbre enchanté des Chevaliers de Colomb ! L’arbre enchanté a pour 
mission de distribuer des cadeaux neufs à chaque enfant qui en formule le souhait, afin qu’il
puisse vivre un Noël magique. Concrètement, les prénoms des enfants, leur âge et leur souhait
sont retranscrits sur des boules de papiers.

Du 14 au 22 décembre :

Pour participer, rendez-vous au kiosque de L'arbre enchanté situé au 3e niveau, en face de Sports
Experts. Sur place, vous pourrez choisir la boule de papier de votre choix, acheter le cadeau
souhaité par l’enfant et revenir déposer votre achat à l’attention des bénévoles de l’organisme Les
Chevaliers de Colomb.

Consultez le site de Laurier Québec pour connaitre les rabais exclusifs.

Source : https://www.laurierquebec.com/fr/evenements/arbreenchante/
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Un NOËL pas comme les autres…

Une grande tempête a bloqué toutes les
routes. Nous ne pouvons pas sortir de
nos maisons. Qu’allons-nous faire ? Ce
n’est pas la neige, cette année, qui nous
confine à la maison, mais une autre
tempête, plus longue, plus dangereuse.
Alors, comment fêter Noël ? Des
rassemblements avec moins de «  »,
peut-être… Et pourtant, rien ne peut
nous empêcher d’aimer, ni de penser,
ni de communiquer avec les personnes
qui nous sont chères, surtout avec les
moyens de communication modernes,
ne serait-ce que le téléphone… 

Que la tendresse que vous avez dans
vos cœurs pour vos proches trouve un
moyen de se rendre jusqu’à chacun
d’eux, par un moyen ou un autre, afin
que Noël soit encore source de joie. Je
pense à vous tous que nous ne voyons
pas depuis plusieurs mois, à cause 
de nos rassemblements qui sont 
suspendus : que le Seigneur, confiné

dans la crèche à sa naissance parce
qu’il n’y avait pas de place pour sa
famille dans les auberges, aille vous
rejoindre dans votre maison, votre
appartement, votre petite chambre pour
vous porter un peu de joie, d’espérance
et d’amour ! Qu’il vous donne de
bonnes idées pour rejoindre ceux et
celles qui sont seuls et qui à cause de
vous seront moins seuls ! Que l’an nou-
veau apporte la réalisation des
promesses qui rouvriront notre monde
et nous permettront de nous rencontrer
à nouveau !

Un beau Noël et une Bonne Année !

Patrice Vallée, prêtre curé

NOËL 2020

Noël est une fête qui touche à la fois
toutes les dimensions culturelle,
religieuse, commerciale, fraternelle et
familiale de notre société. Mais Noël
est avant tout une fête religieuse où
l’humanité se laisse envahir par la
Lumière de Bethléem. « Quel est
l’Enfant qui est né ce soir ? » chantons-
nous en ce temps de Noël. Cet Enfant
de la crèche encore inconnu, oublié
parfois, est Lumière du monde pour

tous les temps, et pour ce Noël tout
particulier de 2020.

Comme les bergers dans la nuit, les
gens s’arrêtent un peu dans la frénésie
de leurs activités. Ce temps de
pandémie invite à rejoindre ce qui
demande à naître dans le cœur des 
personnes autour de nous pour changer
la nuit de cette période difficile en
lumière. Au fond de chacun de 
nous, un coin du ciel s’allume pour
transformer notre entourage, pour
apporter amour et soutien à ceux que
nous aimons, que nous rencontrons, à
ceux qui sont seuls, endeuillés ou 
qui vivent une situation difficile. Que
nos gestes d’amour, d’accueil, de
partage, d’attention, de reconnaissance
deviennent une douce lueur de 
réconfort !

Nos maisons, nos rues, notre village
sont décorés, illuminés. Mais la plus
belle lumière, la Lumière de Noël,
c’est dans les yeux - même au-dessus
du masque - qu’elle illumine le plus :
« On est là, tous ensemble ! »

Joyeux Noël de la part de toute
l’équipe !

Le Comité d’Animation pastorale

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

811
Info-social

Rapide, confidentiel et sans frais!

Accès aux services | Anxiété, stress | Séparation, rupture
Conflit familial | Alcool, drogue, jeux de hasard | Crise | Dépression...

24 h / 7 jours

Besoin d'aide



11Volume 30 N° 11

Le Comité local de la communauté de
Saint-Isidore tient à vous souhaiter
Joyeux Noël et un merveilleux temps
des fêtes malgré la pandémie qui nous
affecte tous et toutes. Les directives 
du gouvernement permettront des 
rencontres limitées aux membres d’une
même famille par maison. Nous qui
sommes habitués à des rencontres 
en grands groupes familiaux, ce sera
certainement difficile de nous limiter.
Cependant, cette situation nous 
donnera l’occasion d’apprécier de nous
rapprocher de notre famille et de
renouer ensemble pour cette période
des fêtes spéciale.

Joyeux Noël à toutes et à tous!

Bernyce Turmel, responsable

Comité local de Saint-Isidore

Rallyes maison 

Les Rallyes maison sont de retour !

Le comité local de Saint-Isidore en 
collaboration avec la Bibliothèque
Laurette-Nadeau vous propose des
moments agréables dans le confort de
votre foyer.

Les profits seront versés à la Fabrique
de Saint-Isidore pour l’entretien de
notre beau patrimoine historique,
l’église. 

Les rallyes au nombre de 6 par année
seront disponibles dès le 15 décembre
au presbytère, chez Alimentation 
du Manoir au coût de 10 $ chacun.

Merci de nous encourager tout en vous
amusant.

Le comité organisateur,

Catherine-Émilie Martel, Audrey
Fortin, Suzanne Allen, Carol Lehoux et
Bernyce Turmel 

Musique de Noël 

« Écoutez les clochettes... »

« Cloches, sonnez, voici Noël... »

Vous vous êtes peut-être surpris à 
fredonner ces airs de Noël, emportés
par l’ambiance des Fêtes. En ce temps

de pandémie où les sorties se font plus
rares, chacun essaie de donner vie 
à cette période hivernale hors de 
l’ordinaire. On illumine nos maisons 
et nos rues, on se fait proche de 
ceux qu’on aime via les moyens de
communication, on aide les personnes
dans le besoin. C’est l’esprit de Noël!

La musique dans le clocher, c’est 
une tradition de chez nous qui 
renaît ayant pris naissance dans les
années 1970. Un généreux donateur 
a bien voulu mettre en marche la 
« boîte à musique ».

Ces airs de musique venus du ciel se
font entendre pour apporter du baume,
de la joie au cœur des enfants, des 
passants, des gens isolés dans leurs
maisons créant une solidarité, une
communion entre les citoyens de notre
village comme des notes unies sur une
portée de musique. `

Comité local
Bernyce Turmel

Église dede Saint-IsidoreSaint-Isidorede Saint-Isidore

BESOIN DE PARLER À QUELQU’UN ?
Nous sommes là pour vous écouter

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

Ligne d’écoute confidentielle et anonyme
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INVITATION SPÉCIALE AUX
RÉSIDENTS DE ST-ISIDORE 

Assemblée Générale Annuelle

Chers résidents et  résidentes,

Depuis plus de 38 ans, L’Exposition
agricole accueille des milliers de visi-
teurs et fait vibrer notre municipalité
en période estivale. Cet événement qui
a dû être annulé pour cause de la
pandémie, demeure une excellente 
vitrine pour les occasions d’affaires 
et découvrir de nouveaux produits
régionaux. L’expo reste une belle 
occasion de socialiser dans une
ambiance festive. 

Comme l'Expo appartient à chacun de
nous de par l’implication de nombreux
bénévoles, elle nous concerne tous. 

Le 21 janvier 2021 prochain aura lieu
l'assemblée générale annuelle. Le
comité de direction sera heureux de
vous accueillir à cette occasion en
présentiel en respectant les normes
sanitaires en vigueur ou à distance.
Lors de l'assemblée, vous pourrez
partager vos commentaires, suggérer
différentes activités au comité, élire
(s’il y a lieu) de nouveaux directeurs 
et prendre connaissance des états 
financiers 2020. 

L'AGA se tiendra au bureau de
l'Exposition, 132 route Coulombe,
St-Isidore, à compter de 20 h.
L’inscription est obligatoire puisqu’en
présentiel, les places sont limitées 
et afin de donner les informations de
connexion pour ceux qui seront des
nôtres à distance. Nous espérons vous
accueillir en grand nombre,

Le comité de direction de l'Expo 
St-Isidore 

Courriel : info@expobassinchaudiere.com 

Tél : 418-882-5649

B assinassin de la  de la ChaudièreChaudièreassin de la Chaudière

BASSIN DE LA CHAUDIÈRE
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La bibliothèque offre toujours le
service en ligne

Vous pouvez venir chercher les livres
dont vous aurez fait la demande.

Horaire : jeudi de 18 h à 20 h.

La bibliothèque sera fermée le jeudi
24 et le jeudi 31 décembre. 

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

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

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. 

Une lecture de Gilles

J’aimerais partager avec vous une très
belle découverte littéraire jeunesse que
j’ai faite au mois de juin 2020.
Naturellement, comme beaucoup
d’autres passionnés de lecture,
pandémie oblige, je suis allé explorer
un peu plus profondément que 
d’habitude le site de prêts numériques
de notre réseaubiblio ainsi que de 
celui de la BAnQ. Et dans ce dernier, je 
suis tombé sans trop savoir comment
sur la collection Histoires de lire des
Éditions Fonfon. 

Au départ, à l’exemple de la très
grande majorité des œuvres jeunesse

que j’ai décidé d’explorer jusqu’à
présent, c’est la page couverture qui 
a indéniablement capté mon attention.
Page couverture que je trouve
adorablement attrayante et en plus à
mon plus grand plaisir, elle est tout-à-
fait à l’exemple de chacune des œuvres
dans leur intégralité.

Cette collection est axée sur l’appren-
tissage de la lecture et elle est destinée
aux lecteurs débutants d’environ 
6-7 ans d’âge. Au moment d’écrire 
ces lignes (octobre 2020) un total de 
32 œuvres nous sont offertes et elles se
retrouvent pratiquement toutes sur le
site de prêts numériques de la BAnQ.
Dans cette série d’œuvres, huit auteurs
nous présentent chacun quatre courtes
histoires tirées de leur enfance. Tout
cela dans le but avoué de donner le
goût aux enfants de s’adonner à cette
merveilleuse passion qu’est la lecture.
Et éventuellement aussi leur donner
l’envie d’en connaître un peu plus sur
chacun des auteurs qu’ils auront aimés.
Peut-être même aussi sur les graphistes
de ces œuvres aussi au nombre de huit. 

Ce qui m’a aussi beaucoup plu de 
cette expérience littéraire, c’est 
qu’au début de chacun des ouvrages,
on nous présente la méthodologie 
utilisée dans cet enseignement. Quel
professionnalisme! Maintenant, vous
avez une certaine idée des beaux
moments littéraires que cette collection
nous offre. À tous! 

BIBLIO-AIDANTS bien informé.
Mieux aider.

Biblio-Aidants est un service 
d’information à l’intention des proches
aidants coordonné par l’Association
des bibliothèques publiques du
Québec. Vous avez accès à 15 cahiers
thématiques qui renseignent les aidants
naturels sur les maladies et les sujets
auxquels ils sont confrontés : Aînés et
vieillissement – Cancer – Deuil –
Maladie d’Alzeimer – Santé mentale –
etc. Que ce soit directement en biblio-
thèques, en prêt entre bibliothèques ou
en version numérique, votre biblio-
thèque vous donne accès à la totalité
des suggestions de lecture de Biblio-
Aidants. Visitez le site biblioaidants.ca.   

Quelques nouveaux titres

• Mario Girard Renée Claude Donne-
moi le temps (Biographie)

• Roxanne Bouchard La mariée de
corail

• Christine Brouillet Les cibles (Une
enquête de Maud Graham)

• Joël Dicker L’énigme de la chambre
622

• L. P. Sicard Héros fusion Melon Kid

De la part de toute l’équipe de la 
bibliothèque, nos vœux de bonheur
pour que ce Noël soit plus lumineux
que jamais!   

Gilles Careau 
Gisèle Allen

Bibliothèquethèque Laurette Laurette-Nadeau-ParentNadeau-Parentthèque Laurette-Nadeau-Parent
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POUR LE PLAISIR DES MOTS (Lettre au Père Noël)

Pour participer, replacer les mots du choix de réponses (21 mots) dans le texte où il manque 20 mots. Il suffira alors de
noter le mot de trop, l’intrus. Le corrigé paraîtra dans le journal de janvier.

Il y aura une activité semblable à chaque mois de décembre à avril.

Vous avez jusqu’au vendredi 17 décembre pour déposer votre billet au comptoir de la bibliothèque.

Au mois de mai, il y aura tirage de prix de participation.

Cher Père Noël de mon enfance,

Il y a si longtemps que je n’ai eu une petite ________________ pour toi. Faut dire qu’il y a belle _______________

que j’ai perdu la notion de ton existence. Pour te redonner vie, je te laisserai ________________ ma mémoire pour

que tu puisses t’y refaire un pied à ________________.

Un instant, je ferme les yeux. J’espère ainsi mieux t’________________. Vois-tu, je crois bien que quelque part en

moi ________________ une vieille image de toi qu’une petite fille a su garder précieusement dans un coin de ses

rêves. Tu es ____________________ tel que je te laisse émerger. Mais à plus de 50 ans, pour moi, un Père Noël n’a

plus besoin de __________________ sa barbe ni de ___________________ ses rondeurs.

Je pourrais te demander de __________________ mes désirs les plus chers. Mais fais ____________________ que

je prenne ________________ à vivre ce Noël. Les lumières posées sur le sapin. Au pied, des cadeaux, ____________

et cartes de souhaits. La _________________ s’échange, s’offre comme livrée par des ___________________ tout

heureux et bien amicaux.

J’aimerais encore m’émerveiller la nuit de Noël, comme si mon ____________ se gonflait à l’hélium. Tu peux faire

ça ? Mes pieds deviendraient plus légers. Vas-y mollo avec l’hélium! On ne sait jamais. Je ne tiens pas à faire une

_________________ de moi tout de même. J’ai toujours ce côté un peu ________________. Je tiens à mériter mon

cadeau. Merci! 

Meilleurs vœux!

Joséphine

P.S. : Si cette lettre t’____________________ un peu, ne perds pas de temps à la relire. Dis-toi que tu l’as fait une

fois. Ce sera suffisant. Père Noël, peu importe ce que l’on pensera de moi, j’ai fait de la place dans mes

_________________ pour t’y loger le temps des Fêtes. Ça m’a fait du bien de t’écrire.

Choix de réponses :

combler, sage, terre, lutins, imaginer, folies, pensée, cœur, neige, friser, paix, folle, lurette, bonbons, embête, habiter,
plaisir, imparfait, traîne, flatter, simplement.

BILLET DE PARTICIPATION

NOM :

Adresse :

Numéro de téléphone :

L’intrus :
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MATÉRIAUX
ST-ISIDORE INC.
191, Ste-Geneviève, St-Isidore

418 882-5664
matisidore@globetrotter.net

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

le 24 décembre 2020, à midi
les 25-26 et 27 décembre 2020, fermé toute la journée

le 31 décembre 2020, à midi
les 1-2 et 3 janvier 2021, fermé toute la journée.

À l’aube de cette période de réjouissances,
nos pensées se tournent avec gratitude vers ceux et celles 

qui nous ont permis de toujours aller de l’avant.
À vous et votre famille, beaucoup de bonheur, de santé

et de sérénité pour la nouvelle année.

Joyeuses

Joyeuses

      
 F

      
 Fêtes!êtes!Joyeuses

      
 Fêtes!
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Denise Coulombe, propriétaire

 2160, rte Kennedy, St-Isidore, QC  G0S 2S0

 Tél. : 418 882-6336  • 418 882-5865

Venez visiter notre
page Facebook!

denisecoulombe@msn.com

conifleur.ca

printem
ps

printem
ps

20212021
printem

ps
2021

Serre de fleurs annuelles et plants de légumes.
Terre en vrac ou en sac, engrais, etc.

Joyeuses fêtes
et sincères remerciements

à tous mes clients.

Au plaisir
de vous revoir au 
printemps 2021.

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

Une nouvelle année démarre, et nous nous engageons
à être à vos côtés pour donner vie à toutes vos idées.

Nous vous remercions pour la confiance que vous nous avez accordée
  et vous souhaitons une très bonne année 2021 !

418 882-5764418 882-5764
16, rang Saint-Laurent, Saint-Isidore16, rang Saint-Laurent, Saint-Isidore
418 882-5764
16, rang Saint-Laurent, Saint-Isidore
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Joyeuses fêtes!

Amusez-vous!
On s’occupe de tout.

  Joyeux  Joyeux
 No Noël etël et

meilleurs voeux meilleurs voeux 
pour lapour la

NouvelleNouvelle
Année !Année !

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
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Que 2021 soit des plus heureusesQue 2021 soit des plus heureuses
pour vous et vos proches.pour vous et vos proches.

Merci de votre confiance et nos meilleurs voeuxMerci de votre confiance et nos meilleurs voeux
en cette saison des Fêtes !en cette saison des Fêtes !

Veuillez prendre note que pour la période des fêtes,Veuillez prendre note que pour la période des fêtes,
le garage sera fermé du jeudi 24 décembre  le garage sera fermé du jeudi 24 décembre  
jusqu'au dimanche 3 janvier inclusivement.jusqu'au dimanche 3 janvier inclusivement.

Que 2021 soit des plus heureusesQue 2021 soit des plus heureuses
pour vous et vos proches.pour vous et vos proches.

Merci de votre confiance et nos meilleurs voeuxMerci de votre confiance et nos meilleurs voeux
en cette saison des Fêtes !en cette saison des Fêtes !

Veuillez prendre note que pour la période des fêtes,
le garage sera fermé du jeudi 24 décembre  
jusqu'au dimanche 3 janvier inclusivement.

Nancy Gagné
Nancy Gagné

   Alain Fournier
   Alain Fournier

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

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

Garage Alain Fournier inc.Garage Alain Fournier inc.

Alain Fournier et Nancy GagnéAlain Fournier et Nancy Gagné

HydrauliqueHydraulique
St-Isidore Inc.St-Isidore Inc.

Vente et réparation de composantes
hydrauliques neuves et usagées

Éric Couture, président

hydsi@videotron.ca

Nous fermerons le vendrediNous fermerons le vendredi
18 décembre et nous serons de retour 18 décembre et nous serons de retour 

le lundi 4 janvier 2021.le lundi 4 janvier 2021.

Nous fermerons le vendredi
18 décembre et nous serons de retour 

le lundi 4 janvier 2021.

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

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

Nos meilleurs voeux 
de bonheur poru 
la saison des fêtes!

Affilié à

Guillaume Simard,
Line Raymond,
Diane Boucher
& Daniel Dubé
Pharmaciens propriétaires

Heures d'ouverture
24 décembre : 9 h à 15 h
25 décembre : FERMÉ

26 décembre : 9 h à 12 h
31 décembre : 9 h à 15 h

1er janvier : FERMÉ
2 janvier : 9 h à 12 h

Orthopédie Orthopédie : Location de béquilles, : Location de béquilles, 
marchettes, chaises roulantes, etc.marchettes, chaises roulantes, etc.
Orthopédie : Location de béquilles, 
marchettes, chaises roulantes, etc.

107, rue des Pinsons, Saint-Isidore, QC  G0S 2S0107, rue des Pinsons, Saint-Isidore, QC  G0S 2S0
Tél. : 418 882-5858 • Fax : 418 882-1957Tél. : 418 882-5858 • Fax : 418 882-1957
107, rue des Pinsons, Saint-Isidore, QC  G0S 2S0
Tél. : 418 882-5858 • Fax : 418 882-1957

Meilleurs voeux pour le temps Meilleurs voeux pour le temps 
des fêtes de la nouvelle année des fêtes de la nouvelle année 
de la part de toute lde la part de toute l’équipe!équipe!

Meilleurs voeux pour le temps 
des fêtes de la nouvelle année 
de la part de toute l’équipe!

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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En cette période de Noël, nos pensées se tournent avec gratitude
vers ceux et celles qui rendent possible notre succès.

Nous vous souhaitons l’amour, la santé et le bonheur. 

De toute l’équipe, Francine, Linda, Léa, Charlie
ainsi que les propriétaires Jacques et Sylvie. 

Dépanneur quatre-chemins enr.

2112, rte du Président-Kennedy 
Saint-Isidore 418 882-5661

Horaire :  
Dimanche : 8 h à 21 h 
Lundi : 6 h à 21 h
Mardi : 6 h à 21 h 
Mercredi : 6 h à 21 h 
Jeudi : 6 h à 22 h
Vendredi : 6 h à 22 h
Samedi : 6 h à 22 h 

Venez découvrir notre vaste sélection de vins et spiritueux
dans notre section S.A.Q.
Vous trouvez certainement le cadeau idéal pour 
vous faire plaisir ou pour faire plaisir à vos proches.  
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KARL DEBLOISKARL DEBLOIS

Tél. : 418 895-0770
Cell. : 418 389-4814
St-Isidore, QC

Joyeux Noël et 
meilleurs voeux
de bonne 
et heureuse 
année!

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 : 1,74 %*       Variable 5 ans : 1,70 %**
Fixe 4 ans : 1,49 %***
*Taux en date du 1er décembre 2020, sujet à changement sans préavis / 
  prêt assuré taux garanti 90 jours. minimum 50 000 $       **minimum 75 000 $

*** Offre promotionnelle en vigueur jusqu’au 23 décembre 2020 pour achat, 
renouvellement et refinancement.

• Vie
• Maladie grave
• Invalidité/Accident
• Hypothécaire
• Fonds distincts 
• REER/CELI
  REEE/REEI

Assurances

Joyeuses fêtes
et

bonne année
2021!

Programme loisirs hivers-
printemps-été 2021 

Pour l’année 2021, nous vous 
tiendrons au courant au jour le jour 
des activités à venir, toute prévision 
à long terme étant impossible pour 
le moment. Restez à l’affût, nous 
vous informerons sur la page
Facebook.com/LoisirsSaintIsidore et
dans le journal Entre-Nous. 

Activité parascolaire

La programmation d’automne n’aura
finalement jamais débuté et nous 
attendrons de nouvelles directives
avant d’envisager les saisons à venir.
Pour les parents qui ont fait un

paiement, nous vous proposons un
crédit dans votre compte Sport+. Vous
pourrez l’utiliser pour une activité 
à venir offerte par les loisirs (il 
y en aura… tdj). Si vous voulez 
obtenir un remboursement, veuillez
nous contacter par courriel à 
loisirs@saint-isidore.net.  

Location du temps des fêtes 

Toutes les locations de salles sont
présentement interdites pour les
rassemblements familiaux. Si vous
aviez une réservation pour le temps des
fêtes ou autres événements, elle est
annulée. Dès que ce sera possible,
nous remettrons les salles à votre 
disposition. 

Nous vous souhaitons d’agréables
fêtes avec vos proches immédiats !

Bien qu’on ne puisse se rassembler,
nous vivons dans l’espoir que ce n’est
que pour un temps et qu’en 2021 il sera
possible de faire la location pour la

période des fêtes. Comme par les
années passées nous fonctionnerons
par tirage pour les dates suivantes :
24,25,31décembre 2021 et le 
1er janvier 2022. Pour vous inscrire
communiquer avec le comité des 
loisirs loisirs@saint-isidore.net ou 
418 882-5130 avant le 16 mars 2021. 
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Patinage libre à l’aréna 

Voici les dates pour le patinage libre,
il est obligatoire de s’inscrire au 
préalable les places sont limités et le
port du masque est obligatoire tout au
long de l’activité :

Les mercredis 9, 16 et 23 décembre
ainsi que le 6 janvier de 13 h 30 à 15 h ;

Les mercredis 9 et 16 décembre de 
18 h à 19 h 30 ;

Les samedi 12 et 19 décembre ainsi
que le 9 janvier de 13 h à 14 h 30 ;

Les mercredi 23 et 30 décembre de 
17 h 30 à 19 h ;

Suivez-nous sur Facebook des dates
pourraient s’ajouter. 

Jouer dehors ; voilà une chose qui 
nous est encore permise de faire en
respectant les mesures sanitaires. Nous
essaierons de vous offrir le plus 
d’activités extérieures possible, selon
la température et les consignes émises
par le gouvernement. 

Nouveauté 

Parcours de patinage dans le parc
derrière l’aréna. Dès que possible nous
vous transmettrons la procédure pour
profiter de cette activité. 

Glissade 

Cette année encore, une glissade sera
aménagée et vous pourrez en profiter
en famille.

Parc de l’Aréna 

Il est possible de venir y marcher en
raquette ou même en ski et de créer vos
propres sentiers en passant dans le
parc. 

Parc Brochu-Châtigny

À proximité de la rivière Chaudière, le
parc Brochu-Chatigny vous offre la
possibilité de faire une petite sortie en
famille, même en hiver. 

Prêt de raquettes 

Nous en avons 4 paires disponibles,

• 2 paires pour adulte,

• 2 paires pour enfants,

• 1 paire de bâtons de marche 
télescopiques, GRATUITEMENT.

Information et réservation en
semaine : 418 882-5130  

Bonne randonnée ! 

Patinoire extérieure 

Nous sommes encore ambivalents
quant au fait de faire la patinoire
extérieure les rassemblements étant
présentement interdit. 
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Décore ton sapin et les 
cadeaux sous l’arbre.  
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Prépare tes biscuits pour le Père-Noël avec tes parents. 

Voici une recette partagée par Madame Hélène Jacques :  

 

 

 

 

 

 

Ingrédients :   

2/3 tasse de sucre  

2/3 tasse de graisse 

2 tasses de farine 

2 œufs 

2 cuil. à thé de poudre à pâte 

1 cuillère à thé de vanille  

½ cuillère à thé de sel  

Sucre  

 
 

 

Matériel : Plaque à biscuit, papier parchemin, emporte pièces, rouleau à pâtes, 
fourchette, tasse à mesurer, bols, fouet et ton plus beau sourire.  

1. Avec une fourchette, défaire la graisse avec le 
sucre jusqu’à ce que le mélange soit bien 
crémeux. 

2. Ajouter les œufs et la vanille. 
3. Ajouter les ingrédients secs et bien mélanger.  
4. Réfrigérer la pâte environ 1 heure avant de la 

rouler. 
5. Demande à tes parents de préchauffer le four à 

375 ¤. 
6. À l’aide d’un rouleau à pâte, roule afin d’obtenir 

une belle pâte mince. 
7. Avec tes emportes pièces préférées, coupe tes 

biscuits et met les sur une plaque à pâtisserie 
munie d’un papier parchemin.  

8. Cuire environ 10 minutes, laissez refroidir et 
soupoudrer de sucre ou de sucre en poudre.  

Trouve les 10 différences entre les deux images ci-dessous.  
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Frisquet dans la maison ?

Prenez garde au chauffage d’appoint!

• Assurez-vous qu’il n’y a aucun objet à moins d’un mètre
de votre chauffage d’appoint. 

• Ne le laissez jamais sans surveillance, car tout appareil
de chauffage d’appoint est conçu pour fournir de la chaleur
pendant un court moment seulement.

• Si vous utilisez une chaufferette électrique, assurez-vous :

• qu’elle porte le sceau d’un organisme reconnu
comme CSA ou ULC;

• qu’elle possède un dispositif de sécurité qui l’arrêtera 
de fonctionner automatiquement si elle bascule;

• de la brancher directement dans une prise électrique,
sans utiliser de rallonges, car l’appareil consomme 
beaucoup d’électricité et peut faire surchauffer les 
multiprises.

• N’utilisez jamais de réchaud au propane ou au butane
(de type brûleur de camping) à l’intérieur d’une 
maison. Ils produisent une grande quantité de monoxyde
de carbone (CO),
un gaz inodore et
incolore, qui peut
intoxiquer tous les
occupants de la 
maison et, à forte 
c o n c e n t r a t i o n ,
entraîner la mort.

C’est très dangereux!

S ervice en sécurité incendieervice en sécurité incendieervice en sécurité incendie
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Vers des emballages plus écolos

Chaque année après Noël, les
poubelles et les bacs de recyclage
débordent de papier d’emballage, de
boîtes de carton et de rubans. Pour
2020, tentez l’emballage plus écolo 
en appliquant ces astuces originales!

1. Refusez d’acheter du nouveau
matériel d’emballage. Essayez de
vous servir de ce vous avez déjà à la
maison. 

2. Réduisez la quantité d’emballage
utilisée. Ce peut être en choisissant
la boîte la plus petite possible, en
évitant les longs rubans ou en
regroupant les petits objets dans un
seul et même contenant au lieu de
les emballer un à un.

3. Réutilisez votre matériel des années
passées (choux, rubans, papiers de
soie) ou faites preuve d’ingéniosité
avec ce qui vous tombe sous la main :

• étiquettes fabriquées avec le carton
de boîtes de céréales vides;

• emballage à l’aide de papier 
journal;

• taie d’oreiller nouée à l’aide de
ruban;

• emballage furoshiki avec un
morceau de tissu (googlez ce 
mot, vous verrez que c’est magni-
fique!);

• etc.

4. Recyclez tout ce qui peut l’être,
après bien sûr avoir déballé les
présents et avoir trié ce qui pourra
être utilisé pour une prochaine
année! 
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Me Guy Lessard, 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

Vaste inventaire de jouets en magasin !

Joyeuses Fêtes à nos petits et grands clients!Joyeuses Fêtes à nos petits et grands clients!
Que la magie, l’amour et la santé soient présents malgré tout!Que la magie, l’amour et la santé soient présents malgré tout!

SAINT-ISIDORE                    418 882-5654

49999$

2999$

9799$Côte-à-côte « Gator » 
à batterie 12 volt

Camion-remorque-tracteur 

Arroseuse
Camion avec remorque et loader

www.emilelarochelle.com 

2299$

2699$
Ens.  petits véhicules
 variés 



En effet, la vente de notre immeuble nous offre une excellente opportunité de moderniser  
nos locaux en les adaptant aux nouvelles habitudes transactionnelles de nos membres. 

Avec ces réaménagements, nous souhaitons poursuivre notre offre de services de proximité  
dans la municipalité, tout en profitant d’une occasion d’affaires qui nous permettra de demeurer  
un allié aux projets porteurs pour le développement du milieu. Pendant les travaux, aucune  
interruption de notre service transactionnel n’est prévue.

Nous sommes heureux de vous informer que la Caisse  
procédera à un investissement majeur pour le réaménagement 
de ses installations à sa place d’affaires de Saint-Isidore. 

La Caisse modernise 
ses installations à 
Saint-Isidore


