VOLUME 27 N° 11
Décembre 2017
DATE DE TOMBÉE : 20 décembre 2017

www.saint-isidore.net
info@saint-isidore.net
Adm. municipalité : 418 882-5670
Télécopieur : 418 882-5902
Services d’urgence : 911

(incendie, ambulance et police)

Cellulaire : *4141
Aréna : 418 882-5130
www.facebook.com/municipalite.
Saint.Isidore.beauce
BUREAU MUNICIPAL
Lundi au vendredi : 08 h 00 à 12 h 00
13 h 00 à 16 h 00
Séance statutaire (budget)
14 décembre 2017 20 h
Prochaine séance du conseil :
Lundi 8 janvier 2018 à 20 h
BIBLIOTHÈQUE
LAURETTE-NADEAU-PARENT
Mardi : 13 h à 15 h
Vendredi : 17 h à 20 h
Samedi : 9 h à 12 h
Dimanche : 10 h à 11 h 30
PUBLICATION : Pour publier un texte ou de
l’information, faites-nous parvenir le tout à
info@saint-isidore.net ou appelez
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• Déjà le temps des fêtes qui est à nos portes.
Une autre année qui se termine pour laisser sa place à la suivante.
Le personnel du bureau municipal vous souhaite un joyeux temps des fêtes, que
l’année 2018 soit douce, remplie d’amour, santé, prospérité …. Et une tonne de surprises !
• Opération Nez rouge est de retour depuis le 1er décembre !
Pensez-y lors de vos soirées arrosées ou plus calme comme accompagnateur.
• Pendant la période des fêtes plusieurs organismes nous sollicitent,
La Guignolée, l’Arbre enchanté… Donnez généreusement et ou
impliquez- vous auprès d’organismes comme Lien partage…
pour que cette période festive soit merveilleuse pour tous !

Entre-nous
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M ot du maire

CONCEPTION
GRAPHIQUE ET
IMPRESSION

L’année 2017 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 8 janvier 2018 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 eues au cours du dernier mois, entre autres : le Bal en blanc lors
du Cocktail bénéfice, un magnifique concert au bénéfice de la Fabrique avec trois chorales réunies à
l’église de Saint-Isidore, la Fête de Noël et le Marché de Noël ainsi que la Guignolée. 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.
Nous avons 67 preneurs à ce jour pour les 104 terrains résidentiels de la phase 3 du Domaine-duVieux-Moulin au coût de 5.50 $ le pied carré. Bientôt, une deuxième phase pour le développement
du Parc industriel près de l’autoroute prendra forme. L’année 2018 s’annonce pour être un peu moins
occupée. D’ici le printemps 2018, nous prévoyons une séance d’information et de consultation
publique auprès de toute la population de Saint-Isidore afin d’orienter le développement futur de
Saint-Isidore. Détails à suivre.
On échange de poste. Depuis le 3 décembre 2017, Mariane Racine
occupe le poste de coordonnatrice loisirs et vie communautaire alors que
Catherine Parent occupe le poste d’agente de secrétariat à l’accueil au
bureau municipal. Bienvenue à vous deux dans vos nouvelles fonctions et
un gros merci pour l’excellent travail que vous avez accompli dans vos
tâches respectives au cours des dernières années.
Bonne fête à Mme Irène Laliberté qui aura bientôt 100 ans, toutes nos
félicitations.
À tous, au plaisir de vous rencontrer et passez de joyeuses fêtes.
Réal Turgeon, maire de Saint-Isidore
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Séances du mois de novembre
2017

N ouvelles municipales

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

Cueillette des ordures ménagères
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Comité de développement de
Saint-Isidore Beauce-Nord
Le comité de développement
de Saint-Isidore Beauce-Nord est
à la recherche d’un ou d’une
secrétaire pouvant rédiger les
procès-verbaux suite aux réunions
qui se déroulent le troisième
mercredi du mois.
Vous avez à cœur le développement de notre parc industriel ?
Joignez-vous à notre équipe de
bénévoles, on vous y attend!
Pour information, communiquez
avec la municipalité au
418 882-5670 poste 329.

• 125,00 $ pour une publicité d’une
demi-page dans le programme
qui sera remis aux spectateurs lors
du concert bénéfice au profit de
la Fabrique de Saint-Isidore le
19 novembre 2017 ;
• 250,00 $ en remboursement de la
location d’une salle au Centre
multifonctionnel lors d’une activité
au profit de la Fondation Leuco
Dystrophie le 11 novembre 2017 ;
• 132,22 $ pour la participation d’un
membre au 39e souper des
gens d’affaires de Développement
économique Nouvelle-Beauce le
1er novembre 2017 à Sainte-Marie ;
• 150,00 $ pour la participation du
maire et de la directrice générale au
dîner de Noël des gens d’affaires de
la Nouvelle-Beauce le 13 décembre
2017 à Scott ;
• 332,00 $ pour la participation
des deux nouveaux conseillers
à la formation obligatoire « Le
comportement éthique » le
27 janvier 2018 à Sainte-Marie ;

• 25,00 $ pour la participation
d’un membre au Rendez-vous
d’automne du Réseau BIBLIO de
la Capitale-Nationale et de la
Chaudière-Appalaches qui s’est
tenue à Sainte-Marguerite le
4 novembre 2017 ;
• 5 147,86 $ au directeur des travaux
publics pour l’achat d’asphalte
froid et recyclé, réparation de
glissières et diverses fournitures ;
• 292,61 $ au directeur du service
incendie pour l’identification de
matériel ;
• 566,90 $ pour la tenue de la journée
« portes ouvertes » à l’usine d’eau
potable et à l’aréna de Saint-Isidore
le 29 octobre 2017 ;
• 344,93 $ à Mabarex inc.
représentant la recommandation de
paiement no 12 et la réception
définitive des travaux concernant la
fourniture d’équipements au site de
traitement des eaux usées.
Adoption de la mise à jour de la
tarification pour services municipaux.
Embauche de madame Catherine
Parent à titre d’agente de secrétariat en
remplacement de madame Mariane
Racine, effective le 3 décembre 2017.

Profil financier de la municipalité
Sommaire des comparaisons avec différents groupes

Municipalité

Classe de
population

MRC

Région
adminisrative

Tout le
Québec

Revenus de taxes

65,53 %

74,41 %

73,96 %

76,25 %

65,37 %

Excédent (déficit) de
fonctionnement accumulé/revenus

38,22 %

24,00 %

21,26 %

19,58 %

15,79 %

Endettement total net à long terme
Par 100 $ de RFU

5,06 $

1,74 $

2,41 $

2,16 $

2,05 $

10 893 $

3 319 $

4 578 $

4 121 $

5 865 $

0,8996 $

1,0203 $

1,1422 $

1,1051 $

1,0212 $

1 655 $

1 862 $

1 872 $

1 775 $

1999 $

Données de 2016

Endettement total net à long terme par habitant

Données de 2017
Taux global de taxation uniformisé
Charge fiscale moyenne des logements
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Mandats accordés, incluant les taxes,
s’il y a lieu :
• 18 591,65 $ à Stéphane Roy,
arpenteur-géomètre,
afin
de
procéder à la réinstallation de
77 repères sur des propriétés
situées dans le périmètre urbain
ainsi que dans certains secteurs en
milieu rural, et ce, suite à la
concrétisation du projet d’eau
potable et d’eaux usées ;
• 2 759,40 $ à Stéphane Roy,
arpenteur-géomètre, afin de
procéder à la subdivision et au
piquetage du lot 4 304 299.
Annulation des contrats accordés à
messieurs Luc Couture et Dave
Labonté relativement au déneigement
des points d’eau Couture et Parent pour
les saisons 2017-2018 et 2018-2019, et
ce, suite à la concrétisation d’un réseau
d’aqueduc avec bornes d’incendie,
permettant de retirer ces deux points
d’eau en fonction sur le territoire.
Les décisions suivantes découlent de la
séance extraordinaire du 23 novembre
2017
Présentation auprès du ministère des
Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports d’une
demande d’aide financière conjointe
avec la municipalité de Saint-Anselme
portant sur des travaux de réfection
d’un tronçon du rang Saint-Pierre nord
situé entre la limite de Saint-Isidore
et la route Saint-Christophe à
Saint-Anselme, et ce, dans le cadre du
programme Réhabilitation du réseau
routier local.
Acceptation d’un protocole d’entente
intermunicipale portant sur les travaux
à réaliser dans le rang Saint-Pierre
nord, selon l’option 2 qui a été retenue.
AVIS PUBLIC
EST PAR LES PRÉSENTES
DONNÉ
par la soussignée, Louise Trachy,
directrice générale et secrétairetrésorière de la susdite municipalité
QUE:
4
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Conformément à l’article 956 du
Code municipal, le budget 2018 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
14 décembre 2017 à 20 h 00 à la
salle du conseil municipal située au
128, route Coulombe, Saint-Isidore.

La R écupération de vos arbres de Noël
. . . Un beau cadeau à faire à notre
environnement!

Toute personne intéressée est invitée à
assister à cette séance.
DONNÉ À Saint-Isidore, ce
neuvième (9e) jour de novembre
deux mille dix-sept (2017).
Louise Trachy, g.m.a.
Directrice générale
et secrétaire-trésorière

Vous avez jusqu’au dimanche
14 janvier 2018 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 :
À côté de l’aréna
rue de l’Exposition
Saint-Isidore
Le dépôt sera accessible à compter du
26 décembre 2017.
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
d e Jo y e u s e s F ê t e s e t B o n n e
Récupération.
Pour information :
418 387-3444, poste 4136.

bien-être. Le concept de l’ange de
verre inclut également un mouvement
de « donner au suivant », lorsque le
propriétaire de l’ange reconnait que sa
situation s’améliore.

C lub de l,âge d,or
Bonjour à tous,

Un ange pour Noël

Nous sommes rendus au moment de
l’année où la durée du jour est de plus
en plus courte et que l’hiver s’installe.
Les préparatifs pour les fêtes sont
commencés, ça sent les pâtés… Ça fait
partie du processus et lorsque Noël est
arrivé, nous festoyons tous ensemble.
Au nom du comité, nous vous
souhaitons un * Joyeux Noël et une
bonne année *.

À l’approche des fêtes, à travers
les diverses municipalités de la
Nouvelle-Beauce, une multitude
d’activités et d’évènements ont lieu et
rappellent l’importance du partage et
de la bienveillance envers ceux d’entre
nous qui peuvent vivre des situations
plus difficiles. Malheureusement, ce ne
sont pas toutes les personnes aînées qui
ont la chance de passer la période des
fêtes entourées de leurs familles
et amis. Certaines personnes vivent
beaucoup d’isolement, relié à divers
contextes de vie.

Prochain tournoi « 500 » : le mardi
12 décembre, 13 h 15 à la salle 2 et
Henriette-Giguère. Bienvenue à tous.
Le tournoi de « 500 » de novembre,
toujours apprécié des assidus.
Bienvenue aux deux nouveaux
membres.
Je tiens à féliciter Mme Lise Châtigny
pour le beau concert qu’elle a orchestré
d’une main de maître. Tu as su nous
transmettre ta passion pour la musique.
Bravo!
« La vérité, loin de l’arrivage, sert
plus souvent de point de départ sur
laquelle bâtir tous les possibles. »
Fred Pellerin

En ce sens, une distribution de petits
anges de verres sera réalisée par
le biais des bénévoles de chaque
municipalité de la Nouvelle-Beauce.
Ces anges seront remis à des personnes
aînées reconnues par ces bénévoles
comme étant à risque de vivre une
situation difficile, d’être vulnérables ou
isolées. De ce fait, la distribution de
petits anges vise à contrer l’isolement
vécu par les personnes aînées en cette
période de réjouissance. Les personnes
aînées visées auront un rappel visuel
qui leur permettra d’évaluer leur état de

En redonnant aux plus vulnérables, la
distribution de petits anges permettra
également de faire la promotion du
projet Ange-Gardien Nouvelle-Beauce.
Financé par le Ministère de la Famille
et des Aînés, le projet Ange-Gardien
Nouvelle-Beauce est une initiative de
travail de milieu auprès des aînés en
situation de vulnérabilité. Dorénavant
devenu un service de l’organisme
porteur Lien-Partage, ce projet a pour
but de favoriser l’accompagnement des
aînés vulnérables vers les ressources
appropriées de leur territoire et du
même coup, redonner le pouvoir à ces
personnes de faire des choix.
Si vous connaissez des personnes
âgées qui pourraient bénéficier
des services de l’Ange-Gardien
Nouvelle-Beauce, vous pouvez aviser
la personne s’occupant de ce service
via les coordonnées ci-dessous.
Pour plus de renseignements,
communiquez avec :
Mélanie Drouin, travailleuse de milieu
auprès des ainés vulnérables
Téléphone : 418 386-7688 ou
418 387-3391
Courriel : agnb.tp@gmail.com

Bienvenue à toutes nos activités.
Nicole Laverdière, présidente
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C hevaliers de Colomb
Chers amis, nous voici déjà en
décembre. Les décorations de noël sont
apparues dans nos foyers, plusieurs
entrevoient partir pour le sud pour la
période d'hiver. Malgré la neige, le
froid, les Chevaliers de Colomb ont à
cœur les 4 grands principes de la vie
Colombienne soit : la charité, l'unité, la
fraternité et le patriotisme, donc si vous
voulez vivre ces principes nous vous
invitons à vous joindre à nous.
Nous sommes présentement en pleine
campagne des œuvres charitables soit
par la vente de billets. Vous vous
souviendrez que 2 personnes de notre
paroisse ont déjà gagné des prix
d'importance, j'espère que cette année
nous aurons le plaisir d'avoir au
moins 1 gagnant dans notre paroisse.
Merci au frère P.A. Brochu pour son
implication pour la bonne marche de la
vente et merci à tous les vendeurs.
Merci aussi à Conifleur de nous avoir
fourni gracieusement les arbres de noël
qui ornent le devant de notre église.
Dernièrement j'ai assisté à des
funérailles d'un sire chevalier, il y a eu
une situation qui m'a fâché juste avant
la communion. Lorsque les membres
du conseil Louis Nazaire Bégin se sont
avancés, il y a eu, dans l'assistance une
personne qui s'est moquée de la
situation, franchement ce n'est pas
connaître la fraternité entre frères
chevalier.
Courage à ceux qui combattent la
maladie.
Bon anniversaire aux frères chevaliers
en autre : Laurent Beaudoin le 1, Pierre
Guillemette le 5, Jérôme Gagné le 15,
Gérard Dallaire le 25 et Normand
Dubois le 26.
Au nom des frères chevaliers et en mon
nom, je vous souhaite à tous une belle
période des Fêtes
Judes Gourde G.C
6
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• Des membres du groupe Jonathan
ont fait l’accueil aux messes du
mois de novembre. Merci pour
votre présence!

C . A. P.
Soirées du Pardon du temps de
l’Avent
Mardi 28 novembre
19 h à Sainte-Hénédine

• Merci à tous les organisateurs,
les bénévoles et les généreux
donateurs de la Guignolée du
dimanche 3 décembre.

Concert-bénéfice en notre église
(19 novembre)

Mercredi 6 décembre
19 h à Sainte-Marie

Sur le thème : « La musique au cœur »,
trois chorales ont entonné des airs de
chansons québécoises (de Sylvain
Lelièvre, Gilles Vigneault, Claude
Léveillée, entre autres), de chansons
françaises (Yves Duteil) et des chants
de Noël (Sainte Nuit, Le chant des
anges, et bien d’autres encore).

Jeudi 7 décembre
19 h à Saint-Bernard

Messes de Noël à Saint-Isidore
Dimanche 24 décembre à 16 h
Lundi 25 décembre à 10 h 30
Consulter le feuillet paroissial pour
connaître les heures des messes de
Noël dans les autres paroisses de
l’unité pastorale.
Merci!
• Des parents et des catéchètes ont
accompagné huit jeunes qui ont
fait leur première communion le
26 novembre dernier. Merci pour
votre collaboration et votre travail
auprès des jeunes!

Nous avons eu le grand plaisir
d’entendre le Choeur de la Capitale
(Québec), le Chœur classique de
Thetford et le Chœur du Vieux-Moulin.
Plus de cent choristes, deux chefs de
chœur passionnés (Lise Châtigny et
Jean-Clément Bergeron), des voix
magnifiques, une bonne cause : aider la
Fabrique de Saint-Isidore à rester bien
vivante. Coup de coeur de novembre!
Joyeux temps des Fêtes dans la paix, la
joie et la fraternité!
Le Comité d’Animation Pastorale

E. Lecours
Rembourreur inc.

Vaste choix
de tissus

VENTE DE :

CÉRAMIQUE - PRÉLART - TAPIS - TUILE

Nous voulons vous remercier
et vous souhaiter un
Joyeux Temps des Fêtes !
131, Sainte-Geneviève
Saint-Isidore de Dorchester
(Québec) G0S 2S0

Contactez
Linda ou Denis

418 882-5738

,
L Oeuvre
humanitaire
,
L A rbre enchanté

et 40,00 $ pour les jouets. Pour les
vêtements, le prix est au choix de
l’acheteur.
Voici les informations dont nous avons
besoin :

L’Arbre enchanté en est à sa
27e 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 2017. Le prix
du cadeau devra se situer entre 20,00 $

• Vêtements: taille, grandeur et
couleur préférée;
• Chaussures, espadrilles, bottes et
patins : pointure;
• Bâtons de hockey (article sportif) :
droitier ou gaucher;
Pour inscrire vos enfants, veuillez
communiquer avec nous :

Mme Monique Leblond :
418 882-5057
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 3e étage de
Place Laurier près de Déco Cuisine et
Sports Experts, du 20 novembre au
22 décembre 2017.
Toutefois, vous ne pouvez pas vous
inscrire pour recevoir un cadeau à cet
endroit.

Mme Jacqueline Pelchat :
418 882-5682

CONCEPTION • RÉALISATION
AUTOMATISATION
USINAGE GÉNÉRAL
Depuis 1997

Il nous fait chaud au coeur de partager
la joie et le plaisir des fêtes.
Merci à tous nos clients
et amis.

17, route du Président-Kennedy
à Saint-Henri
MAINTENANT OFFERT
418 882-3456
www.notairesbal.com
MÉDIATION FAMILIALE

Me Chantal Brochu

Joyeuses Fêtes !
105, du Soudeur, Parc Industriel
St-Isidore, QC G0S 2S0

Tél. : 418 882-6333
Fax : 418 882-3733

Me Josianne Asselin
Me Jessie Labrecque

Me Isabelle Lajeunesse
Me Annie Pelletier

Joyeux temps des Fêtes à tous!
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MAISON À VENDRE
AU 117 RUE DES PINSONS
SAINT-ISIDORE

Prix demandé : 215 000$
28 X 40 pieds,
terrain aménagé de
11,000 pieds carrés
3 chambres : 12 X 12 10 X 11 9 X 11
Cuisine et salle de bain rénovées
Espace supplémentaire de 14 X 14 pour commerce ou agrandissement.
4 espaces de stationnement plus grand espace pour véhicule lourd.
À moins de 5 minutes des écoles, pharmacie, bibliothèque.
Sont inclus dans la vente : lustre, toiles, rideaux, électroménagers, cabanon 12 X 16 (tondeuse,
coupe-bordure, souffleur à feuilles à essence, garage d’hiver)
Pour plus d’informations, contactez André Gagné au 418-882-5822.
8
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À toute ma clientèle... Merci !
Et passez un merveilleux temps des Fêtes !

STUDIO

LUCIE POMERLEAU
STUDIO DE MAQUILLAGE
ET COIFFURE

• Coupe stylisée (hommes, femmes, enfants)
• Coloration
• Brushing
• Mèche
• Pose d’ongles
• Manucure

Certificats-cadeaux

418 882-5981
167, Grande Ligne
St-Isidore G0S 2S0

• Pédicure
• Maquillage professionnel

• Produits de maquillage
• Bronzage 18 ans et +
Volume 27 N° 11
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Éliane Massé (Star 5 moins de
13 ans)

P atinage artistique

Pierrefonds à Montréal. Le CPA te
souhaite Bonne Chance!

Médailles de bronze :
Angéline Vézina (Star 6)
Waiméa Martel (Sans limite moins
de 7 ans)
Béatrice Buteau (Juvénile moins de
14 ans)

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 : 6 janvier
2018. Les cours ont lieu à l’aréna
de Saint-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

Résultats des compétitions
Défis Chambly
2017 qui ont eu
lieu du 20 au
22 octobre à
Chambly :
Médailles d’or :
Lorie-Anne
Pelchat (Senior
programmes
court et libre)
Médaille
de
bronze : Félina
Larose (Novice
programme
court)
Compétition Invitation Côte-Du-Sud
qui a eu lieu du 10 au 12 novembre :
Médailles d’or :
Rose-Marie Desrosiers (Star 4 moins
de 13 ans)
Julianne Vézina (Juvénile moins de
14 ans)
Médailles d’argent :
Anais Labbé (Star 4 moins de 10 ans)
Océanne Hallé (Star 5 moins de
10 ans)
10
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Bravo Lorie-Anne !!
Participante : Félina Larose

Angéline Vézina, Anais Labbé,
Julianne Vézina, Béatrice Buteau,
Éliane Massé
Waiméa Martel
Absentes des photos :
Rose-Marie Desrosiers,
Océanne Hallé

Écussons remis dans les
dernières semaines:
Pré-Patinage Plus : Émile Bilodeau,
Suzie Bilodeau, Rose Bouffard,
Nathan Camiré, Ève Courtney,
Édouard Croteau, Audrey Lagrange,
Anabel Laliberté, Flora Laliberté,
Éloïse Landry, Gabrielle Leclerc,
Christophe Morin, Nathan MorinTurcotte, Laurence Parent, Benjamin
Rousseau, Marc-Olivier Tremblay
Étapes 1 :

Participantes: Julia Roy, Ariane Bêty,
Laurence Duchesneau, Marianne
Rochette, Arianne Lehoux, Émilie
Bisson, Noémie Labbé, Lydia Bêty,
Amély Fortier, Sara-Maude Bêty

Simon Hoyos
Léonie Maltais-Gagné

Étapes 1 & 2 : Bianca Roberge
Étapes 1 & 2 & 3 :
Léane Robichaud
Anne-Frédérique Demers
Alice Grenier

Bravo les filles !!

Étapes 4 :

Championnats de section A de la
section Québec 2018 qui ont eu lieu du
3 au 5 novembre à Boucherville :

Étapes 4 & 5 : Sophie Coulombe

Le CPA Les Tourbillons est très fier de
souligner, pour une deuxième année
consécutive, le classement sur
l’Équipe du Québec de Lorie-Anne
Pelchat (catégorie Senior) grâce à sa
performance lors des Championnats de
section A. Grâce à cette nomination,
Lorie-Anne aura la chance de faire
preuve de son talent lors du Défi 2018
de Patinage Canada du 28 novembre au
3 décembre prochain au Sportplexe

Étapes 5 :

Ann-Frédérik Fillion
Kaïly Gagné

Résultats des tests Star 1 à 5 :
Style libre Star 1 et 2 (éléments) :
Léa-Rose Darac
Danses Star 4b : Rosalie Therrien
Danses Star 5a et 5b : Daphné Aubin,
Anais
Fortier,
Anais
Labbé,
Rose-Marie Desrosiers, Rosalie Therrien

Compétition Yolande Barrette/ Fête de Noël
Mes premiers Jeux à notre aréna. Le 16 décembre prochain, nous
Le CPA Les Tourbillons de St-Isidore
sera l’hôte de la compétition « Yolande
Barrette/Mes premiers Jeux » les
26, 27 et 28 janvier 2018. Étant donné
que le club de patinage artistique
est un organisme à but non lucratif,
nous avons besoin de l’aide financière
des entreprises de la région afin
d’offrir une compétition de prestige.
Pour contribuer à l’organisation,
contactez-nous par courriel :
cpalestourbillons1@hotmail.com

fêterons Noël lors des 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 2018!
Brigitte Dion
Relations publiques

P opote roulante
Vous êtes une personne en perte
d’autonomie ou en convalescence?
Des repas chauds à prix abordable
sont distribués à domicile les mardis et
jeudis
Contactez Lien-Partage 418 387-3391

Ve n e z encourager n os je u n es
talentueux de la région les 26, 27 et
28 janvier prochains. Bienvenue à
tous, entrée gratuite!

Chers membres,
Le temps des Fêtes approche
et nous désirons profiter de cette période

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

KARL DEBLOIS

pour vous remercier de votre fidélité
en vous offrant nos meilleurs voeux.
HORAIRE DES FÊTES
25-26 Décembre

Fermé

27-28-29 Décembre

Ouvert

1-2 Janvier

Fermé

3 Janvier

Ouvert

Meilleurs voeux
de bonheur
pour la saison
des Fêtes !
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C ercle de Fermières
Comité Communications
Bonjour Amies Fermières,
Notre comptoir O.L.O. tenu les
11-12 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...
Nous avons aussi une très belle
rencontre à l’occasion de la joyeuse
période des Fêtes. Bien sûr, c’est notre
repas partage de NOËL qui aura lieu le
vendredi 8 décembre à 18 h au Centre
multifonctionnel, 101, rue des Aigles.
Vous, Mesdames Fermières, vous
apportez un mets de votre choix pour
la valeur de 6 personnes. Votre
conjoint, un ami, une amie ou une belle
connaissance peuvent se joindre à nous
en contribuant un 8$, et ce n'est pas
obligatoire d'apporter un mets pour ce
souper partage dû à sa contribution. Il y
aura des jeux, des cadeaux, des rires et
bien du plaisir!!!
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 simplement mettre le
nez dehors...Quel bonheur de respirer
l'air frais de l'hiver!!!
P.-S. Pour le mois de janvier, on fait
relâche donc pas de réunion, on
arrivera en février en pleine forme,
pleine d’énergie...
Hélène Jacques
Présidente
12
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Comité arts textiles

Neige étoilée

À vous toutes amies fermières,
BONJOUR.

Quand les flocons étoilés tombent
à nos pieds, ils font sourire les enfants
à pleines dents et ravivent en
nous l’étincelle enjouée, évoquant
souvenirs folichons et charmants.

Décembre, voilà une autre année qui
tire à sa fin, que les années passent vite.
Déjà fin de novembre et que nous
sommes tout près de Noël cette belle
grande fête, la course des emplettes est
presque terminée et nous sommes à nos
derniers préparatifs pour cette grande
fête qu’est Noël sans oublier le Jour de
l’An.
Nous avons eu notre réunion en
novembre, très belle réunion, très belle
assemblée et quel magnifique comptoir
en artisanat, il y avait de tout que
de beaux travaux. Nous avons eu
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 en
décembre. Au plaisir de se voir à notre
souper de Noël.
Je vous souhaite un très beau temps des
fêtes et pour l’Année nouvelle santé,
santé, santé, car avec la santé tout le
reste peut aller.
Je termine avec un petit poème d’hiver
pour vous, chères fermières:

L’être est gourmand de ces frêles
joyaux du ciel. Nos mains
s’abandonnent souvent à leurs
caresses. Est-ce une offrande des
cieux ou de l’éternel pénétrant l’âme
par sa douce ivresse?
Bonté divine ou un simple gel de la
terre? Sublime plaisir ou sensation de
froidure qui encore étreint nos vies
tout comme lierre pendu aux parois
de nouvelles aventures. Nos jolies
maisons sont bordées d’un manteau
blanc exhibant le scintillement de la
terre.
Arbres et parterres sont sertis de
diamants, rendant un somptueux
hommage à la nature…
(auteur inconnu)
Monique Bossé
Merci pour votre participation pour le
ramassage des timbres, des languettes
de canettes et des attaches à pain ainsi
que des brassières ; c'est pour une
bonne cause, alors on continue!
DÉPÔT au 104 rue Morin dans le
portique.

Nos sorties pour 2018
14 avril : Saint-Roch-de-l’Achigan
spectacle de danse en ligne country
western
19 août : Notre-Dame de Paris
Comptoir OLO

Information : Éliane 418 882-5905

En primeur, voici le calendrier des
Fêtes de la Maison des jeunes :

C omité de la
politique familiale
desdes
Aînés
et
aînés
Bonjour,
Le Comité a déjà terminé, avec succès,
grâce à vous tous et toutes, ses activités
pour l’année 2017. Nous vous
remercions vivement de votre
participation et l’intérêt démontré pour
ces évènements. Que ce soit pour les
différentes conférences et pour le
Grand Marché de Noël, notre but
est toujours de rejoindre toute la
population de tous les âges, les enfants,
les familles et nos aînés les bâtisseurs
de notre municipalité.
La programmation des activités de
l’année 2018 est déjà entamée.
Une pièce de théâtre présentée par
la Société Alzheimer « MÉMOIRE
EN VACANCES – ANGES AU
TRAVAIL » est prévue pour le
24 mars 2018.
Nous vous invitons aussi à nous faire
des suggestions de sujets que vous
désirez entendre et l’information que
vous désirez recevoir.
En terminant, nous
voulons SOUHAITER
DE TRÈS JOYEUSES
FÊTES À TOUTE
LA POPULATION
ET AUSSI ADRESSER
NOS REMERCIEMENTS À
MONSIEUR LE MAIRE ET
TOUS LES MEMBRES DU
CONSEIL MUNICIPAL POUR
LEUR GÉNÉROSITÉ, LEUR
ACCOMPAGNEMENT ET LEUR
IMPLICATION SOCIALE.
Cécile Joly,
Comité de la politique familiale et des
Aînés (MADA)
418 882-0087

27-28-29 décembre 2017
et 4-5-6 janvier 2018 de 13 h à 22 h.

M aison des Jeunes

Prenez note que les activités seront
affichées sur notre page Facebook!

Il y a du nouveau dans l’équipe de la
Maison des jeunes!
Sébastien Guillemette est le nouveau
coordonnateur et Anne-Marie Harvey
est notre nouvelle animatrice.
Les longs week-ends sont également
de retour! La Maison des jeunes est
ouverte tous les jeudis soir de 18 h à
22 h, lorsqu’il y a une pédagogique le
lendemain et le vendredi de 13 h
jusqu’à 22 h.

Bienvenue aux jeunes de 9 à 12 ans à
la Disco. Elle se tiendra le vendredi
15 décembre de 18 h 30 à 22 h au
Centre multifonctionnel.
Le souper des fêtes de la MDJ se
tiendra le vendredi 22 décembre,
souper raclette à partir de 18 h on vous
attend!
Nos jeunes sont présentement en vente
de bûches pour amasser des fonds
pour le réaménagement du skate
parc de Saint-Isidore. Encouragez-les !
Suivez-nous sur Facebook!
L’équipe d’animation de la MDJ

Hydraulique
St-Isidore Inc.

Vente et réparation de composantes
hydrauliques neuves et usagées
Éric Couture, président
hydsi@videotron.ca

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

FERMÉ
du 22 décembre à midi
au 3 janvier, inclusivement
2028, route Kennedy
St-Isidore (Québec) G0S 2S0

Meilleurs voeux pour
le temps des Fêtes et
pour la Nouvelle Année !
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Nez rouge
Le coup d’envoi est donné pour une
34e campagne de l’Opération Nez
rouge qui s’annonce encore une fois
riche en rencontres, en plaisirs et en
moments mémorables ! C’est du
1er décembre au 31 décembre 2017
qu’Opération Nez rouge sera « un
classique du temps des fêtes » et vous
offrira une belle alternative pour
rentrer chez soi en toute sécurité.

Comité des

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

Programme loisirs
prin te mps- é té 2018

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

hiver-

La programmation sera prête sous peu
en ligne et par la poste! 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
Sans aucun doute, depuis la première du temps des fêtes
soirée de raccompagnement du
13 décembre 1984, l’Opération Nez
rouge a parcouru beaucoup de chemin.
Du nombre impressionnant de
kilomètres parcourus aux quelques
2,1 millions de raccompagnements
offerts par plus de 1,2 million de
bénévoles, le bilan des activités révèle
une volonté toujours renouvelée de
rendre les routes de centaines de
communautés plus sécuritaires.

Vous désirez devenir bénévole ?
Plusieurs façons de s’inscrire vous
sont offertes :
La traditionnelle : Formulaire
papier acheminé par la poste ou
courriel;

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

AVANTAGE EXCLUSIF
AUX MEMBRES

20 % plus loin
grâce à vos
BONIDOLLARS

La
semi-traditionnelle/
semi-techno : Formulaire à
remplir directement sur le site
internet, imprimer, signer et
acheminer par la poste ou
courriel;
La techno : Formulaire à remplir
sur le site internet, imprimer et
signer le PDF, télécharger
l’application Nez rouge et
envoyer une photo de votre
formulaire.
Pour
plus
d’informations,
re n d ez- vous s ur le site inte rnet
w w w. o p e r a t i o n n e z r o u g e . c o m
14
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Obtenez 20 % de BONIDOLLARS MD
additionnels 1 sur ceux que vous
accumulez au cours de l’année.
Découvrez tous vos avantages à desjardins.com/avantages.
Toutes les marques appartiennent à leurs propriétaires. MD BONIDOLLARS est une marque déposée de la Fédération des caisses Desjardins du Québec 1. Certaines conditions et restrictions s’appliquent.
Consultez desjardins.com/BoniAdditionnels.

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

T 418 882-6791 • tonyfortiersf@gmail.com

160, rue des Pinsons, St-Isidore, QC G0S 2S0

La SANTÉ de vos PIEDS vous préoccupe ?
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

Catalogue des produits disponibles sur notre page Facebook

• Bas de compression sur mesure
Sur rendez-vous
du lundi au vendredi
Heures d’ouverture
selon vos disponibilités

Joyeux
Noël et
meilleurs voeux
pour la
Nouvelle
Année !
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podologiesante.com
2069, route Kennedy, Saint-Isidore, QC

Émilie Sylvain, Infirmière clinicienne
(9 ans d'expérience en podologie)
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Une de ses plus prestigieuses
illustrations apparaît sur la page
couverture du Look en 1964 durant la
période ségrégationniste montrant une
Biblio thèque Laurette-Nadeau-Parent jeune fille noire se rendant à l’école
escortée par des agents fédéraux. Cette
illustration est intitulée « The problem
H e u r e s d ’ o u v e r t u r e d e l a we all live with ». Il a collaboré avec le
bibliothèque
mouvement boy-scouts des États-Unis
durant 66 ans (1916-1976). La beauté
Mardi
de 13 h à 15 h
de ses œuvres est due à leur réalisme.
Vendredi
de 17 h à 20 h
Les œuvres de Norman Rockwell
Samedi
de 9 h à 12 h
m’ont vraiment charmé, et ce, dès le
Dimanche
de 10 h à 11 h 30
premier coup d’œil (vers la fin des
années 70). Je ne me lasse pas de les
L’heure du conte à la bibliothèque admirer.
Les jeunes âgés de 3 à 7 ans sont
invités à venir rencontrer Charlotte
Bouffard, à 10 h, samedi 9 décembre.
Elle aura pour vous une belle histoire
de Noël.

Une lecture de Gilles
Norman Rockwell (1894-1978) : le
peintre préféré de l’Amérique
J’aimerais vous parler d’un livre que
j’ai lu et surtout regardé, il y a environ
trois ans de cela. C’est Norman
Rockwell (1894-1978) : le peintre
préféré de l’Amérique écrit par Karal
Ann Marling et publié aux Éditions
Taschen. Ce livre est une biographie
simplifiée de ce grand peintre/
illustrateur tout en nous présentant
un bon nombre de ses plus belles
illustrations.
Il doit sa célébrité pour avoir illustré la
page couverture du Saturday Evening
Post de 1916 à 1960. Le début
des années 60 marque le déclin de
l’illustration au profit de la
photographie. En 1935 il a illustré les
trois romans : Mark Twain, Tom
Sawyer et Huckleberry Finn. En 1943
il a participé à l’effort de guerre avec
son affiche « The Four Freedoms » qui
sera distribuée dans le monde entier.
Dans les années 1950, il est considéré
comme l’artiste le plus populaire des
États-Unis. Il a fait les portraits
d’Eisenhower, de Kennedy et de
Nasser.
16
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Le Café-causerie littéraire
La dernière rencontre de l’année aura
lieu mercredi 6 décembre. C’est un
rendez-vous à la bibliothèque à 9 h
pour partager notre plaisir de lire.
Les rencontres se poursuivront dès
mercredi 24 janvier 2018.

Réseau BIBLIO CNCA
Pour ses 40 ans, le réseau présente le
nouveau visage de son site Web.
Naviguez avec plaisir et découvrez le
contenu de « Protégez-vous » Web par
thématique dans l’onglet Livres et
ressources numériques.

Voici quelques titres : L’avaleur de
bobos – Non, David! – Tourbillon
d’émotion.
Vous trouverez tous les titres sur
Facebook.
1 trousse = 1 prêt pour 2 semaines.

Notre page FACEBOOK
On y accède à l’aide du nom de la
bibliothèque : Bibliothèque Laurette
Nadeau Parent. Pour se tenir informé
des nouveautés.

Une nuit à la biblio! –vendredi
26 janvier
Retour de l’activité à la demande
générale
L’activité s’adresse aux jeunes de 10 à
14 ans.
Ce sera l’hiver, couvre-toi bien! Tu
arrives à la bibliothèque 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. Il est interdit
d’apporter des appareils électroniques,
on les laisse à la maison!
L’activité se déroule de 20 h à 8 h 30.
L’inscription est obligatoire.

D’autres onglets intéressants :
Nouveautés sur les rayons de notre
bibliothèque

Informations et inscriptions :
Catherine-Émilie Martel :
418 882-5364

Appareils mobiles : Les applications
BookMyne et RBdigital. Livres
numériques.

Service des loisirs :
418 882-5130 poste 238

Pour les abonnés en ligne, il est
toujours possible d’obtenir une carte
de membre en vous présentant à la
bibliothèque.

NOUVEAUTÉ à notre bibliothèque
À découvrir! 25 trousses « Lire, un
cadeau pour la vie! »
Il s’agit d’un sac contenant un livre et
un cahier d’activités pour l’éveil à la
lecture!

Fermeture de la bibliothèque pour
le temps des Fêtes
La bibliothèque sera fermée du samedi
23 décembre 2017 au lundi 8 janvier
2018.
Elle rouvrira ses portes mardi 9 janvier
2018.
Joyeux temps des Fêtes!
Gilles Careau
Gisèle Allen

Regroupement pour
parents et amis(es)
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
• lesillon@globetrotter.net • www.lesillon.com
Services offerts sur le territoire Beauce-Etchemins
- Interventions individuelles et familiales
- Groupe d’entraide - Groupe Psycho-Éducatif - Sensibilisation

Amusez-vous!
On s’occupe de tout.

eu

y
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!
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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.

C entre Municipal
Parc de l’Aréna –
piste multifonctionnelle en hiver

Merci aux partenaires de cette belle
édition : Banquets Morin (Dominic
Couture), Optique photo (Marjorie
Roy - pour le photo Booth), Les
Trésors de Marie-Sol (décorateurs),
Agence Mad (sonorisation & DJ), The
Singing Pianos (groupe de musique).

Pour ceux qui ne l’ont pas encore
expérimentée, la piste de 0,5 km
entourant le parc est praticable même
l’hiver! À pieds, en ski de fond ou en
raquette! Avec des petits défis d’en
faire toujours un peu plus (rythme plus
rapide ou plus longtemps).

À l’année prochaine avec un nouveau
thème!
La Direction du Centre municipal et
des loisirs de Saint-Isidore

Patinage libre spécial du temps des
fêtes
32e édition du Cocktail Bénéfice Une belle activité à faire en famille,
du Centre municipal de seulement 1 $ par personne !
Saint-Isidore.
Mardi 26 décembre
16 h à 17 h
Vous n’avez pas de raquettes?
Nous avons 1 paire de bâtons
télescopiques et 4 paires de raquettes
disponibles pour vous :
• 2 adultes
• 2 enfants
Prêt pour une demi-journée, une
journée complète ou même une fin de
semaine. GRATUITEMENT!
Information et réservation :
418 882-5130 la semaine et durant les
fins de semaine, demandez-les au
comptoir du casse-croûte de l’aréna.
Bonne randonnée!

18
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C’est le samedi 18 novembre dernier
qu’avait lieu cet événement-bénéfice
au profit de l’Aréna! Pour une première
année, l’activité s’est déroulée au
Centre multifonctionnel, qui pour
l’occasion avait été magnifiquement
décoré pour accueillir LE BAL EN
BLANC!
Nous tenons à remercier tous nos
convives, cet événement est important
pour le financement de notre Aréna,
une des rares, et ce régionalement, qui
réussit encore à s’autofinancer.

Mercredi 27 décembre
Samedi 30 décembre
Mardi 2 janvier
Jeudi 4 janvier

16 h à 17 h
16 h à 17 h
16 h à 17 h
16 h à 17 h

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 13 h à 14 h 30.

F éérie de Noël
à Cumberland
Venez vivre en famille cette féérie de
Noël avec les habitants de
Cumberland.
Une adaptation du roman : A Chrismas
Carol de Charles Dickens 1843
Vendredi 15 décembre
à 19 h 30

Cette activité est organisée par la
Corporation de conservation du
patrimoine de Saint-Simon-les-Mines
dans le but de conserver et mettre en
valeur le site exceptionnel de l’église
de St-Paul de Cumberland Mills.
Les places sont limitées. Coût : 25,00 $
par adulte - 15,00 $ 12 ans et moins.
Pour réserver des billets
Hôtel le Georgeville 418 227-3000,
300, 118e rue de Saint-Georges,

:

www.georgesville.com

Samedi 16 décembre
à 16 h 30 et 19 h 30
Dimanche 17décembre
à 16 h 30 et 19 h 30

SOUDURE

J.L. Nadeau inc.

CONCEPTION - FABRICATION - RÉPARATION

Il nous fait vraiment plaisir
en ce temps des Fêtes
d’avoir l’opportunité de vous dire Merci
et de vous souhaiter un Joyeux Noël
et une Bonne Année 2018 !
• 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
16, ra n g S t - Lau ren t
S t - Isido re
418 882-5764
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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 !

Déneigement
& Excavation
R.B.Q. # 8306-2281-56

INSTALLATEUR
Écoflo, Bionest,
Enviro Septic
et Conventionnel
RÉSIDENTIEL et COMMERCIAL
MARTEAU HYDRAULIQUE
TRANSPORT terre - sable - gravier

Dave Labonté
418 882-6834
Volume 27 N° 11
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BESOIN DE PARLER À QUELQU’UN ?
Nous sommes là pour vous écouter
Ligne d’écoute confidentielle et anonyme
Du lundi au vendredi de 18h à 3h du matin
et les samedis et dimanches de midi à 3h du matin

Sans frais : 1 877 559 4095
Plomberie et chauffage

JÉRÔME GAGNÉ INC.
Jérôme et Christian

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

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

Nous ouhaitons
de très heureuses
Fêtes à vous,
nos clients
et amis !
85, rg St-Jacques
St-Isidore

22
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Garage Alain Fournier inc.
335, route du Vieux Moulin, Saint-Isidore, QC G0S 2S0

Alain Fournier et Nancy Gagné propriétaires
Tél. : 418 882-5578 · Téléc. : 418 882-5578
Courriel : garagealainfournier@videotron.ca

Que 2018 soit des plus heureuses
pour vous et vos proches.
Merci de votre confiance
et nos meilleurs voeux
en cette saison des Fêtes !

Gagné
Nancy
ier
Fourn
n
i
a
l
A

Veuillez prendre note que
pour la période des fêtes,
le garage fermera
Gagné
le vendredi 22 décembre à midi
Nancy
ier
Fourn
jusqu'au mardi 2 janvier inclusivement.
Alain
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A nnonces classées

Joyeuses Fêtes à tous!
Les membres du conseil
d’administration, les résidentes,
les résidents et le personnel du
Gîte de Saint-Isidore s’unissent
pour vous souhaiter de très
joyeuses fêtes! Que la nouvelle
année qui approche vous apporte
santé, joie et bonheur!

Offre de service
Bonjour! Je suis nouvellement résident
de Saint-Isidore et j’offre mes
services d’accordage et réparation de
pianos. Excellentes références et prix
compétitifs. N’hésitez pas à me
joindre pour toute question. Sébastien
Landry : 581 986-3846 ou
sebastienlandry_4@yahoo.ca

Pour information concernant la
location de logement, contactez le
418 882-0211.

!
s
n
a
20

Denise Coulombe
propriétaire

2160, route Kennedy
Saint-Isidore, QC
G0S 2S0
Tél. : 418 882-6336
418 882-5865

L'équipe de Denise remercie toute sa clientèle
ainsi que ses futurs clients !
Que Noël soit l'annonce d'un bonheur
grandissant dans la joie et la paix !
conifleur.ca
24

Volume 27 N° 11

deniseconifleur@globetrotter.net

Sapins de Noël
naturels à vendre.

MATÉRIAUX
ST-ISIDORE INC.
191, Ste-Geneviève, St-Isidore

418 882-5664

matisidore@globetrotter.net

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.

15-11

Joyeuses Fêtes !

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

le 23 décembre 2017, à midi
les 25-26 et 27 décembre, fermé toute la journée
le 30 décembre 2017, à midi
les 1 et 2 janvier 2018, fermé toute la journée
Volume 27 N° 11
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Note : La partie ombragée indique une collecte d’ordures ménagères et le logo de récupération indique une collecte sélective.
Collecte d’ordures – mardi : Grande-Ligne, route Kennedy, Place 95 et rang de la rivière
Collecte d’ordures – mercredi : Village, route du Vieux-Moulin, rue des Sapins et rue Fortier
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Joyeux Noël et
Meilleurs Voeux
à toute notre clientèle !

Me Robert L’Heureux, notaire
Me Guy Lessard, notaire
Me Alain Bolduc, notaire
Me Mario Bergeron, notaire
Me Mélanie Chouinard, notaire

À l’arrière, debout
de gauche à droite :
Me Mélanie Chouinard
Me Alain Bolduc
Estelle Couture
Jade Gagné
Me Robert L'Heureux
Linda Giguère
Me Mario Bergeron
Nathalie Boutin
Me Guy Lessard

• 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

Au 1er rang,
de gauche à droite :
Francine Pelchat
Isabelle Boily
Élodie Pelletier

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

Également bureaux à
Saint-Gilles

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

Vaste inventaire de jouets en magasin !

SAINT-ISIDORE

Tracteur à batterie 12 volt
Tracteur et remorque

418-882-5654

Ens. Ferme de bébé

39999$

1899$

4999$
Tracteur
compact
utilitaire
avec
souffleur

3299$

Camion, remorque et loader

7999$

ses es !
Merci de votre confiance
u
e
y
o
Fêt
et nos meilleurs voeux de bonheur, J
www.emilelarochelle.com
de santé et de prospérité.
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On emballe
vos certificats
cadeau !

Le Centre de Beauté
L’Évasion
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Valide jusqu’au 31 décembre 2017.
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