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BUREAU MUNICIPAL
Lundi au vendredi : 8 h à 12 h et 13 h à 16 h
Prochaine séance du conseil :
Lundi 2 décembre 2019 à 20 h
BIBLIOTHÈQUE
LAURETTE-NADEAU-PARENT
Mardi : 13 h à 15 h
Jeudi : 17 h à 20 h
Vendredi : 18 h à 20 h
Samedi : 9 h à 11 h 30
Dimanche : 10 h à 11 h 30
PUBLICATION ET
ACHAT DE PUBLICITÉ
Faites parvenir le tout à Catherine Parent
par courriel à : cparent@saint-isidore.net
ou appelez au 418 882-5670 poste 321

• Vous n’avez toujours pas réservé votre salle pour votre party du temps des fêtes,
contactez le service des loisirs, il reste encore des salles et dates intéressantes !
418 882-5130, poste 238
• Une conférence des plus actuelles offerte pour tous : La fraude sur Internet
comment vous protéger? Mercredi le 6 novembre 2019 à 13 h 30. Voir p. 15
• Imprégnez-vous de l’esprit des fêtes en donnant et en participant aux activités
et événements : La Guignolée, p. 16, L’arbre enchanté, p. 6, le dîner de Noël
de la FADOQ p. 5, La Fête de Noël et son beau marché ! p. 14
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M ot du maire

INSCRIVEZ-VOUS à saint-isidore.omnivigil.com pour être un citoyen averti. Entrez vos coordonnées
et vous recevrez les alertes d’urgence de Saint-Isidore par texto, téléphone ou courriel. Très pratique lors
des tempêtes occasionnant des fermetures de routes!
Merci à ceux qui ont participé au souper bénéfice de l’aréna le 2 novembre dernier. N’oubliez pas la
guignolée dimanche le 1er décembre et la fête de Noël avec le Marché de Noël de Saint-Isidore le
samedi 7 décembre de 9 h à 16 h au Centre multifonctionnel. Félicitations à ceux qui ont fait du
compostage et/ou utilisé le conteneur sur le terrain de l’Expo afin d’éviter de mettre aux vidanges
feuilles, gazon ou autres matières compostables. Ce service de conteneur a pris fin le 1er novembre et
fut un grand succès. Votre compostage nous permet d’épargner des frais en plus de prolonger la durée
de vie de notre site d’enfouissement à Frampton.
Un peu d’histoire, bientôt ça fera 69 ans qu’eut lieu un accident d’avion au Mont Obiou dans les Alpes
en France, où 58 canadiens y sont décédés le 13 novembre 1950 dans l'écrasement d'un DC-4 en
revenant d'un pèlerinage à Rome. Le curé Isidore Drouin de Saint-Isidore y est décédé et y est enterré
dans un cimetière canadien à La Salette-Fallavaux près de Corps en France, dans un très beau cimetière
aménagé par des bénévoles que j’ai visité le mois dernier. C’est en sa mémoire que l’école Drouin de
Saint-Isidore porte son nom.
Soyez prudents, la glace noire est présente sur nos routes et les partys des
fêtes approchent à grands pas. N’hésitez pas à utiliser Nez Rouge qui
sera disponible à partir du 30 novembre 2019. De plus, des travaux
majeurs sont en cours en arrière de l’ancienne COOP au bout de la rue
du Parc pour la construction d’un nouveau développement résidentiel.
On y aménagera 5 terrains de 6 logements, 5 terrains de 4 logements et
9 jumelés. La municipalité anticipe être en mesure de pouvoir vendre ces
terrains résidentiels à compter du printemps 2020 lorsque les coûts de ce
nouveau développement seront connus. Ceux qui sont intéressés par un
terrain peuvent laisser leur nom sur une liste d’attente au 418 882-5670.
Bonne fête de la Sainte-Catherine et au plaisir de vous rencontrer.

CONCEPTION
GRAPHIQUE ET
IMPRESSION

Réal Turgeon
Maire de Saint-Isidore
Impression offset • Centre de photocopies
Service d'infographie • Reliure

418 387-2988
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bomodele@globetrotter.net
319, rue du Pont, Scott, QC G0S 3G0

organisme en santé mentale, le
17 octobre 2019 à Scott ;

N ouvelles municipales
Cueillette des ordures ménagères
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Les décisions suivantes découlent de
la séance ordinaire du 7 octobre 2019

Autorisations accordées, avec ou
sans frais, incluant les taxes s’il y
a lieu :
• 1 000,00 $ à La Mutuelle des
municipalités du Québec représentant
la franchise à payer relativement au
sinistre survenu au 455, rue des
Mésanges ;
• 175,00 $ pour la participation du
maire à une dégustation de scotch
au bénéfice de la Maison des soins
palliatifs du Littoral le 8 octobre
à Lévis;
• 781,83 $ pour la participation de
2 représentants à la formation « Le
comité consultatif en urbanisme, un
outil de démocratie participative au
service de la collectivité » organisée
par la Fédération québécoise des
municipalités, le 9 octobre 2019 à
Québec ;
• 113,83 $ pour la participation d’un
représentant au Séminaire sur la
gestion des actifs municipaux à
l’heure des changements climatiques
organisé par la Fédération québécoise
des municipalités les 7 et 8 novembre
2019 à Québec ;
• 20,50 $ pour la participation de
2 représentants à la Journée
découverte en santé psychologique
organisée par La Rencontre,

• 25,00 $ pour la participation d’un
représentant
au
Rendez-vous
d’automne organisé par le Réseau
BIBLIO de la Capitale-Nationale
et de la Chaudière-Appalaches le
23 octobre 2019 à Saint-Odilonde-Cranbourne ;
• 40,24 $ pour la participation du maire
au Déjeuner-Dragon organisé par la
Chambre de commerce et d’industrie
Nouvelle-Beauce le 23 octobre 2019
à Sainte-Marie ;
• 528,89 $ pour la participation de
4 représentants au Souper des gens
d’affaires de La Nouvelle-Beauce
organisé par Développement
économique Nouvelle-Beauce le
6 novembre 2019 à Sainte-Marie ;
• 3 130,08 $ à Les Entreprises Claude
Boutin (2005) inc. pour le nettoyage
des puisards ;
• 7 200,00 $ au directeur des travaux
publics par intérim pour divers achats
et travaux tels abris en toile pour les
puits aux étangs, ajustement de
regards dans la rue des Mésanges et le
remplacement des vannes de contrôle
pour l’eau potable ;
• 3 134,89 $ au directeur du service
en sécurité incendie pour divers
achats lors des activités Pompier
d’un jour et Fête de l’Halloween,
reprogrammation
des
radios
portatives et radios mobiles,
remplacement de boyaux d’incendie,
mise à jour de la valise du poste
de commandement et des vêtements.
Appui au Comité Entraide-Secours en
défrayant les coûts pour l’impression et
la distribution d’un feuillet publicitaire
relatif à la Guignolée qui se tiendra le
1er décembre 2019.
Intérêt de la municipalité à un achat
regroupé afin d’adhérer à Anekdote,
une plate-forme pour la diffusion
électronique d’information, pour
4 sites touristiques sur le territoire,
au coût estimé à 100,00 $ par site,
soit à l’église, au parc de l’aréna, à
la halte municipale au point d’eau
Parent et au Parc Brochu-Châtigny.
Appui à la Fédération québécoise
des municipalités relativement à

l’engagement des partis politiques
dans le cadre des élections fédérales
2019 concernant le financement des
infrastructures.
Autorisation au directeur général
et secrétaire-trésorier par intérim à
participer à la formation régionale de
RECYC-QUÉBEC sur la gestion des
matières organiques le 30 octobre 2019
à Saint-Georges, et ce, sans frais.
Autorisation au maire à participer à
une séance d’information destinée aux
organismes à but non lucratif sur
l’existence de « Bénévoles d’Expertise »
le 24 octobre 2019 à Sainte-Foy.
Avis de motion est déposé par Hélène
Jacques, conseillère de la municipalité
de Saint-Isidore, qu’il sera présenté
pour l’adoption à une séance
subséquente, le règlement no 331-2019
concernant l’inauguration d’un programme Rénovation Québec visant la
bonification d’un projet Accès Logis
Québec et modifiant le règlement
no 319-2018.
Acceptation de l’offre de la Caisse
Desjardins de La Nouvelle-Beauce
pour le refinancement du règlement
d’emprunt no 249-2013 (garage/
caserne) au montant de 587 100 $.
Présentation d’une demande d’aide
financière à l’Agence municipale 9-1-1
du Québec au montant de 47 905,00 $
dans le cadre du Volet 3 du programme
Soutien des actions de préparation aux
sinistres.

Motions de félicitations :
• au Comité de la Politique familiale et
des aînés, au comité des loisirs ainsi
qu’à tous les bénévoles et partenaires
qui ont collaboré activement à la Fête
des nouveaux arrivants le 8 septembre 2019, à laquelle la population
était au rendez-vous afin de souligner
l’arrivée des nouveaux résidents et
leur souhaiter la bienvenue ;
• à tous les organisateurs, bénévoles et
participants qui ont contribué aux
activités tenues dans le cadre des
Journées de la culture 2019 ;
• aux pompiers du service en sécurité
incendie pour leur intervention lors
de l’incendie survenu chez AgriMarché le 19 septembre 2019,
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lesquels ont agi avec diligence et
efficacité afin de circonscrire le feu et
empêcher la propagation. BRAVO !

212-2010, 217-2010,
223-2011, 230-2012,
233-2012, 234-2012,
252-2013, 256-2014,
AVIS PUBLIC
261-2014, 262-2014,
EST PAR LES PRÉSENTES 264-2014, 270-2015,
275-2015, 280-2016,
DONNÉ
287-2016, 290-2016,
par le soussigné, Marc-Antoine 297-2017, 298-2017,
Tremblay, directeur général et 302-2017, 309-2018,
secrétaire-trésorier par intérim de 313-2018, 315-2018,
la susdite municipalité
et 325-2019)
QUE :
Suite à l’adoption par le conseil
municipal, lors de la séance ordinaire
du 7 octobre 2019, du règlement
ci-après et l’approbation par avis
de conformité de la MRC de La
Nouvelle-Beauce émis le 15 octobre
2019, ce règlement est maintenant en
vigueur :

Règlement no 326-2019 portant
sur la volumétrie des bâtiments
résidentiels (toits plats) et modifiant le règlement de zonage no
160-2007 (175-2007, 181-2008,
182-2008, 202-2009, 209-2010,

221-2011,
231-2012,
245-2013,
259-2014,
263-2014,
272-2015,
281-2016,
291-2016,
300-2017,
311-2018,
316-2018

Ce règlement vise à modifier la
volumétrie des bâtiments résidentiels
afin de répondre aux normes pour la
deuxième phase du Gîte de St-Isidore.
Une copie de ce règlement est
disponible pour consultation au bureau
municipal, situé au 128, route
Coulombe, du lundi au vendredi,
de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h.
DONNÉ À Saint-Isidore, ce
vingt-cinquième (25e) jour du mois
d’octobre deux mille dix-neuf (2019).
Marc-Antoine Tremblay
Directeur général
et secrétaire-trésorier par intérim

RAPPEL SERVICE D’ALERTE CITOYEN(NE)
Dans une volonté de toujours assurer votre sécurité et de pouvoir communiquer avec vous le plus rapidement
possible, la municipalité a adhéré au service d’alerte citoyenne OMNIVIGIL. Nous communiquerons avec vous
seulement dans un contexte d’urgence ou une situation extraordinaire.
Vous n’avez simplement qu’à vous rendre sur : saint-isidore.omnivigil.com.
Entrez vos informations pour pouvoir recevoir les alertes et messages d’urgence par texto, par message téléphonique
enregistré ou par courriel le plus rapidement possible.
Merci de votre précieuse collaboration.

saint-isidore.omnivigil.com
4
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E nvironnement

C . A. P.

Le service de dépôt de résidus verts
est terminé pour l’année 2019. Un
nouveau projet qui s’est avéré un
succès par votre excellente participation. Merci ! Une réduction de
déchets significative et bénéfique pour
l’environnement et pour les frais
d’enfouissement de notre municipalité.
Ce dépôt sera donc de nouveau
disponible l’an prochain ! Au printemps
et à l’automne.
Si vous avez des commentaires,
n’hésitez pas à nous en faire part !
Par courriel à info@saint-isidore.net /
par téléphone à 418 882-5670 poste 321.

La catéchèse, une belle façon de Bonjour à vous tous chers membres,
vivre comme disciple-missionnaire Nous voilà déjà en novembre et les

SAINT-ISIDORE, « VILLE AMIE
DES MONARQUES »

Le temps de l’Avent

Le concours de photo est terminé et il
est maintenant temps de voter pour vos
clichés favoris. Pendant tout le mois de
novembre, une affiche présentant les
onze photos reçues est installée dans la
salle d’exposition des Ateliers Hors
Cadre (2071, rang de la Rivière).

Une vingtaine de jeunes participent
aux séquences offertes en catéchèse.
Une fin de séquence aura lieu à la
célébration de 10 h 30, dimanche
10 novembre.

Merci !
Des bénévoles du Foyer ont fait
l’accueil aux messes du mois
d’octobre. Merci pour votre présence !

Quatre dimanches en décembre pour se
préparer à la fête de Noël, un temps
pour s’arrêter et laisser grandir en soi
l’espérance et la joie de la venue de
Jésus.
1er dimanche de l’Avent, 1er décembre.

arbres se sont dépouillés de leurs
feuilles et on revient à l’heure normale,
la longueur du jour raccourcie, les
flocons de neige se feront de plus en
plus présent, ce qui fera la joie des
enfants…
Merci aux membres Desjardins qui ont
participé en bon nombre au tournoi
« 500 » le 15 octobre dernier dans le
cadre de la semaine de la coopération.
Le 22 octobre, il y a eu la reconnaissance des bénévoles dans le cadre
du 50e anniversaire de la Fadoq, les
membres du comité ont assisté à deux
conférences, une sur le bénévolat et ses
bienfaits, et l’autre avec Christine
Michaud chroniqueuse littéraire, ce fut
très intéressant.
Gala d’amateur, dimanche le
10 novembre à 12 h 30, inscription à
partir de 10 h 30 avec l’orchestre
NASH, bienvenue à tous.

Voici les heures d’ouverture :
• Du lundi au jeudi, de 9 h à 17 h;
• Le vendredi, de 9 h à 15 h;
• Le samedi, de 9 h à 12 h.
J’invite les participants au concours à
prendre le temps de rencontrer les
propriétaires des Ateliers Hors Cadre,
car ils vous offrent un encadrement
photo à prix modique en guise
d’encouragement envers le mouvement
Saint-Isidore, ville amie des monarques.
En décembre, l’affiche sera placée à la
Bibliothèque Laurette-Nadeau-Parent.
Là encore, les
visiteurs seront
invités à choisir
leurs photos
préférées. La
compilation
des votes et
l’annonce du
gagnant auront
lieu en janvier.

Événements à venir

Profitons de ces belles activités !

Au plaisir de vous rencontrer.

Guylaine Gravel

Le Comité d’Animation Pastorale

Nicole Laverdière

Le marché de Noël et la fête de Noël,
samedi 7 décembre au Centre multifonctionnel.

Tournoi « 500 » mardi le 12 novembre
à 13 h 15 à la salle Henriette-Giguère
et salle 2 de la municipalité.

La Guignolée, dimanche 1er décembre.

Le site web
Le site de la communauté chrétienne
de Saint-Isidore (saintisidore.com) se
transforme. Des changements ont été
apportés à la présentation de saint
Isidore, le patron de la paroisse, à
l’horaire des célébrations, aux activités
en images et à la section des défunts.
L’horaire des catéchèses y est
maintenant accessible. Le travail se
poursuit pour rendre le site agréable
et facile à consulter.

DÎNER DE NOËL, dimanche le
24 novembre, 2019 à 11 h 30 à
la salle du 150e.
Membres :
28 $
Non-membres : 30 $
Réservation :
Céline Marois 418 882-5966,
avant le 17 novembre.

« Il faut entretenir la vigueur du corps
pour conserver celle de l’esprit »
(Vauvenargues)
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C hevaliers de Colomb

La chevalerie, ce n'est pas exigeant,
quelques heures par mois, n'hésitez pas
à vous joindre à nous. Nos réunions ont
lieu à tous les deuxièmes mardi de
chaque mois. Donc bienvenue aux
futurs nouveaux candidats.

Notre conseil 9355 est bien vivant.

Fraternellement vôtre.

Lors de notre dernière réunion, étant
donné que les frères chevaliers ne
voulaient pas perdre le conseil de
St-Isidore, moi non plus d'ailleurs,
j'ai donc repris mon poste de Grand
chevalier. Nous avons de nouveaux
membres autour de nous entre autres
Bruno Roy et Robert Royer, pour ne
nommer que ceux-là.

Judes Gourde GC. Conseil 9355
Saint-Isidore

Nous avons comme projet d'animer au
moins une messe par mois et organiser
une messe western, je veux qu'on
se fasse voir et démontrer que la
chevalerie ce n'est pas seulement de
beau costume pour se pavaner devant le
monde. C'est 4 grands principes :
Charité, unité, fraternité et patriotisme.

18 ans et +

C hevaliers de Colomb
de Saint-Lazare
Mercredi 27 novembre 2019
Au Centre Communautaire : 128. rue
de la Fabrique à St-Lazare
3 000 $ en prix. Admission 18 ans
Début du Bingo 19 h fin 21 h 45. Les
portes ouvriront à 18 h.

Ligne d’écoute téléphonique.

Pour information : Patrice Fournier
Tél. : 418 883-2128

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

L’Arbre enchanté des Chevaliers de Colomb
(En collaboration avec l’Assemblée Cardinal Louis-Nazaire
Bégin de Lévis Chevaliers de Colomb du 4e degré).

L’Arbre enchanté en est à sa
29e 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 2019.
Le prix du cadeau devra se situer entre 20 $
et 40 $ pour les jouets. Pour les vêtements,
le prix est au choix de l’acheteur

Pour inscrire vos enfants,
veuillez communiquer avec nous
avant le 8 décembre :
Mme Jacqueline Pelchat : 418 882-5682
Mme Monique Leblond : 418 982-0627
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 etSports Experts, du 16 novembre au 22 décembre 2019.
Toutefois, vous ne pouvez pas vous inscrire pour recevoir un cadeau à cet endroit.
6
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ailleurs. Cette inscription peut devenir
importante lors de recherches de nature
généalogique. Il existe aussi un registre
des sépultures pour ceux et celles qui
reposent dans le cimetière de
Saint-Isidore que les funérailles aient
eu lieu à l’église où ailleurs.

Église de Saint-Isidore
Les funérailles à l’église!
Depuis toujours, le mois de novembre
nous rappelle les défunts et défuntes de
nos familles. Par la présente, nous vous
incitons à utiliser votre église pour les
funérailles des membres de votre
famille. C’est elle qui vous a accueilli
lors de votre baptême, pour votre
confirmation et votre mariage, et autres
sacrements. Si vous le souhaitez, il est
possible d’avoir uniquement des
célébrations de la parole à l’église pour
ceux qui ne veulent pas de funérailles
complètes.
Rappelons que les funérailles célébrées
à l’église permettent d’inscrire le décès
dans le registre des funérailles, ce qui
n’est pas le cas si elles se déroulent

Vous pouvez aussi louer l’église pour
les condoléances avant les funérailles
avec urnes seulement. Pour connaître
les prix demandés, contacter le
presbytère au 418 882-5624.
Nous vous suggérons également, sans
vouloir porter préjudice à l’ensemble
des maisons funéraires, de favoriser
celles qui offrent les funérailles dans
notre église. Nous pouvons vous
conseiller dans votre choix.

M aison des Jeunes
142, route Coulombe
Heures d’ouverture :
Vendredi 18 h à 22 h
Samedi 13 h à 22 h
Dimanche 13 à 17 h
Information et inscription :
Facebook : MDJ Saint-Isidore
ou par courriel :
mdjsaintisidore@hotmail.com

Nous vous encourageons à utiliser
votre église dans ces moments
difficiles. Elle est là pour vous!
Bernyce Turmel, responsable
Comité local de Saint-Isidore

Brochu Asselin
Lajeunesse,
Notaires

9142-0992 Québec Inc.
197, Trait Carré Ouest
St-Henri Lévis G0R 3E0
WWW.PAVAGESAINTHENRI.COM
R.B.Q. 8320-8512-49

Spécialité: Stationnement commercial et résidentiel
Pavé uni • Bordure ciment coulé
ESTIMATION GRATUITE
Fax: 418 882-0833
Cell: 418 882-8352

François Marquis
francois.marquis@globetrotter.net

Josianne
Asselin

Karine
Lavertu

Chantal
Brochu

Annie
Pelletier

Isabelle
Lajeunese

17, route du Président-Kennedy
Téléphone
Saint-Henri
418 882-3456
QC G0R 3E0
www.notairesbal.com
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C ercle de Fermières
Bonjour Amies Fermières,
Novembre, déjà... On enlève nos décos
d'Halloween pour se préparer à placer
les ornements pour Noël... Cela
viendra bien assez vite... Justement...
lors de notre rencontre, pour se
préparer aux festivités de Noël, on
discutera de notre souper partage;
musique, danse, jeux, histoires pour
s'amuser? Cette année on met de côté
l'échange de cadeaux, question de
participation...
Notre prochaine réunion aura lieu
EXCEPTIONNELLEMENT
mercredi le 6 novembre au Centre
municipal à 19 h, salle HenrietteGiguère au 2e étage.
Notre invitée sera une belle surprise
féminine, pour se mettre dans
l'ambiance des Fêtes !!!.

Notre comptoir O.L.O. est de retour
pour les 9 et 10 novembre, dans l'entrée
de l'aréna. Avec votre belle générosité,
nos tables seront remplies de belles
et bonnes choses qui combleront
sûrement le désir de plusieurs
personnes...
Le Marché de
Noël, qui se
tiendra le
7 décembre,
s'en vient à
grands pas.
Mesdames,
vous êtes prêtes
avec vos belles
confections?
Félicitations aux nouvelles fermières
qui se sont jointes à notre équipe,
bienvenue chez vous, chez nous...
C’est toujours un plaisir de vous
rencontrer et on vous attend en grand
nombre..
Hélène Jacques. présidente et Comité
Communications

Fondation
O.L.O.
SAMEDI 9 NOVEMBRE
ET DIMANCHE
10 NOVEMBRE 2019,
À L’ENTRÉE DE L’ARÉNA
DE SAINT-ISIDORE,
SE TIENDRA NOTRE
COMPTOIR ANNUEL
POUR LA
FONDATION O.L.O.
TOUT L’ARGENT RECUEILLI SERA REMIS AU COMPLET
À LA FONDATION, QUI SOUTIENT
LES BESOINS DE MAMAN ET DE BÉBÉ.

ORGANISÉ PAR LE CERCLE DE FERMIÈRES SAINT-ISIDORE

MERCI DE VOTRE HABITUELLE GÉNÉROSITÉ!!!
8
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Comité arts textiles
Bonjour à vous toutes mes dames
fermières,
À notre réunion du mois d’octobre
quelle belle assistance de votre part
fermières.
Une table très bien garnie et que de très
beaux travaux en artisanat, une fois
de plus quel beau comptoir, merci
mes dames pour votre très grande
participation.
À vous toutes dames de Saint-Isidore
venez-vous joindre à notre équipe et
bienvenue chez nous.
En novembre nous avons notre
comptoir O.L.O. à l’aréna, je compte
sur vous fermières afin que notre
comptoir soit très bien garni et aussi
nous avons besoin d’un peu de votre
temps pour faire la garde du comptoir.
À la fin de notre réunion que de bons
plats nous avons dégustés. Félicitations
pour votre très belle participation. Très
important que nous formions une très
belle et bonne équipe.
Je suis bien fière de vous toutes dames
fermières et de votre belle participation.
Au plaisir de se voir à notre réunion de
novembre.
Arts textiles.
Monique Bossé.

Nos activités
Samedi 23 novembre 2019 : Noël
Country Blanc avec René Turgeon à
14 h à la Salle Dina-Bélanger du
Collège Jésus-Marie de Sillery.
Inclus : Le spectacle, le souper et le
transport à 109 $.
Information et réservation :
Éliane 418 882-5905

P atinage artistique
Résultats des compétitions
Championnats de sous-section qui
ont eu lieu du 19 au 22 septembre
à Beauport
Participantes : Amély Fortier et
Julianne Vézina
Félicitation à Julianne Vézina
(Pré-Novice) et Amély Fortier
(Pré-Novice) pour leur qualification
pour les Sections A qui auront lieu du
1er au 3 novembre prochain à Gatineau.

Écussons remis
dans les dernières
semaines :
Étapes 5 & 6 :
Mélina Yu
Brigitte Dion
Relations
publiques

Bonne chance les filles !!

Prenez rendez-vous :

418 885-1550
centre-auditif.ca

« Vous allez
déjà ailleurs?
Pas de problème,
votre dossier
vous suit! »

9, rue Gilles-Audet,
suite 202
Saint-Anselme

Adjacent à la
pharmacie et à la
clinique médicale

Camille Paradis

Amélie Smith
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Ils vous supportent tous les jours...
VOS PIEDS méritent les meilleurs soins !
Un soin podologique est nécessaire si :
 Ongles décolorés, jaunâtres, vagués, striés, tachés

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

Conseiller en sécurité financière
Partenaire de SFTA

 Ongles en pince, épais, incarnés, mycosés
 Ongles secs, durs, cassants, dédoublés, dévitalisés

Placements

 Peau sèche, craquelée, gercée

• REER / FEER
• CELI
• REEE
• REEI
• Analyse retraite

 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 !

Référencements

• Bas de compression sur mesure (Sigvaris et Jobst)
• Produits pour le soin des pieds

• Prêt hypothécaire
• Assurance collective
• Rente collective

Catalogue des produits disponibles sur notre page Facebook

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

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

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

10
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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
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Patinage libre costumé
Lundi, 28 octobre pour souligner
l’Halloween une centaine de patineurs
costumés ont participé au patinage
libre gratuitement pour l’occasion.

Programme des loisirs hiverprintemps 2020
La conception du programme est déjà
en cours, si vous voulez offrir des
activités ou événements ou si vous
avez des suggestions à nous partager,
n’hésitez pas à nous contacter ! Ce
programme est conçu pour vous !

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

Voici des images des patineurs et
gagnants de prix de participation :

Patinoire extérieure
La patinoire extérieure sera prête dès
que la température le permettra !
Une cabane chauffée tout à côté, permet d’y mettre ses patins au chaud.

• 2 paires de raquette adultes

Une lumière permet le patinage en
soirée, avec des petits flocons qui
tourbillonnent, c’est beau l’hiver, on
en profite !

• 2 paires de raquette enfants

Bienvenue à tous !

• Une paire de bâton avec manches
télescopiques.
Pour en faire la réservation et en
prendre possession, présentez-vous
au casse-croûte de l’aréna en soirée
ou sur fin de semaine ou contactez
votre service des loisirs de jour sur
semaine au 418 882-5130.

Location de salles – temps des fêtes
Vous n’avez toujours pas réservé votre
salle pour votre party du temps des
fêtes, contactez-nous, il reste encore
des salles et dates intéressantes !
418 882-5130
Pour plus d’informations sur les tarifs
visitez le site Internet section – loisirs
et vie communautaire onglet Nos
Services et cliquez dans le sous-menu
Location de salle
À noter qu’un permis pour la
consommation de boisson est
nécessaire, informez-vous.

Patinage libre à l’aréna
Patinage libre pour tous – 1 $ par
personne
Tous les lundis de 16 h à 17 h 20 à
l’Aréna jusqu’à la mi-avril
Patinage pour retraités et adultes – 2 $
par personne
Tous les mercredis 13 h 30 à 15 h à
l’aréna jusqu’à la mi-avril
Invitez vos ami(e)s ! Bienvenue !
12
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SÉANCE
D’INFORMATION
À TOUS
OUS LES
LES MARDIS

9H

FORMATION

EXPÉRIENCE
EMPLOI

AVEC TANDEM
J’AI ACTUALISÉ MON
EXPÉRIENCE POUR UN
RETOUR À L’EMPLOI!
« M’étant retirée du marché du travail
depuis 8 ans, Tandem International
m’a permis de me remettre à jour en
comptabilité et de reprendre confiance
en moi pour relever de nouveaux défis. »
Chantal

Contactez-nous maintenant!
418 397-8067 ou 1 877 318-8067
tandem-int.qc.ca
202-1115, avenue du Palais, Saint-Joseph-de-Beauce
Avec la participation financière de :

Tremplin vers l’emploi
depuis 20 ans!

espect et
Dans le r entialité
la confid

Un projet dans l’air pour 2020 ?
Permettez-nous de vous faire une soumission.
s
sé it
an li tu
Pl nna gra
r
rso ne
pe sig
de

et

T 418 473-6838
176, Des Pinsons, Saint-Isidore • www.rochetteconstruction.com

R.B.Q. 5603-5918-01
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Comité de la politique
familiale et des aînés
nés

Invitation à une conférence donnée par la Sûreté du Québec :

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

INSTALLATEUR
Écoflo, Bionest,
Enviro Septic,
Hydro-Kinetic
et Conventionnel
RÉSIDENTIEL et COMMERCIAL
marteau hydraulique, drain de fondation

TRANSPORT terre - sable - gravier

Dave Labonté
418 882-6834

Carl Nolet

Courtier hypothécaire
à St-Isidore
C 418-803-5861
cnolet@planipret.com

www.carlnolet.ca

Vous avez signé une hypothèque à taux variable à la fin
de 2016 ou en 2017? Il pourrait être profitable pour
vous de me contacter afin de voir si vous pourriez avoir
un meilleur taux. Service GRATUIT!

Taux promotionnel en cours :
Fixe
5 ans : 2,79 %*
Variable :
5 ans : 2,90 %**
*Taux en date du 30 octobre 2019, sujet à changement sans préavis / prêt
assuré taux garanti 90 jours. minimum 50 000 $
**minimum 75 000 $

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

Volume 29 N° 10
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Une lecture de Gilles
J’aimerais vous parler de deux belles
œuvres jeunesse. La première est C’est
Biblio thèque Laurette
Laurette-Nadeau-Parent
Nadeau-Parent toi le printemps ?
Les textes sont de
Horaire régulier de la bibliothèque
Chiaki Okada et de
Ko Okada. Les
Mardi de 13 h à 15 h
illustrations sont de
Jeudi de 17 h à 20 h
Chiaki Okada. Cet
ouvrage est publié
Vendredi de 18 h à 20 h
par les Éditions
Samedi de 9 h à 11 h 30
Seuil et il s’adresse
aux 2 – 7 ans.
Dimanche de 10 h à 11 h 30

L’heure du thé se veut un petit
moment de détente à passer à la
bibliothèque avec un bon livre, un
thé et quelques biscuits.
Prochaines heures du thé :
Les mardis :
12 novembre et 10 décembre
de 13 h à 15 h.

C’est l’histoire de Petit Lapin qui
aimerait comme ses frères pouvoir
grimper aux arbres afin de pouvoir
admirer la mer. Mais sa maman lui dit
qu’il devra pour cela attendre le
printemps. Dans sa quête pour pouvoir
y arriver avant la venue du printemps, il
finit par rencontrer un ours qui va le
soulever plus haut que les arbres. C’est
une belle petite histoire que nous
racontent les auteurs et en plus je
trouve que les illustrations sont
merveilleusement bien accomplies.
Tout dans ce livre dégage une grande et
touchante douceur. Il est vraiment de
toute beauté.
La seconde œuvre est Les cendres de
maman écrit par
Lolita Séchan et les
illustrations sont de
Lino. Cet ouvrage
est
publié
par
les Éditions Les
400 Coups. Et il
s’adresse aux 12 ans
et plus.
Habituellement lorsque Mia revient à
la maison après l’école, elle y retrouve
sa mère avec une succulente collation
toute prête pour elle. Mais aujourd’hui
elle découvre que sa maman est
absente et tout indique que c’est le
Ramoneur qui l’a enlevée. Sans hésiter,
elle part à sa recherche.
Ce qui m’a particulièrement plu dans
cette œuvre, c’est le scénario. Il a su
me tenir en haleine du début jusqu’à la
toute fin. C’est un livre de peu de mots,

mais très agréablement efficace dans
son suspense et son dénouement. Je l’ai
littéralement dévoré. Je n’ai de cesse
d’être épaté par les œuvres qui
s’adressent aux plus jeunes.

Nouveautés
Voici de nouveaux titres qui s’ajoutent
à la collection locale :
• L’albatros
et
la
(Dominique Demers)

mésange

• Brexit L’autopsie d’une illusion
(Alex Taylor)
• Etta et Otto (et Russell et James)
Emma Hooper
• Histoires de femmes Tome 4
Agnès Une femme d’action (Louise
Tremblay d’Essiambre)

La rotation des livres
À la fin du mois d’octobre a eu lieu le
3e échange de volumes de l’année
2019. Romans, documentaires, bandes
dessinées, album pour jeunes : vous
avez accès à tout un choix de nouveaux
titres.
Belles découvertes
enrichissantes !

et

lectures

Gilles Careau
Gisèle Allen

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

Services offerts sur le territoire Beauce-Etchemins
Interventions individuelles et familiales
Groupe d’entraide
Groupe Psycho-Éducatif
Sensibilisation
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Vaste inventaire
en magasin!

Tracteur Mécano

35999$
Tracteur articulé

10399$
Ensemble de petits
h l variés
véhicules

26999$$
Camion avec remorque
et tracteur

Camion avec remorque
jaune
e

2999$
P
Pelle
mécanique 15''
15 pour
carré
arré de sable
99$

19

37
3
799$
NOTAIRES et
CONSEILLERS JURIDIQUES
• 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

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

99$
9$
4799

www.emilelarochelle.com
ww
ww.emilelarochelle.com
w

iste de course bébé
Piste

pour voir notre
catalogue

www.emilelarochelle.com
2050 RG DE LA RIVIERE
ST ISIDORE, QC G0S 2S0
418 882-5654
À 15 MINUTES DES PONTS
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