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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 le 6 décembre 2021 à 20 h

BIBLIOTHÈQUE 
LAURETTE-NADEAU-PARENT

Mardi : 13 h à 15 h
Jeudi : 18 h à 20 h

Vendredi : 18 h à 20 h
Samedi : 9 h à 12 h 30

DEMANDE DE PERMIS 
(excepté les permis de feu) Monsieur Éric Guay

Ericguay@nouvellebeauce.com 
418 387-3444 poste 4104

PUBLICATION OU ACHAT DE PUBLICITÉ
Faites parvenir letout à Catherine Bouchard par

courriel à : cbouchard@saint-isidore.net
ou appelez au 418 882-5670 poste 332.

•   Prenez connaissance de l’avis public proclamant les élus 
des dernières élections p. 3;

•   Récupérez votre formulaire pour l’achat de tartes et pâtés 
de la Fabrique de Saint-Isidore p. 18;

•   Prenez connaissance de la programmation de la fête de Noël 
et participez au concours de décorations p. 11-12;

•   Découvrez le programme de l’arbre enchanté 
des chevaliers de Colomb p. 26. 
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Entre-nousS ommaire

Entre-nousM ot du maire

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

La construction de la rue du Camionneur dans la phase 3 du parc industriel est maintenant terminée. Les
élections étant complétées, l’équipe municipale est prête pour la préparation du budget 2022. Quelques
projets sont en préparation pour les mois à venir. En 2022, on souhaite obtenir un deuxième CPE 
à Saint-Isidore, réaliser le jardin nourricier avec la classe extérieure et finaliser la piste cyclable sur 
l’emprise de la voie ferrée Monk entre la route Sainte-Geneviève et le rang Saint-Pierre. De plus, des
démarches sont en cours pour la création d’un nouveau développement résidentiel car, il ne nous reste
que 3 terrains à vendre dans le développement de la rue des Moissons. On anticipe qu’il nous faudra
environ trois ans pour élaborer le prochain développement résidentiel.

Bienvenue à Cindy Côté et Jean-François Allen dans le nouveau conseil municipal. Aux membres qui
ont quitté (Germain Lefebvre et Martin Boisvert), merci pour tout ce que vous avez accompli au cours
du dernier mandat. Votre contribution nous a permis de réaliser de belles et grandes choses pour notre
population. Je vous souhaite du succès dans vos projets et au plaisir de collaborer avec vous si d’autres
occasions se présentent. 

Finalement, merci à toute la population pour la confiance que vous m’avez accordée pour un quatrième
mandat. Je ferai tout ce qui est possible pour assurer la continuité et le progrès de votre municipalité. Au
cours des prochains mois, j’ai l’intention de rencontrer les organismes communautaires de Saint-Isidore
afin de réviser leurs attentes et leurs besoins respectifs.

Toutes nos félicitations à Marianne Rochette qui a remporté le championnat de
cross-country civil sur les plaines d’Abraham le 30 octobre dernier. Bonne
chance pour le Championnat canadien qui aura lieu à Ottawa à la fin du mois.

Soyez prudents, la glace noire sera bientôt présente sur nos routes. Bonne fête
de la Sainte-Catherine! On se souhaite de bons partys des Fêtes tout en 
respectant les règles sanitaires. La prudence est de mise.

Au plaisir de vous rencontrer,

Réal Turgeon

Impression offsetImpression offset •  • Centre de photocopiesCentre de photocopies
Service d'infographieService d'infographie •  • ReliureReliure
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bomodele@globetrotter.netbomodele@globetrotter.net
319, rue du Pont, Scott, QC  G0S 3G0319, rue du Pont, Scott, QC  G0S 3G0 
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Cueillette des ordures 

Les décisions suivantes découlent de
la séance ordinaire du 4 octobre 2021

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

• 235,70 $ pour la participation du
maire à 2 conférences web organisées
par la Fédération québécoise des
municipalités les 6 et 7 octobre 
2021 ;

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

• 150,00 $ à Pogz pour l’ajouter d’une
fonctionnalité sur le site internet 
de la municipalité permettant aux 
non-résidents  de s’abonner  à  
l’infolettre automatisée ;

• 585,00$ pour la participation du
directeur du service incendie au
Congrès de l’Association des chefs
en sécurité incendie qui se tiendra 
le 18 octobre 2021 à Trois-Rivières ;

• 185 000,00 $ pour l’acquisition de 
la propriété située sur le lot 3 029 515,
permettant de reconfigurer l’intersection
de la rue Sainte-Geneviève et la route
Coulombe ;

Abolition des frais de retard pour les
abonnés de la bibliothèque Laurette-
Nadeau-Parent.

Piste cyclable - corridor Monk :

• 87 699,77 $ à Construction et Pavage
Portneuf pour les travaux de pavage ;

• 20 000,00 $ pour des travaux
préparatoires ;

Présentation d’une demande d’aide
financière au ministère de la Sécurité
publique pour la formation de 
2 pompiers pour le programme
Pompier 1 dans le cadre du Programme
d’aide financière 2022-2023.

Parc industriel - phase 2 :

• 1 753,37 $ à Stéphane Roy, arpenteur,
pour l’implantation des poteaux et
haubans ainsi qu’une description
technique pour les services d’utilités
publiques pour la rue du Briqueteur ;

• Mandat à Roger Plante et Associés,
notaires et conseillers juridiques,
pour la préparation d’un acte de
servitude d’utilités publiques en
faveur de Telus et Hydro-Québec sur
la rue du Briqueteur ;

• Mandat à Roger Plante et Associés,
notaires et conseillers juridiques,
relativement à l’acquisition d’une
partie du lot 3 173 645, propriété 
de Scierie Fortin, permettant
d’améliorer la sécurité et la facilité
d’utilisation du carrefour à la jonction
de la rue du Soudeur et de la rue du
Briqueteur.

Parc industriel - phase 3 :

Demande de soumissions sur invitation
pour des travaux de désherbage dans
les phases 1 et 3 du parc industriel.

AVIS PUBLIC

EST PAR LES PRÉSENTES
DONNÉ

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

QUE :

Lors de la séance ordinaire du 
4 octobre 2021, le conseil municipal 
a adopté le règlement suivant :

Règlement no 355-2021 relatif à 
l’entretien des systèmes de 
traitement tertiaire de désinfection
par rayonnement ultraviolet et 
modifiant le règlement no 227-2011

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 
douzième (12e) jour d’octobre 
deux mille vingt et un (2021).

Marc-Antoine Tremblay,
Directeur général
et secrétaire-trésorier

Avis public du résultat de l’élection 

Municipalité de Saint-Isidore 
Scrutin du 7 novembre 2921

AVIS PUBLIC est, par la présente,
donnée par Marc-Antoine Tremblay,
président d’élection, que, après avoir
pris connaissance des résultats 
complets de l’élection, les personnes
suivantes ont été proclamées élues aux
postes ci-après mentionnés :

Maire : Réal Turgeon
Conseillère 1 Cindy Côté
Conseiller 2 Daniel Blais
Conseiller 3 Jean-François Allen 
Conseiller 4 Antoine Couture
Conseillère 5 Diane Rhéaume
Conseillère 6 Hélène Jacques 

Donné à Saint-Isidore, le 12 novembre
2021

Marc-Antoine Tremblay,
Président d’élection 

N ouvelles municipalesouvelles municipalesouvelles municipales

Novembre

D L M M J V S

1 2 3 4 5 6

7 8 9 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 25 26 27

28 29 30



4 Volume 31 N° 10

Ville amie des monarques 

Des mangeoires pour les oiseaux

Si vous avez la bonne habitude de
nourrir les oiseaux sauvages en hiver,
sachez qu’il est temps de reprendre du
service. La saison froide n’est pas de
tout repos pour nos petits amis.
Lorsque la neige se fait abondante et
recouvre les réserves ou, pire, lorsque
le verglas enferme toutes les branches
ainsi que les graines et les fruits
qu’elles contiennent, nos mangeoires
peuvent parfois devenir la seule 
option pour quelques jours. 

Ceux qui aimeraient construire 
eux-mêmes leurs mangeoires peuvent
trouver des plans faciles à réaliser 
sur Internet. Pour limiter le gaspillage,
il suffit de visser un plateau de 
contreplaqué sous la mangeoire. Il 
doit dépasser tout autour d’environ 
3 pouces et être muni d’une petite 
bordure pour conserver les graines sur
le plateau; de cette façon, on déjoue les
petits rongeurs au sol. Pour éviter que
la nourriture flotte sur l’eau les jours 
de pluie, prenez soin de percer 
de nombreux petits trous dans le 
contreplaqué; il suffit ensuite de les
entretenir en y insérant une tige
régulièrement.

Pour obtenir du succès avec nos 
mangeoires, le choix de la nourriture
est primordial. Les oiseaux de notre

secteur apprécient particulièrement 
le tournesol noir et le chardon; 
malheureusement, il est de plus en 
plus difficile de s’en procurer à prix
abordable. Dans tous les cas, il vaut
mieux éviter les mélanges pour 
oiseaux sauvages disponibles, car ils
contiennent bien peu de graines 
appréciées des mésanges, geais bleus,
tourterelles tristes et bruants variés que
vous pourriez voir. Évitez de placer vos
mangeoires à la portée des chats et
n’oubliez pas de bien les nettoyer avant
de les remplir.

Nourrir les oiseaux nous permet de les
observer de plus près et d’apprendre 
à les connaître; n’est-ce pas là une
grande récompense?

Guylaine Gravel

Ajout d’un tri spécial pour le 
recyclage de matières résiduelles

On peut tous agir pour préserver 
l'environnement en posant de petits
gestes qui au bout du compte font une
grande différence ! La municipalité de
Saint-Isidore a la ferme intention avec
la participation de tous de faire sa part
et de réduire sa quantité de déchets et
de mettre en place des mesures qui
faciliteront votre participation.

Depuis son implantation, le dépôt de
résidus de notre municipalité a
détourné des tonnes de matières
organiques réutilisables du site 
d’enfouissement pour produire plutôt
du compost ! En plus d’être un geste
écologique, c’est économique pour
tous, puisque la municipalité est 
facturée pour le tonnage des ordures. 

Toujours dans l’optique de faire 
plus et pour détourner davantage de
matières résiduelles de la déchetterie,
la municipalité, en collaboration avec
la Bibliothèque municipale, vous 
offre deux dépôts pour un tri spécial
supplémentaire ! Ces deux dépôts sont
sous forme de présentoir avec cinq
tiroirs différents pour y déposer les
items clairement identifiés. 

Ces présentoirs se situent à deux
endroits :

• Dans le portique de l’aréna 

• À la Bibliothèque Laurette-
Nadeau-Parent

Voici les items collectés:

• Batteries usagées;

• Cellulaires et batteries de 
cellulaire;

• Cartouche d’imprimante;

• Crayons feutres & stylos; 

• Bouchons de liège. 

Merci de votre précieuse collaboration
dans ce nouveau tri spécial, un autre
petit pas vers le zéro déchet! C’est en
changeant déjà certaines habitudes,
que nous y arriverons collectivement !

N’hésitez pas à nous contacter pour
toute information supplémentaire. 

Municipalité de Saint-Isidore 
418 882-5670, poste 321

E nvironnementnvironnementnvironnement

Veuillez noter que le bac de résidus
a quitté le terrain municipal. Il sera
de retour au printemps 2022. 

Bac des résidus verts
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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. 

RAPPEL SERVICE D’ALERTE CITOYEN(NE)

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

 Josianne  Karine Chantal  Annie  Isabelle 
   Asselin Lavertu Brochu Pelletier Lajeunese

Brochu Asselin
Lajeunesse, 
Notaires

A nnonces classéesnnonces classéesnnonces classées

CLÔTURES À NEIGE 
(Hauteur : 4’)

4 rouleaux pour 25,00 $. 

418 882-5966
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Résultats des compétitions

Championnats de sous-section Québec 2022, qui ont 
eu lieu du 23 au 26 septembre 2021, à Beauport 

Participantes : Amély Fortier, Julianne Vézina, Anna Bolduc
et Angéline Vézina

Félicitation à Julianne Vézina (Junior) et Amély Fortier
(Novice) pour leur qualification pour les Championnats 
A de la section Québec 2022 qui auront lieu du 5 au 
7 novembre 2021 à Sainte-Marie, au Centre Caztel.

Bonne chance les filles ! 

Écussons remis dans les dernières semaines :

Étape 1 : Laurie Drapeau; 

Étapes 2 : Rose Grenier, Maélie Thériault; 

Étapes 1 et 2 : Charlotte Bérubé;

Étapes 2 et 3 : Mila Labrecque;

Étape 3 : Léa Thériault;

Étape 4 : Audréane Tremblay; 

Étapes 5 : Loryann Boissonneault,
Anabel Laliberté.

Brigitte Dion,
Relations publiques

P atinage artistiqueatinage artistiqueatinage artistique

M aison des Jeunesaison des Jeunesaison des Jeunes

Surveillez notre page Facebook 
en vue d’activités à venir ! 
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Patinage libre 

Depuis le 15 novembre, il n’y a plus de
limite pour le patinage libre et il n’est
plus nécessaire de vous inscrire en
ligne.

Lundi patinage libre familiale : 16 h à
17 h 30 au coût de 2,00 $ par patineur
ou 5,00 $ par famille. 

Mercredi patinage pour les aînés : 13 h
30 à 15 h au coût de 3,00 $ par
patineur.

Voici les règles à respecter. Tous
les patineurs de :

• 13 ans et plus devront présenter leur
passeport vaccinal;

• 10 ans et plus devront porter 
leur masque jusqu’au moment 
d’embarquer sur la patinoire; 

• Devra garder une distance de 1 m
avec les patineurs d’une autre famille.

Programme des loisirs 
hiver-printemps 2021

Si vous avez des idées d’activités que
vous aimeriez essayer; si vous avez un
talent ou une activité que vous aimeriez
faire découvrir, faites-le-nous savoir. 
Si vous connaissez une personne 
passionnée qui pourrait partager son
talent avec la collectivité, dénoncez-la
gentiment! Nous recherchons toujours
des animateurs pour dynamiser et
diversifier l’offre d’activités.

Faites vos propositions par courriel :
loisirs@saint-isidore.net ou sur 
facebook.com/LoisirsSaintIsidore. Lily LamontagneFamille Foucreault Vanessa Caron

3 périodes de patinage libre ont été offertes gratuitement à l’occasion de
l’Halloween. Superhéros et princesses ont patiné et ont reçu une petite 
surprise. Bravo pour vos beaux costumes, à l’année prochaine on l’espère, tous
ensemble. 

Voici les 3 groupes de patineurs costumés :

Patinage libre costumé 

Parmi les familles participantes, deux se sont mérité
des ensembles de maquillage pour enfants. 

Voici nos deux familles gagnantes. 

Concours de décoration de citrouilles 
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� Activités du temps des Fêtes �

Fête de Noël 

La fête de Noël revient sous une 
nouvelle forme. Le père Noël sera dès
nôtres et il paradera avec ses lutins
dans les rues du village. Toutes les
familles de Saint-Isidore sont invitées 
à prendre part à la parade. Pour 
participer, vous pouvez nous rejoindre
à l’église pour 14 h le 4 décembre
prochain ou embarquez dans la 
parade lorsqu’elle passera devant votre
maison. Nous vous tiendrons au
courant du parcours et de l’heure

approximative à laquelle nous
passerons. Sur le parvis de l’église
entre 14 h et 16 h il y aura des feux de
joie de la musique, des beignes, du vin
chaud, du café et d’autres surprises. 
Ce sera l’occasion de venir récupérer
les pâtés que
vous avez achetés
de la Fabrique et
faire un don pour
la guignolée. 

Au plaisir de
vous y voir ! 

Dans la situation actuelle, pour les
rassemblements privés dans un lieu
public intérieur le maximum est 
de 25 personnes, peu importe la 
grandeur de la salle. 

Nous attendons de nouvelles direc-
tives et espérons des assouplisse-
ments. 

Dès que nous en serons informés,
nous vous tiendrons au courant.

Location de salles
temps des Fêtes

Prêt de raquettes 

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

• 2 paires de raquettes adultes

• 2 paires de raquettes enfants

• Une paire de bâtons avec manches
télescopiques.

Pour en faire la réservation,
contactez votre service des loisirs 
de jour, en semaine au 418 882-5130. 

Patinoire extérieure, anneau de
glace et glissade 

Ces trois belles activités seront de
retour dès que la température le 
permettra. Profitez du grand air ! 

Activité hivernale extérieure 

Description des tâches :

• Faire l’aménagement de salle et de plateaux sportifs.

• Effectuer diverses tâches ménagères.

• Accueillir les participants aux activités.

• Surveiller les allées et venues. 

Exigences :

• Être social, travaillant, responsable et ponctuel.

• Être disponible du vendredi au dimanche et les jours fériés (environ 3 à 
10 h).

• Avoir 16 ans ou plus

Si vous êtes intéressé par ce poste, faites parvenir votre curriculum vitae dès
maintenant à l’adresse suivante :

Comité des loisirs de Saint-Isidore

130-18, route Coulombe
Saint-Isidore, Québec  G0S 2S0
loisirs@saint-isidore.net 
418 882-5130, poste 238

Offre d’emploi

Préposé(e) à l’aménagement de salles et 
entretien léger des installations au Centre multifonctionnel
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Résidence pour personnes âgées autonomes

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

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

Le Gîte offre également de nombreux services tels que :

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

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

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

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

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

La construction de la  PHASE 2 se poursuit!
Prenez rendez-vous dès maintenant

pour réserver votre logement. 
Prise de possession dès janvier 2022.

418 882-0211
Pour information ou une visite : 

Ou consultez le site web :  
www.gitesaintisidore.com 

info@gitesaintisidore.com
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T 418 882-6791  •  tonyfortiersf@gmail.com 

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

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

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

Conseiller en sécurité financièreConseiller en sécurité financière
Partenaire de SFTAPartenaire de SFTA

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

Conseiller en sécurité financière
Partenaire de SFTA

C’est notre plus grande fierté de
bâtir des maisons de qualité.

VENEZ NOUS
RENCONTRER
dans l'une de nos
maisons modèles.5

Un projet 

dans l'
air

 ?

Plan personnalisé et designer gratuits

AVIS PUBLIC

Pour l’installation d’une structure de Télécommunication autoportante de 45 mètres 

(50 m hors-tout incluant le parafoudre) d’Xplornet Communications Inc.

Service d’internet Haute-vitesse

Situé aux coordonnées suivantes :

Latitude : 46.615119

Longitude : -71.060418

Rue Larochelle, Saint-Isidore, Québec

Numéro de site Xplornet :

Référence : QC5610

Les personnes intéressées sont invitées à faire part de leurs commentaires 

avant le 18 décembre 2021

Par courriel à : Xplornet-5610@cpc-consultation.ca

ou par télécopieur au 1 888-383-0870
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Bonjour Amies Fermières,

Les belles couleurs de l’automne sont
presque disparues avec la chute des
feuilles. Ceci pour faire place à la 
saison plus froide, la saison blanche,
qui d’ailleurs a laissé sa trace par 
un matin blanc dans les endroits 
montagneux de notre région. Avant 
que la neige reste définitivement,
il y a eu la fête de l’Halloween 
qui a amené de la visite... La visite 
des bouts de choux pour faire la 
cueillette de bonbons et de friandises.
La journée du 31 octobre dernier 
a été passablement occupée. 

De vaillantes dames ont continué 
à se rendre à notre local pour faire 
de beaux tissages. Réjeanne, la 
responsable des métiers, va s’occuper

de faire de l’ourdissage afin de 
pouvoir monter à nouveau des métiers,
et ceci, avec l’aide des généreuses
Fermières. 

Nos rencontres mensuelles sont de
retour, bien entendu les deuxièmes
mercredis du mois, 19 heures, à la 
salle Henriette-Giguère au 2e étage.

On commence à s'affairer pour 
préparer les Festivités de Noël. Notre
repas-partage aura lieu le vendredi 
10 décembre à 18 heures, à la salle
Henriette Giguère.

C’est une table bien garnie de beaux
mets appétissants et délicieux...
on essaie de goûter à tout...
Hum que c'est bon!

En attendant ces moments merveilleux,
ce sera toujours un plaisir de vous
revoir et de jaser avec vous,

Hélène Jacques,
présidente et 
Comité Communications

Cueillette de languettes et attache-
pain 

Nous faisons présentement la cueillette
des languettes des canettes et des
attache-pains pour les handicapés.
Merci de prendre votre temps pour la
cause. Vous pouvez venir les porter 
au 104, rue Morin à Saint-Isidore. 

Spectacle « Une nuit de Noël »

Le dimanche 21 novembre prochain
aura lieu un souper-spectacle intitulé 
« Une nuit de Noël, sous les ponts de
Paris » en plus d’un parcours animé
dans le quartier Petit-Champlain.

Le forfait inclut (159 $) :

• Transport ;
• Souper ;
• Spectacle ;
• Visite guidée.

Pour informations :
Éliane Boutin,
418 882-5905

C ercle de Fermièresercle de Fermièresercle de Fermières
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Bonjour à vous tous chers membres,

Après un bel automne et l’Halloween
passée, l’hiver n’est pas loin. En
novembre, nous avons une pensée pour
nos chers disparus, car ils resteront à
jamais dans nos cœurs.

Nous avions une belle participation 
au cours d’ordinateurs et tablettes,
mais le réseau n’était pas assez fort. 
La municipalité a fait son possible 
pour que tout fonctionne, mais 
malheureusement, ça lâchait. Nous
nous reprendrons plus tard.

Les activités reprendront après les
fêtes. Nous vous aviserons et nous 
publierons les infos dans le journal.

Le club aura besoin de votre 
implication comme membre du conseil
d’administration ou comme bénévoles
aux activités. Ne cherchez pas le 
temps idéal pour commencer à faire 
du bénévolat. C’est comme l’activité
physique, il suffit de se lever et de faire
un premier pas.

Merci à tous qui avez renouvelé votre
carte de membre et bienvenue à tous
les nouveaux.

À l'occasion de la fête de Noël du 
4 décembre et dans le cadre de 
cette activité, venez marcher en grand
nombre et représenter votre Club,
surveiller la publicité à ce sujet,
au plaisir de marcher ensemble.

�

Tu n’es plus là où tu étais,
mais là où je suis, tu es.

�

Nicole Laverdière,
présidente

VENTE DE PÂTÉS ET TARTES
ÉDITION 2021

Dans le cadre de la campagne de
financement de la communauté de 
St-Isidore pour son église, vous
recevez un bon de commande de pâtés
et tartes dans cette édition du mois 
de novembre 2021 de votre journal
l'Entre-Nous. Vous le découvrirez au
verso de la page où apparait cet article.
Nous vous rappelons que la date limite
pour commander vos pâtés et tartes a
été fixée le 20 novembre 2021. Aucune
commande ne sera acceptée après cette
date. Le prix pour les pâtés et tartes 
est de $ 12.00. Pour information 
ou commande : 418 882-5624,
418 882-1900 et 418 700-0900 
après 18 h. Vous pourrez récupérer
votre commande sur le parvis de
l’église lors d’un événement organisé
par la Municipalité le samedi 
4 décembre prochain. Merci de nous
aider.

CONTRIBUTION VOLONTAIRE
ANNUELLE (CVA) 2021

Nous sollicitons de façon particulière
ceux et celles qui n’ont pas contribué à
la CVA à ce moment-ci de l’année.
Nous constatons que nous avons 
un manque à gagner de l’ordre de
10,000 $ par rapport à l’an dernier.
Avec les températures froides qui 

reviennent, nos dépenses vont 
augmenter. Nous avons besoin de 
votre aide immédiate pour atteindre
notre objectif de 60,000$ que nous
avons budgété pour l’année 2021. En
2019, la CVA nous a permis d’amasser
près de 63,000$. Nous sommes donc
collectivement capables d’atteindre
notre objectif.

Nous vous invitons à continuer de 
contribuer généreusement malgré la
pandémie qui nous affecte tous et
toutes. Vous pouvez poster votre
chèque à l’adresse suivante : 160, rue
Sainte-Geneviève à Saint-Isidore,
G0S 2S0 ou rendez-vous au presbytère
et à l’église, des boîtes sont prévues 
en tout temps pour recueillir vos
enveloppes. SVP, faire votre chèque 
à  l ’o rd re  de  «  Fabr ique  de  
Sainte-Mère-de-Jésus » et indiquer 
« CVA St-Isidore 2021 » en bas à
gauche.

Nous  nous  ad res sons  p lus  
par t icul ièrement  aux nouveaux
citoyens et citoyennes de St-Isidore 
qui sont installés dans les ensembles
résidentiels récents. Nous savons que
votre sentiment d’appartenance est
jeune et qu’il se développera dans les
années à venir. Mais, nous comptons
également sur vous pour nous aider à
maintenir notre église en bon état.
C’est un symbole incontournable dans
notre communauté.

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

Merci pour votre engagement 
communautaire et pour vos généreux
dons.

Bernyce Turmel, responsable
Roch Allen, marguiller

Comité local de Saint-Isidore
Fabrique Ste-Mère-de-Jésus

Église dede Saint-IsidoreSaint-Isidorede Saint-Isidore
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Carl Nolet
Courtier hypothécaire et conseiller 
en sécurité financière en Beauce

C 418-803-5861
cnolet@planipret.com

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

www.carlnolet.ca

Prêt hypothécaire

Taux promotionnel en cours : Fixe 5 ans : 2,34 %* 
Variable 5 ans : 1,30 %**        Fixe 2 ans : 1,99 %***
Taux en date du 5 novembre 2021, sujet à changement sans préavis.

*Prêt assuré taux garantie 90 jours, minimum 75 000 $
**Prêt assuré taux garantie 120 jours, minimum 75 000 $
***Prêt assuré taux garantie 120 jours, minimum 100 000 $

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

Assurances

Mini test 
sans frais *
avec un 
professionnel.
Prenez 
rendez-vous!
* Offre permanente 

Chaque mot doux
mérite d'être entendu!

Aussi à St-Nicolas, Laurier-Station, Plessisville, Thetford Mines et Disraeli.

418 885-1550 | 1 866 885-1550 | centre-auditif.ca |  

ST-ANSELME : 11, rue Gilles Audet
LAC-ETCHEMIN  : 1568H, Route 277

Évaluation, protection
et correction de l'audition.
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Service bénévole de prêts
d'équipement de hockey à 
Saint-Isidore.

Aréna de Saint-Isidore, 130 route
Coulombe

Tarification : Le prêt d’un équipement
comple t  de  hockey  se  fa i t  
annuellement, pour un montant de 
20$. Le prêt d’équipement de gardien
de but est de 50 $.

Fonctionnement : Les samedis matin
de 9 h à 12 h au local alloué aux
équipements, situé à l’extrémité des
gradins. 

Un bénévole est sur place pour le 
prêt de nouveaux équipements ou 
pour le retour des équipements
empruntés. * Il est très important 

de retourner vos équipements 
empruntés l'an dernier si ce n'est 
pas déjà fait. Merci de votre 
précieuse collaboration pour le bon
déroulement de ce service d’entraide.

Plusieurs options s’offrent à 
vous :

• Mettre l’équipement complet dans
un sac ou s’il y a lieu, la poche de
hockey, et y joindre votre nom, le
nom de votre enfant et votre
numéro de téléphone et le déposer
dans le conteneur au nom de 
l’organisme situé à l’extérieur de
l’aréna. 

• Au local de l’organisme, au 
bénévole responsable, un samedi
matin entre 9 h et 12 h.

• Pour information : M. Jean-Guy
Parent bénévole responsable au 
418 882-6733 ou Clément
Châtigny au 418 882-5130. 

À L’ÉGLISE TOUS LES
DIMANCHES DU MOIS

La messe : 14 et 28 novembre à 
10 h 30

Une célébration dominicale de la
Parole : 7 et 21 novembre à 10 h 30

LA MESSE EN SEMAINE 

Mercredi 3 novembre à 9 h 30 à la
résidence du Gîte,

Mercredi 10 novembre à 8 h à la 
sacristie et

Mercredi 17 novembre au CHSLD à
10 h 30.

FORMATION À LA VIE
CHRÉTIENNE

Cet automne, en novembre et 
décembre, les catéchètes sont invités 
à des rencontres de formation à la 
vie chrétienne. Nous travaillerons à
créer une nouvelle manière de faire,
en faisant le choix d’une catéchèse
entièrement familiale.  

L’HEURE D’ADORATION DU
PREMIER VENDREDI DU
MOIS

Il y aura l’heure d’adoration vendredi 
3 décembre à la sacristie de 13 h à 
16 h.

LA CROIX DE CHEMIN DU
RANG SAINT-PIERRE

En fait, il s’agit d’un oratoire, dit 
« Le Calvaire ». Il a été construit 
vers 1857. On le trouve aujourd’hui 
sur le site appartenant à monsieur 
Jean-Louis Guillemette. À l’intérieur,
nous trouvons, entre autres, un autel et
une croix qui porte un corpus sculpté.
On attribue la sculpture représentant le
Christ au sculpteur Léandre Parent. 

C . A. P. . A. P. . A. P.E ntraide sportiventraide sportiventraide sportive

L’organisme est toujours intéressé à en récupérer, à les réparer s’il y a lieu
pour les rendre disponibles pour de futurs joueurs. Vous pouvez les déposer 
également dans le conteneur au nom de l’organisme situé à l’extérieur ou venir
les porter à l’aréna. 

Merci de votre précieuse collaboration pour le bon roulement de ce service
d’entraide pour tous ! 

Entraide sportive QCA inc. 

Vous avez des équipements de hockey usagés à donner ? 



Cet automne, l’oratoire a fait l’objet de
travaux de rénovation qui sont toujours
en cours.

LE SACREMENT DE 
CONFIRMATION

Des jeunes de Sainte-Hénédine, de
Saint-Isidore et de Sainte-Marguerite
ont été confirmés jeudi soir 28 octobre
dernier à l’église de Sainte-Hénédine.
La célébration était présidée par le
Cardinal, Mgr Gérald-Cyprien
Lacroix. 

MERCI !

Un groupe de jeunes de chez nous a
répondu à l’appel des catéchètes.
Merci à ces jeunes, qui malgré les 
difficultés rencontrées depuis le mois
de mars 2020, ont accepté de compléter
la démarche catéchétique les menant
au sacrement de confirmation !

Merci à leurs parents, généreux de 
leur temps pour leur enfant ! Merci 
aux parrains et marraines qui ont
accompagné les jeunes lors de la
célébration ! Merci aux catéchètes,
Monique et Gisèle, qui pas à pas,
bousculées comme les disciples
d’Emmaüs, ont entrepris de se remettre
en marche avec ces jeunes !
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Vous les trouverez sur le site web : www.saint-isidore.com et 
des copies seront aussi disponibles lors des célébrations du mois de 
novembre. 

Nous nous prenons en main pour vivifier notre communauté !

Le Comité d’Animation Pastorale  

LE GÎTE      9 h 30

Mercredi 10 novembre

ÉGLISE       10 h 30

Mercredi 17 novembre
CHSLD       10 h 30

ÉGLISE

ÉGLISE       10 h 30

       10 h 30

Mercredi 3 novembret  Intentions  Recommandées par  
Famille 
Larochelle Brochu
Guy Roy
Marie-Paule Hébert

Andrée et Pauline

France et Jacques Gosselin
Jacqueline et 
Benoît Guillemette

Parents défunts
Christian Parent
Défunts Mercier 
Larochelle

Pierrette et Richard Parent
Ghislaine Parent
France et Jacques Gosselin

Célébration de la 
parole

Heure dʼadoration

SACRISTIE  8 h 00

Messe pour tous
nos défunts

Âmes du purgatoire
Guy Roy
Gérard Blanchette

Une amie
Chevaliers de Colomb
Charles Simoneau

Famille Larose et 
Duclos
Christine Rhéaume
Olive Guay

Jean Larose

Marielle Giguère
Famille Lionel Labonté

Dimanche 7 novembre

ÉGLISE       10 h 30 Célébration de la 
parole

Dimanche 21 novembre

Sacristie    13 h à 16 h

Vendredi 5 novembre

Dimanche 14 novembre

Dimanche 28 novembre

Horaire des intentions de messes du mois de novembre 2021
Communauté chrétienne de Saint-Isidore
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La carte d’abonné adulte permet 
l’emprunt de 3 livres et d’une revue,
et ce pour 2 semaines. 

CONSIGNES SANITAIRES

Considérant la situation épidémio-
logique actuelle, le comité de relance
recommande que le couvre-visage soit
porté en tout temps, même une fois
assis aux espaces de travail ou dans une
activité d’animation. 

Les bibliothèques publiques sont
exemptées de demander le passeport
vaccinal à leurs usagers. Les 
mesures sanitaires habituelles 
continuent toutefois de s’appliquer. 

QUELQUES NOUVEAUTÉS DE
L’ANNÉE 2021

• Les remèdes 
de grand-mère
au Québec (Mia
Dansereau-
Ligtenberg)

• Trois vœux
(Liane
Moriarty)

• L’échéance
(Raymond
Cloutier)

• Sa parole contre
la mienne
(Christine
Brouillet)

• Le guide 
pratique de 
la voiture 
électrique…
et plus!

(Daniel Breton
et Pierre
Langlois)

• La vie à bout
de bras
(Claude
Coulombe)

• Tombes
oubliées - 
Une aventure
de Nora 
Kelly
(Douglas
Preston et
Lincoln 
Child)

Sur Facebook, bibliothèque
Laurette-Nadeau-Parent , vous 
trouverez d’autres titres d’ouvrages et
des informations sur les services
offerts, entre autres sur le retour 
de Muséo, des musées à emporter.

PRIX LITTÉRAIRES DU 

GOUVERNEUR GÉNÉRAL 2021

Dans la catégorie Romans et 
nouvelles :

Faire les sucres Fanny Britt

J’ai montré toutes mes pattes blanches
je n’en ai plus Sylvie Laliberté

Noir métal Sébastien Chabot

Rien du tout Olivia Tapiero

Tout est Ori Paul Serge Forest (cet
ouvrage est à la bibliothèque)

L’annonce des gagnantes et gagnants :
le 17 novembre.

UNE LECTURE DE GILLES

J’aimerais vous parler du livre des
trains pas comme les autres, écrit par
Philippe Gougler et publié chez Albin
Michel. Ce livre est le tome 1 (il en

comprend deux, du moins jusqu’à
présent) des meilleurs souvenirs 
de l’auteur qui anime la série 
documentaire télévisée du même 
nom. Série que j’ai eu bien du plaisir 
à découvrir pour la première fois 
il y a un peu moins d’une dizaine 
d’années de cela. Philippe Gougler 
est un grand passionné de voyages,
surtout par train (on n’en doute pas 
un instant). Malgré le titre de la 
série, celle-ci ne traite pas uniquement
de ce mode de transport et c’est 
là que, selon moi, cela devient 
intéressant. D’ailleurs la longévité 
et la popularité de cette série nous 
le prouvent très bien.  

L’auteur nous amène à travers la
planète pour nous faire découvrir 
des pays qui très souvent me sont
totalement inconnus. Avec son éternel
sourire (absolument contagieux), son
respect, sa jovialité et encore plus,
il réussit facilement à entrer en 
contact avec les habitantes et habitants
de ces contrées. Rencontres qui 
deviennent très enrichissantes pour
nous toutes, car nous y découvrons 
leur mode de vie et souvent de 
survivre pour certains. 

Lorsque j’ai réalisé que Bruno
Blanchet avait écrit des livres à 
la suite de son animation de 
l’émission « Partir autrement », je 
me suis mis à espérer que Philippe
Gougler ait fait de même. Maintenant
j’ai trouvé! Une autre belle découverte,
c’est que des épisodes de la série 
Des trains pas comme les autres
sont disponibles
sur YouTube. 

En vieillissant,
je regarde de
moins en
moins la télé,
car j’aime bien
mieux lire et
écrire des
petites chroniques comme celle-ci.
D’ailleurs je ne regarde que du 
documentaire et cette série est 
située tout en haut de mes préférences 
de visionnements.

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

H O R A I R E  D E  L A
BIBLIOTHÈQUE

Mardi : 13 h à 15 h 

Jeudi : 18 h à 20 h 

Vendredi : 18 h à 20 h

Samedi : 9 h à 12 h 30
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Compléter le texte en replaçant les 24 mots manquants. Trouver le mot de trop (l’intrus).

Perdues 5

Quelqu’un marchait _______________ elle. Sans raison, elle eut soudain peur. Elle pressa le pas. Et dans un
_______________, elle comprit ce qu’elle faisait là. Elle s’arrêta _______________ et l’homme derrière elle la
dépassa, la _______________ au passage. Cathy! Où était sa petite-fille? Elle la cherchait depuis la veille au soir.
Sans bien _______________ ce qu’elle faisait, elle se retourna et revint sur ses pas, vers le parc qu’elle venait à peine
de quitter.

Elle marcha plus de 10 minutes avant d’atteindre l’arrêt qu’on lui avait indiqué. Sur le plan _______________ au
mur de l’abri, elle découvrit qu’elle n’était pas très loin du _______________ où habitait sa grand-mère. De fait,
15 minutes plus tard, elle débarquait sur la rue même où elle reconnut facilement la maison où sa grand-mère l’avait
amenée de l’aéroport la _______________. Cet endroit était pratiquement _______________ pour elle. Bien sûr, elle
y était venue toute petite, mais comme grand-mère les visitait souvent, elles avaient pris l’habitude de communiquer
régulièrement par Internet. Ces lieux ne lui rappelaient aucun _______________.

Elle courut à la maison, sonna à la porte. Personne ne _______________. Elle tourna la poignée, ce n’était pas
barré. Elle s’avança vers le _______________, s’accrocha dans son sac de voyage qu’elle avait laissé là et se dépêcha
de _______________ son cellulaire. Un _______________, sa mère lui souhaitait bonne nuit et demandait des
_______________ de grand-mère. 

À la _______________, elle trouva sur le _______________ un sandwich au fromage abandonné, oublié. 
Grand-mère était partie à sa _______________. Comme il n’était pas encore _______________, elle pouvait,
elle espérait la rattraper. Il lui fallait chercher un _______________, elle en était _______________. 

Comme elle ne connaissait _______________ de cette ville, elle avait besoin d’une carte. Elle _______________ 
la maison à toute vitesse, s’arrêta au ______________ au coin de la rue, acheta un plan de la ville.

Choix de réponses : certaine, nouvelles, souvenir, affiché, brusquement, midi, fleurs, comptoir, quartier, rien,
comprendre, dépanneur, salon, cuisine, saluant, veille, derrière, quitta, récupérer, éclair, nouveau, appel, parc,
répondit, recherche. L’intrus : ____________

BILLET DE PARTICIPATION       Perdues 6e partie ~ Jusqu’au mardi 30 novembre 2021

NOM :

Adresse :

Numéro de téléphone :

L’intrus :

POUR LE PLAISIR DES MOTS – La série « Perdues » (6e partie de 7)

Réponses (Perdues 5e partie) :

poches, lettre, départ, ouvrir, regard, fichue, seule, sentiment, fleurs quitta, aimait, sentier, lointain, jetés, moment,
veilles, mémoire, elle, aime, cri, ouverte, orage, mesurés, idée. L’intrus : voyage.

Les livres, une richesse à partager avec petits et grands!  

Gilles Careau 
Gisèle Allen

Pour les dernières parties de la série « Perdues », des prix de participation seront tirés au début du mois de janvier 2022.
Il suffit de compléter le billet de participation (trouver l’intrus) et de le déposer au comptoir de la bibliothèque.
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• Droit immobilier : 
 contrats d’achat et de vente
 de terrains et de maisons

• Droit commercial

• Droit agricole

• Droit successoral

• Droit de la famille

• Testaments et mandats

• Célébration de mariage

• Médiation familiale

NOTAIRES et
CONSEILLERS JURIDIQUES

Me Guy Lessard

Me Mario Bergeron

Me Mélanie Chouinard

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

418 882-5654

Tracteur et remorque

Casse-tête

Jeu de mémoire

Trotteur 
5999$

1999$

7999$

www.emilelarochelle.com

pour voir notre
catalogue

1599$

Camion avec remorque
et chevaux4699$

5999$

Tracteur avec pelle 
et rétrocaveuse

2799$
Ensemble de 
véhicules variés

Vaste inventaire
en magasin!




