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Services d’urgence : 911
(incendie, ambulance et police)
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Saint.Isidore.beauce
BUREAU MUNICIPAL
Nous serons fermés du 24 décembre au
2 janvier 2022 inclusivement.
Retour à l’horaire régulier dès le 3 janvier.
Prochaine séance du conseil :
Lundi le 10 janvier 2022
BIBLIOTHÈQUE
LAURETTE-NADEAU-PARENT
Changements à l’horaire :
Mardi : 13 h à 15 h
Jeudi : 18 h à 20 h 30
Vendredi : 18 h à 20 h
Samedi : 9 h à 12 h
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 le tout à Catherine Bouchard par
courriel à : cbouchard@saint-isidore.net
ou appelez au 418 882-5670
poste 332

• Préparez vos mangeoires d’hiver avec une recette adaptée
pour nos oiseaux hivernaux locaux p. 6;
• Venez découvrir toute la programmation
de l’équipe des Loisirs p.28;
• Inscrivez-vous au concours de décoration p. 29;
• Amusez-vous dans la section des touts petits
( jeux, recette, coloriage, etc.) p. 31.

Émile Hudon
président

Chez RCM nous fabriquons, ici à Saint-Isidore, des projets d'ébénisterie
commerciaux livrés partout au Canada et aux États-Unis.
Exemple de projet :
Birks, MEC
et bien d'autres
aussi
intéressants
dont :
Chocolat
Favoris
Laura Secord

Postes à combler
Nous avons des postes dans l'usine de disponibles,
salaire et avantages compétitifs.

En 2022, NOUS RECHERCHERONS :
• un ou une assistant(e) à l'estimation
• un ou une responsable de la comptabilité
Tanné du trafic des ponts ?
Venez nous voir ou visitez le www.rcm.qc.ca
nous avons un emploi pour vous!

Bizou

Que 2022 apporte bonheur, santé et prospérité à nos employés
et à toute la population de Saint-Isidore!
T. : 418 882-2652
127, du Vieux-Moulin, St-Isidore, QC G0S 2S0
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Entre-nous

M ot du maire

Un gros merci à tous les bénévoles des différents organismes communautaires qui se sont
réactivés graduellement au cours de la dernière année. Nous vous sommes très reconnaissants
pour le temps et l’énergie que vous consacrez afin de nous donner un milieu de vie agréable,
c’est très apprécié.
Merci à la Fabrique pour la vente de bons pâtés et de bonnes tartes pour se régaler durant
le temps des Fêtes. Merci aux bénévoles d’Entraide-Secours qui organise la guignolée de
Saint-Isidore pour les familles et les personnes dans le besoin. On vous demande des dons
en argent qui permettront de donner des bons d’achat pour ceux qui sont dans le besoin.
On encourage la population à donner généreusement.
L’année 2021 fut une année très occupée pour la municipalité, avec les règles de la santé
publique en constante évolution. Nous avons planifié plusieurs projets et demandes de
subventions. Merci à toute l’équipe. Le parc industriel évolue très rapidement, nous y
anticipons plusieurs constructions en 2022 dans les nouvelles rues du Briqueteur (phase 2) et
du Camionneur (Phase 3). Les travaux pour ajouter 21 logements pour les aînés au Gîte de
Saint-Isidore seront bientôt complétés. Le développement résidentiel de la rue des Moissons
est très actif, il ne reste que 2 terrains à vendre au coût de 7 $ le pied carré (un jumelé et un
immeuble à trois logements). Premier arrivé, premier servi! N’hésitez pas à nous contacter
au besoin au 418 882-5670.
On vous souhaite un joyeux Noël, de bonnes vacances bien méritées et de bons partys tout
en étant très vigilants avec les mesures sanitaires par précaution pour éviter la COVID-19.
Faites preuve de bon jugement. En cette période de festivités, profitez-en pour vous reposer
et soyez prudents. On vous encourage à prendre de l’air, à faire des activités extérieures et à
profiter de la nature.
Après la séance du lundi 10 janvier 2022 à 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.
Au plaisir de vous rencontrer et passez de joyeuses fêtes.
Réal Turgeon,
Maire

319, rue du Pont
Scott (Québec)
G0S 3G0
Impression offset • Centre de photocopies
Service d'infographie • Reliure
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CONCEPTION
GRAPHIQUE ET
IMPRESSION

418 387-2988

bomodele@globetrotter.net

N ouvelles municipales

• 2 868,63 $ à Nassan Québec inc.
pour effectuer le nettoyage et
la désinfection des systèmes de
ventilation au Centre municipal ;

Cueillette des ordures ménagères • 970,39 $ à Mi-Consultants pour
l’acquisition de l’application
MI-Dossier, outil d’aide à la
numérisation des dossiers ;
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Séance du mois de novembre 2021
Les décisions suivantes découlent de la
séance ordinaire du 15 novembre 2021
Autorisations accordées, avec ou sans
frais, incluant les taxes s’il y a lieu :
• 1 500,00 $ au directeur des travaux
publics pour l’installation d’un
lampadaire de rue sur le poteau de
la rue Sainte-Geneviève, en direction
du stationnement du presbytère, et
ce, afin d’éviter que des actes de
vandalisme se reproduisent sur les
voitures ;
• 1 000,00 $ au Comité EntraideSecours afin de les supporter dans
leur mission ;
• 160,00 $ pour la participation de
2 représentants à la cérémonie
de reconnaissance « Soirée des
jeunes gens d’affaires » organisée
par Développement économique
Nouvelle-Beauce, le 5 novembre
2021 à Sainte-Marie ;
• 100,00 $ à l’Association de ringuette
de Sainte-Marie de Beauce à titre de
commandite lors du tournoi de
ringuette qui se tiendra du 26 au
30 janvier 2022 à Sainte-Marie ;
• 1 034,78 $ à Précicom pour
l’installation de 2 nouvelles antennes
pour amplifier le réseau Wifi au
Centre municipal ;
4
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• 16 900,90 $ au directeur des travaux
publics pour le remplacement de
l’automate au poste Coulombe ainsi
que l’ajout d’un luminaire dans la
rue des Sapins ;
• 10 376,57 $ au directeur du service
incendie pour l’achat d’équipements,
de vêtements et activité sociale ;
• 18 020,21 $ pour l’implantation
de luminaires par Elecal et
Hydro-Québec dans le parc
industriel, phases 2 et 3 ;
• 5 748,75 $ à Akifer pour la réalisation
d’une étude hydrogéologique visant
à cibler des zones potentielles
pour l’aménagement de nouveaux
ouvrages de captage en eau potable ;
• 6 720,29 $ à Akifer pour le suivi des
niveaux d’eau de la nappe aquifère
dans le secteur des puits FE-7/
FE-8/PP-1 ;
• 5 000,00 $ à Les Constructions
Edguy inc. pour l’achat de matériaux
granulaires dans le projet de piste
cyclable - corridor Monk.
Nomination de monsieur Daniel Blais,
à titre de maire suppléant et substitut
du maire pour siéger au conseil de la
MRC de La Nouvelle-Beauce.
Renouvellement de l’entente de
services administratifs et comptables
avec le Gîte de Saint-Isidore selon
les conditions établies.
Publication d’une offre d’emploi pour
le poste de préposé à l’entretien des
bureaux municipaux ainsi que comme
brigadière scolaire par l’entremise
d’un circulaire ainsi qu’une parution
dans le journal Entre-Nous.
Avis de motion donné par Antoine
Couture, conseiller, qu’il sera adopté à

une séance subséquente, le règlement
no 354-2021 afin d’autoriser les projets
d’ensemble dans certaines zones RA,
les zones RB, M, I-2, I-3, I-4, I-5 et
modifiant le règlement de zonage
no 160-2007 et ses amendements.
Confirmation d’adhésion au
regroupement d’achats de sulfate
d’aluminium (alun) par l’Union des
municipalités du Québec pour une
période de 3 ans.
Acceptation de la promesse d’achat
par Gestion Parek et Service Routier
M.L. inc. pour le lot 4 945 466 situé
dans la rue du Soudeur, au coût de
0,70 $ le pied carré ;
Mandat à la MRC de La NouvelleBeauce pour préparer une demande
d’ajout d’usage dans les zones M-8,
M-9, RA-13 et RA-28 auprès de
la CPTAQ afin de permettre la
construction d’un deuxième CPE sur
le territoire.
Mandat à la MRC de La NouvelleBeauce pour préparer une demande de
morcellement du lot 3 173 874 auprès
de la CPTAQ.
Marc-Antoine Tremblay,
Directeur général
et secrétaire-trésorier

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

Protection des parcelles
de cultures de l’Expo

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

. . . Un beau cadeau à faire
à notre environnement!

Vous avez jusqu’au vendredi 28 janvier 2022 pour déposer votre arbre de
Noël au niveau du dépôt prévu à cette fin par votre municipalité.
Enlever toutes les décorations, glaçons, broches, cordes, clous ou tout autre
item qui le retenait au sol;
Placer votre sapin à l’endroit identifié par votre municipalité;

Voici le point de dépôt pour la municipalité de Saint-Isidore :
À côté de l’aréna
Rue de l’Exposition
Saint-Isidore
Nous vous invitons à participer en grand nombre à ce projet de récupération,
une invitation de votre municipalité.
Nous vous remercions pour votre collaboration et nous vous souhaitons
de Joyeuses Fêtes et Bonne Récupération.
Pour information : 418 882-5670.

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
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Suif au beurre d’arachide et aux
graines
Ingrédients :

E nvironnement

1/2 tasse de beurre d’arachide
1/2 tasse de lard
1 tasse d’avoine à cuisson rapide
1 tasse de mélange de graines pour
oiseaux
1/2 tasse de semoule de maïs
1/2 tasse de farine
Ingrédients facultatifs : noix et fruits
secs concassés
Directions:

Ville amie des monarques
Des mangeoires pour les oiseaux –
2e partie
Voici une idée de bricolage peu
coûteux très efficace pour attirer et
aider les oiseaux en hiver. Cette
mangeoire peut attirer tous ceux qui
aiment habituellement le suif : les
mésanges, les geais bleus, les pics et
plusieurs autres.
Pour la construire, vous aurez besoin
d’une bûche de cèdre ou d’une autre
essence de bois mou à écorce rugueuse
d’environ 20 pouces de longueur et
d’au moins 4 pouces de diamètre dans
laquelle vous creuserez des trous
d’environ 1,5 à 2 pouces de diamètre et
d’au plus 1,5 pouce de profondeur
à l’aide d’une mèche à centre plat. Il
suffit ensuite de choisir une corde
assez solide, de percer un trou dans la
partie supérieure de la bûche, puis
d’y passer la corde. Une fois les trous
remplis d’un mélange de tournesol noir
et de beurre d’arachide, il ne reste
qu’à la suspendre près d’une autre
mangeoire ou d’arbres et d’arbustes
déjà populaires parmi les oiseaux. Ils
ne tarderont pas à s’intéresser à votre
création; il suffit ensuite de la regarnir
au besoin.
Voici maintenant une recette de suif à
réaliser à la maison, une gracieuseté de
la Fédération canadienne de la faune.
6
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1. Combinez tous les ingrédients secs
(avoine, graines d’oiseaux, semoule
de maïs, farine et ingrédients
facultatifs, le cas échéant) dans un
grand bol.
2. Faites fondre le beurre d’arachide
dans une casserole à feu doux.
3. Ajoutez le beurre d’arachide fondu
et le lard aux ingrédients secs et
mélangez jusqu’à ce que le tout soit
bien combiné.
4. Mettez le bol de côté et laissez-le
refroidir.
Une fois le mélange refroidi, mettez-le
dans un moule (les moules en
plastique réutilisables sont excellents!)
et placez-le au réfrigérateur pour qu’il
raffermisse. N’hésitez pas à congeler le
suif au cours de l’hiver et à le sortir
quand vos oiseaux d’arrière-cour en
auront besoin.
Guylaine Gravel

B assin de la Chaudière
INVITATION SPÉCIALE AUX
RÉSIDENTS DE SAINT-ISIDORE
Assemblée générale Annuelle
Chers résidents et résidentes,
Depuis plus de 39 ans, L’Exposition
agricole accueille des milliers de
visiteurs et fait vibrer notre
municipalité en période estivale. Cet
événement qui a dû être annulé pour
cause de la pandémie revient en force
pour célébrer l’édition 2022. L’Expo
est avant tout une belle occasion de
socialiser dans une ambiance festive
tout en étant à la découverte de
produits régionaux et occasion
d’affaires.
L'Expo appartient à chacun de nous
que ça soit par l’implication de
nombreux bénévoles et de vous les
visiteurs.
Le mercredi 9 février 2022 prochain
aura lieu l'assemblée générale
annuelle. Le comité vous accueille à
cette occasion en présentiel. Lors de
l'assemblée, vous pourrez partager
vos commentaires et suggestions,
participer aux élections (s’il y a lieu)
de nouveaux directeurs et prendre
connaissance des états financiers 2021.
L'AGA se tiendra au bureau de
l'Exposition, 132 route Coulombe,
Saint-Isidore, à compter de 20 h.
Nous espérons vous accueillir en
grand nombre,
Le comité de direction de l'Expo
St-Isidore
Courriel :
info@expobassinchaudiere.com
Tél. : 418 882-5649

Brochu Asselin
Lajeunesse,
Notaires

Guillaume Simard,
Line Raymond,
& Diane Boucher
Pharmaciens propriétaires
107, rue des Pinsons, Saint-Isidore, QC G0S 2S0

Tél. : 418 882-5858 • Fax : 418 882-1957

Heures d'ouverture
24 décembre : 9 h à 15 h
25 et 26 décembre : FERMÉ
27 au 30 décembre : 9 h à 20 h
31 décembre : 9 h à 15 h
1er et 2 janvier : FERMÉ

RELOOKING
Joyeux
Noël
D'ARMOIRES
à tous!
Chantal Brochu

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

Meilleurs voeux pour le temps
des fêtes de la nouvelle année
de la part de toute l’équipe!
Orthopédie : Location de béquilles,
marchettes, chaises roulantes, etc.

Affilié à

RELOOKING D'ARMOIRES
de cuisine et de salle de bain
Tél. : 418 998-9841

DÉCAPAGE SIGNATURE MB
Bois - Mélanine - Thermoplastique
241, rue Sainte-Geneviève
Saint-Isidore, QC G0S 2S0

decapagesignature.ca

Toute l'équipe vous souhaite
un joyeux temps des fêtes et
une merveilleuse année 2022!

info@decapagesignaturemb.ca
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Vivianne Nadeau
propriétaire

Saviez-vous que la municipalité offrait aux
familles de Saint-Isidore une subvention de
100 $ pour l’achat de couches lavables?
En effet, nous trouvons bon de souligner l’importance de
poser de petits gestes pour la planète. Nous sommes
conscients que la population de Saint-Isidore grandit et
que nous accueillons beaucoup de nouvelles familles.

Bonheur et santé
en cet heureux temps de l'année.

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

Joyeuses Fêtes!

Municipalité de Saint-Isidore
128, route Coulombe
Saint-Isidore (Québec) G0S 2S0
Info@saint-isidore.net
Veuillez noter que la subvention sera accordée une seule
fois par famille, avec un montant maximal de 100 $.

Depuis 1997

2146, rte Kennedy, St-Isidore

418 882-2112

Lorsqu’arrive le temps des fêtes, nos pensées se tournent
vers ceux et celles qui nous ont permis de toujours aller
de l’avant.
C’est avec cet état d’esprit que nous disons :
Merci, joyeuses fêtes et
bonne année 2022!

CONCEPTION • RÉPARATION
AUTOMATISATION • USINAGE GÉNÉRAL
Gilles Allen et Éric Plante
Tél. : 418 882-6333
Fax : 418 882-3733

8

Volume 31 N° 11

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

cuai@globetrotter.net
UsinageAllen.ca

s
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Fêtes!

Du 15 au 22
décembre

Aidez à réaliser des voeux !
Ce Noël à Laurier Québec, faites briller les yeux de plus de 4000 enfants issus de familles
défavorisées grâce à L'arbre enchanté des Chevaliers de Colomb! L’arbre enchanté a pour
mission de distribuer des cadeaux neufs à chaque enfant qui en formule le souhait, afin qu’il puisse
vivre un Noël magique. Concrètement, les prénoms des enfants, leur âge et leur souhait sont
retranscrits sur des boules de papiers.
COMMENT PARTICIPER
Pour participer, rendez-vous au kiosque de L'arbre enchanté situé au 3e niveau, en face de Clément.
Sur place, vous pourrez choisir la boule de papier de votre choix, acheter le cadeau souhaité par
l’enfant et revenir déposer votre achat à l’attention des bénévoles de l’organisme Les Chevaliers
de Colomb. Certains de nos détaillants sont partenaires de cette initiative et vous offriront un
rabais sur présentation du voeu de l’enfant.
Chaque année depuis maintenant plus de 30 ans, des milliers d'enfants oubliés par le père Noël
peuvent recevoir le cadeau de leur rêve grâce à votre générosité!
Volume 31 N° 11
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P olitique familiale et des aînés
înés

M aison des Jeunes
Surveillez notre page
Facebook en vue
d’activités à venir !

es
Joyeufsêtes!

Travaux agricoles à forfait
Déneigement
administration@steegrain.com
418 882-3731 (bureau)

Le Comité de la Politique familiale et des aînés
(MADA) a été dans l'obligation de cesser ses
activités dès que la Santé publique du Québec a
interdit les rassemblements publics.
Nous serons heureux de reprendre nos activités dès
que les conditions sanitaires assurant la sécurité
seront réunies. Présentement le taux de vaccination
dans notre communauté ne nous permet pas
d'organiser des activités ou nous serons obligés
d'exiger une preuve vaccinale. Mais, il y a de
l'espoir, avec la vaccination massive des jeunes et
l'augmentation du taux de la vaccination dans notre
communauté, nous permet de croire à la reprise de
nos activités prochainement.
Entre-temps, nous vous invitons à participer aux
activités de Noël organisées par les Loisirs
lesquelles nous participons.
En terminant, nous vous souhaitons de mettre de
l'espoir dans la prochaine année, de l'amour et nous
vous souhaitons également de la santé et beaucoup
de bonheur.
Joyeuses Fêtes et Bonne Année 2022.
Cécile Joly, Comité de la Politique familiale et des Aînés
(MADA)

Hydraulique
St-Isidore Inc.

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

Nous serons fermés
du 23 décembre
au 5 janvier 2022 inclusivement.
Tél. : 418 882-5459
Fax : 418 882-6245

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

Que 2022 soit des plus heureuse
pour vous et vos proches.
Merci de votre confiance et nos meilleurs
voeux en cette saison des Fêtes!
Volume 31 N° 11
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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
Courriel : garagealainfournier@videotron.ca

Nous vous remercions de la confiance
que vous nous accordez depuis 30 ans.
Que 2022 soit merveilleuse pour vous et vos proches !
Veuillez prendre note que pour la période des fêtes,
le garage sera fermé du vendredi 24 décembre
au lundi 3 janvier inclusivement.
Gagné
Nancy
ier
Fourn
n
i
a
l
A

Denise Coulombe, propriétaire

Venez visiter notre
page Facebook!

2160, rte Kennedy, St-Isidore, QC G0S 2S0
Tél. : 418 882-6336 • 418 882-5865
conifleur@outlook.com

conifleur.ca

Joyeuses fêtes
et sincères remerciements
à tous mes clients.
Au plaisir
de vous revoir au
printemps 2022.

Serre de fleurs annuelles et plants de légumes.
Terre en vrac ou en sac, engrais, etc.
12
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Résidence pour personnes âgées autonomes

• Grand espace de rangement
et salle de lavage dans le
logement
• Cuisine moderne et
fonctionnelle
• Salle de bain adaptée et
sécuritaire
Il est temps de prendre rendez-vous
pour venir visiter et choisir votre logement!
Prise de possession début 2022.
Toute l'équipe du Gîte ainsi que les résidents
s'unissent pour vous souhaiter de très joyeuses Fêtes!
Que la nouvelle année qui approche
vous procure santé, joie et bonheur!
Pour information ou une visite :

418 882-0211

Ou consultez le site web :
www.gitesaintisidore.com
info@gitesaintisidore.com
Volume 31 N° 11
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MATÉRIAUX
ST-ISIDORE INC.
191, Ste-Geneviève, St-Isidore

418 882-5664
matisidore@globetrotter.net

En cette période de paix, d’harmonie et de bonheur,
c’est avec grande joie que nous prenons le temps
de transmettre nos voeux de bonheur à tous nos clients.
Que cette nouvelle année soit pour vous remplie de succès!

s
e
s
u
e
!
y
s
o
e
J Fêt

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

le 24 décembre 2021, à midi
les 25-26 et 27 décembre 2021, fermé toute la journée
le 31 décembre 2021, à midi
les 1-2 et 3 janvier 2022, fermé toute la journée.
14
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Église de Saint-Isidore
ATTENTION!
RÉSERVATION OBLIGATOIRE
POUR ASSISTER À LA MESSE
DE NOËL
Cette année, il y aura une messe de
Noël en l’église de Saint-Isidore le
24 décembre à compter de 16 h. À
cause de la pandémie, nous nous
devons de respecter les règles de la
Santé publique. Avec la distanciation
sociale, nous avons limité les espaces
disponibles en bloquant un banc sur
deux depuis la réouverture des églises.
Il est donc nécessaire de procéder à une
réservation préalable pour assister à
cette messe.

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’ordre de « Fabrique de Sainte-Mèrede-Jésus » et indiquer « CVA St-Isidore
2021 » en bas à gauche.

Nous nous adressons plus particulièrement aux nouveaux citoyens et
citoyennes de St-Isidore qui sont
installés dans les développements
résidentiels récents. Nous savons que
votre sentiment d’appartenance est
jeune et qu’il se développera dans les
années à venir. Mais, nous comptons
également sur vous pour nous aider à
maintenir notre église en bon état.
C’est un symbole incontournable dans
notre communauté.
Nous vous rappelons que le presbytère
est ouvert tous les lundis de 8 h 30 à
16 h et les mardis de 13 h à 16 h
malgré la situation de confinement
actuelle. Vous pouvez nous rejoindre
aux numéros de téléphone suivants :
418 882-1900 et 418 882-5624.
Merci pour votre engagement
communautaire et pour vos généreux
dons.
Bernache Turmel, responsable
Comité local de Saint-Isidore
Roch Allen, marguiller
Fabrique Ste-Mère-de-Jésus

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

811

Info-social

24 h / 7 jours
Rapide, confidentiel et sans frais!
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E ntraide sportive

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.

C . A. P.

Service bénévole de prêts Plusieurs options s’offrent à À L’ÉGLISE TOUS LES
DIMANCHES DU MOIS
d'équipement de hockey à vous :
La messe : 12 décembre à 10 h 30 et 24
Saint-Isidore.
Aréna de Saint-Isidore, 130 route
Coulombe
Tarification : Le prêt d’un équipement
complet de hockey se fait
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

• 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.

Vous avez des équipements de hockey usagés à donner ?
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.

décembre à 16 h 00.

Une célébration dominicale de la
Parole : 5 et 19 décembre à 10 h 30.

LA MESSE EN SEMAINE
Mercredi 8 décembre à 9 h 30 à la
résidence du Gîte
Mercredi 15 décembre à 8 h à la
sacristie
Mercredi 22 décembre au CHSLD à
10 h 30

F O R M AT I O N
CHRÉTIENNE

À

LA

VIE

En novembre et décembre, les
catéchètes sont invités à des rencontres
de formation à la vie chrétienne avec
un souci particulier pour l’éducation de
la foi des adultes. Nous ne savons pas
encore tout ce qu’implique la nouvelle
approche. Nous nous questionnons.
Qu’en sera-t-il du travail dans notre
communauté ? Nous espérons pouvoir
vous en dire plus très bientôt.

LA MESSE DE NOËL
Vendredi 24 décembre à 16 h aura lieu
notre messe de Noël. La célébration
sera différente de celles que vous avez
déjà connues. Les participants à
l’animation seront peu nombreux.
Et l’église ne pourra accueillir que
150 personnes selon les consignes
sanitaires, si aucun changement
n’intervient d’ici là. Il sera nécessaire
de réserver sa place en téléphonant
au numéro 418 882-5624 le 16 ou le
17 décembre.

CHANGEMENTS AUX RÈGLES
SANITAIRES
Depuis le 15 novembre, on doit porter
le couvre-visage en tout temps, même
une fois à notre place. Le passeport
sanitaire n’est pas exigé.
16
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L’HEURE D’ADORATION DU
PREMIER VENDREDI DU
MOIS

Horaire des intentions de messes du mois de décembre 2021
Communauté chrétienne de Saint-Isidore

Une invitation à l’heure d’adoration les
vendredis 7 janvier et 4 février 2022
à la sacristie de 13 h à 16 h.

Vous les trouverez sur le site web : www.saint-isidore.com et
des copies seront aussi disponibles lors des célébrations du mois de
décembre.

LA CROIX DE CHEMIN DU
RANG SAINT-PIERRE

Vendredi 3 décembre

Intentions

SACRISTIE 13 h 00 à
16 h 00

Heure dʼadoration

L’oratoire du rang Saint-Pierre fait
partie du patrimoine religieux de
Saint-Isidore. Au printemps dernier, le
« Calvaire » semblait abandonné, ses
portes closes n’invitaient plus à la
prière. Le site avait grand besoin d’un
peu d’amour. Pour Jocelyne Bilodeau,
une grand-mère attentionnée, résidante
du rang Saint-Pierre, il n’en fallait pas
plus pour se retrousser les manches.

Dimanche 5 décembre

Avec l’aide d’une équipe de bénévoles,
l’intérieur du local a été lavé et repeint.
Les deux statues au pied de la croix ont
été restaurées. Au printemps prochain,
la toiture et les murs extérieurs feront
l’objet de travaux importants.

ÉGLISE

Une fois les portes ouvertes et les
échafaudages installés, la curiosité
attira des visiteurs s’arrêtant pour
admirer les lieux.
Le « Calvaire » a fait les beaux jours du
mois de Marie et il reste le magnifique
témoin des valeurs religieuses de nos
aînés.
Le dépoussiérer se veut d’abord une
marque de respect pour ceux qui l’ont
bâti, mais aussi la plus belle façon de
le rendre accessible, d’en ouvrir les
portes à tous ceux et celles dont la
route les y aura menés.

ÉGLISE

10 h 30

Recommandées par

Célébration de la
Parole

Mercredi 8 décembre
LE GÎTE

9 h 30

Léandre Parent

Bella et les enfants

Christian Parent

Ghislaine Parent

Jacques Bissonnette Louis Bissonnette et
Céline Savoie
Dimanche 12 décembre
10 h 30

Claudette Poulin

Messe anniversaire

Daniel Pelchat

Maman et papa

Rita et Jean-Claude Les enfants
Poulin
Mercredi 15 décembre
SACRISTIE 8 h 00

Bernard Larose

Gilles et Danielle Gaudreau

Gérard Dallaire

Denise et Marie-Marthe
Bourget

Fernande Carrier

Bertrand Dallaire

Dimanche 19 décembre
ÉGLISE

10 h 30

Célébration de la
parole

Mercredi 22 novembre
CHSLD

10 h 30

Famille Gertrude et
Jean-Louis
Guillemette

Suzanne A.

Lucien Roy

Raoul Ruel

Thérèse Brousseau

Succession

Keven, Ginette et
Léopold Châtigny

Claire et la famille

Vendredi 24 décembre
ÉGLISE

16 h 00

Jean-Claude Gourde Louiselle et Noël Couture
Hélène, Henri et
Joseph Allen

Yvette Samson et Roch Alle

Alfred Bouffard

Lisette et Jean-Pierre
Bouffard

Christian et
Bernard Larose

Louise Morin

Noëlla Nadeau

Fernande Laliberté

Dimanche 26 décembre
ÉGLISE

10 h 30

L’équipe du CAP vous souhaite un joyeux temps des Fêtes !
Le Comité d’Animation Pastorale
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Patineur (euse) non-inscrit(e) à la Résultats des compétitions
session d’automne dernier :
L’inscription pour la demi-saison hiver Championnats de section A de la
2022 se fait via internet cette année. section Québec qui ont eu lieu du
La période d’inscription se déroule du 5 au 7 novembre à Sainte-Marie :

P atinage artistique
Vous voulez patiner …il est encore
temps !
Inscriptions demi-saison
Vous pouvez vous inscrire pour une
demi-saison au CPA Les Tourbillons
de Saint-Isidore.

12 au 31 décembre 2021. Nous vous
invitons à consulter le site internet
du club : https://cpastisidore.com/
sous l’onglet inscriptions pour plus de
détails.
La demi-saison hiver 2022 débutera le
samedi 8 janvier 2022

Patineur (euse) inscrit (e) à la
Début de la demi-saison : 8 janvier demi-session d’automne dernier et
2022
qui désire poursuivre à l’hiver
Les cours ont lieu à l’Aréna de Saint- 2022:
Isidore tous les samedis matin
(Heure définie selon l’âge et l’expérience du patineur)

Communiquez avec Cindy Côté au
418 889-9547 avant le 30 décembre

**Veuillez noter que le passeport vaccinal est obligatoire pour tous les
patineurs de 13 ans et plus**

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

Joyeux Noël, bonne et heureuse
année 2022 à tous!

Participantes : Julianne Vézina (Junior)
et Amély Fortier (Novice)
Bravo les filles pour votre excellent
travail!

Fête de Noël
Le 18 décembre prochain, nous
fêterons Noël lors de séances de
patinage des Pré-patinage plus (bouts
de choux) et Patinage Plus. Une petite
surprise est prévue …
L e C PA L e s To u r b i l l o n s d e
Saint-Isidore vous souhaite un joyeux
temps des Fêtes et une Bonne Année
2022 !
Brigitte Dion
Relations publiques

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
18
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418 209-5738

amc_design@yahoo.ca

Anne-Marie Couture,

designer-cuisiniste

Xavier Guay
CARRELEUR
418 576-4134

Joyeux
Noël
Noël et
meilleurs voeux
pour la
Nouvelle
Année !

Tony Fortier
Représentant en épargne collective

Placements

Rattaché à Investia Services Financiers inc.

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

Conseiller en sécurité financière
Partenaire de SFTA

Référencements

xgceramique@gmail.com

Amusez-vous!
On s’occupe de tout.

!

es
êt

sf

se

• Vie
• Invalidité (salaire)
• Accident / maladie
• Maladie grave
• Soins de longue
durée
• Voyage
• Hypothécaire
• Fonds distincts

R.B.Q. : 5776-3815-01

eu

Assurances

ses s!
u
e
y
fête
Jo

y
Jo

• Prêt hypothécaire
• Assurance collective
• Rente collective

COMMERCIAL & NOUVELLE CONSTRUCTION
• Pose de céramique et de pierre naturelle
• Réfection du plancher
• Plancher chauffant
• Douche personnalisée

T 418 882-6791 • tonyfortiersf@gmail.com

160, rue des Pinsons, St-Isidore, QC G0S 2S0
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Dépanneur quatre-chemins enr.
Horaire :
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

:
:
:
:
:
:
:

8 h à 21 h
6 h à 21 h
6 h à 21 h
6 h à 21 h
6 h à 22 h
6 h à 22 h
7 h à 22 h

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

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

En cette période de Noël, nos pensées se tournent avec gratitude
vers ceux et celles qui rendent possible notre succès.
Nous vous souhaitons l’amour, la santé et le bonheur.
De toute l'équipe, Francine, Linda, Hélèna, Charlie, Xavier
ainsi que les propriétaires Jacques et Sylvie.

20
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C ercle de Fermières
Bonjour amies Fermières,
Mois de décembre, mois de préparation
pour les belles festivités de Noël et du
Jour de l’An.
Cela me rappelle, dans la période
des Fêtes, les grandes tablées pour
les diners ou soupers chez mes
grands-parents, la rencontre des
cousins et cousines que l’on ne voyait
pas souvent, le tas de cadeaux sous le
sapin, les friandises que grand-papa
nous donnait à la cachette de
grand-maman... Ha! C’était comme
çà dans ma jeunesse...
Bien sûr, on doit aussi se préparer
pour notre souper-partage qui aura
lieu le 10 décembre à 18 h. À la
salle Henriette Giguère du Centre
Municipal. Je suis surprise à chaque
fois de la belle diversité des mets
préparés par nos Dames Fermières.
Ceci est un plaisir pour les yeux et qui
par la suite devient un plaisir pour le
palais...Votre conjoint, un ami, une
amie ou encore une belle connaissance
peuvent se joindre à nous en apportant
10 $ et ce n’est pas obligatoire

d’apporter un mets pour ce souperpartage dû à sa contribution. Pour les
fermières, vous devez apporter un plat
(quantité pour 4 à 5 personnes) afin de
garnir notre belle et savoureuse table.

Bonjour à vous tous chers membres,

Nous servirons un vin à l’entrée en plus
de la formule « apportez votre vin »
qui est valide pour la soirée, car nous
avons notre permis pour servir de la
boisson.

Avec cette pandémie qui n’en finit
plus, on réussit quand même à trouver
des façons de rendre le temps plus
agréable.

Il y aura des jeux, des cadeaux, de la
musique, le tirage de notre panier de
Noël et dégustation de petites gâteries.
Tout ça fera partie de notre soirée!
Je vous souhaite de passer un agréable
temps des Fêtes en belle compagnie, de
joyeuses rencontres familiales, de
prendre un temps de repos, de pratiquer
votre sport préféré ou tout simplement
de mettre le nez dehors. Quel bonheur
de respirer l'air frais de l'hiver !
Nous aurons une rencontre en janvier si
Dame Nature ne balaie pas trop la
neige dans nos rues...
Hélène Jacques,
présidente et Comité Communications

Joyeux Noël et Bonne Année à toutes et à tous!

Le comité se joint à moi pour vous
souhaiter de joyeuses Fêtes, santé et
bonheur avec votre famille, malgré les
restrictions de la Santé publique.

Maintenant, les soirées ou après-midi
de danse sont permises avec le port du
masque en tout temps.
Plus de limite de participation
aux activités intérieure/extérieure,
passeport exigé et liste de présences.
Au maximum, nous pouvons être
25 personnes par repas. Dans ces
conditions, nous oublions le dîner de
Noël pour cette année.
Sous toute réserve, le baseball poche
reprendra en janvier et nous vous
contacterons personnellement au
moment venu. Nous avons bien hâte
de recommencer nous aussi et surtout,
de nous revoir.
* Le souvenir, c’est la présence dans
l’absence, c’est la parole dans le
silence, c’est le retour sans fin d’un
bonheur passé auquel le cœur donne
l’immortalité. *
(Lacordaire)
Nicole Laverdière,
présidente
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- Débosselage
- Peinture
- Restauration automobile
« Sachez qu’il est possible de faire remorquer
votre véhicule au garage à tout moment.
Nous saurons régler la situation
avec vos assurances. »

En cette période des fêtes,
nos pensées se tournent vers ceux et
celles qui rendent possible notre succès.
Joyeuses Fêtes à tous!
T. 418 882.2004
F. 418 882.2014

info@garageatelier2000.com
2125, route Kennedy, Saint-Isidore (Québec) G0S 2S0
ENTREPRENEUR GÉNÉRAL · RÉNOVATION
COMMERCIAL · RÉSIDENTIEL

Carl Nolet
Courtier hypothécaire et conseiller
en sécurité financière en Beauce

à tous
Joyeuses fêtes
!
tu
fu rs clients
mes clients et

C 418-803-5861
cnolet@planipret.com

www.carlnolet.ca
Prêt hypothécaire
• Pré-autorisation
• Premier achat
• Refinancement
• Renouvellement
• Travailleur autonome
• Garantie de taux
• Multi-logement
Services gratuits

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

• Construction
clé en main
• Agrandissement
• Verrière
• Multi logements
• Garage commercial
RBQ 5622-8232-01

Taux promotionnel en cours : Fixe 5 ans : 2,34 %*
Variable 5 ans : 1,30 %**
Fixe 2 ans : 1,99 %***
Taux en date du 24 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 $

Tél. : 418 520-1432

2124A, route du Président-Kennedy
Saint-Isidore QC G0S 2S0

simonlarose.com
constructionsimonlarose@live.ca
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UNE LECTURE DE GILLES

Regroupement pour
Regroupement
parents et amispour
et amis
de laparents
personne
atteinte
de la personne atteinte
de maladie mentale
de maladie mentale
477, 90e Rue, suite 240
Saint-Georges,
477, 90e Rue,QC
suiteG5Y
240 3L1
Saint-Georges, QC G5Y 3L1

Tél. : 418 227-6464
Tél. : 418
227-6464
Sans frais
: 1 855
272-7837
Sans frais : 1 855 272-7837
FaxFax: 418
227-6938
: 418 227-6938
info@lesillon.com
info@lesillon.com
www.lesillon.com
www.lesillon.com

J’aimerais vous parler d’un beau petit
roman du célèbre écrivain Jules Verne,
Biblio thèque Laurette
Laurette-Nadeau-Parent
Nadeau-Parent Le phare du bout du monde publié
par
les
Éditions
Changements à l’horaire :
Stanké. Il s’adresse
Mardi : 13 h à 15 h
aux 12 – 15 ans. Le
Jeudi : 18 h à 20 h 30
récit débute avec
Vendredi : 18 h à 20 h
l’inauguration du phare
Samedi : 9 h à 12 h
tout fraîchement bâti
sur l’île des États (cette
Pour le temps des fêtes de Noël et
île existe vraiment) qui
du Nouvel An
est située à la dernière pointe de la
La bibliothèque sera fermée à compter Terre de Feu où les océans Atlantique
du dimanche 19 décembre 2021 et Pacifique se rencontrent.
jusqu’au mercredi 5 janvier 2022.
C’est bien certain qu’à cet endroit se

À nos abonnés
À vous tous et toutes, merci pour votre
fidélité et votre soutien durant toute
cette année qui s’achève.
Que ce temps des Fêtes vous apporte
bien des joies et du réconfort!
Que la nouvelle année qui vient vous
garde en santé pour profiter du temps,
de son rythme et de ses promesses!

Les activités à la bibliothèque
Surveillez la programmation des
activités. Nous envisageons un retour à
la normale quant à la fréquence de
celles-ci.

Consignes sanitaires

Services offerts sur le territoire
Beauce-Etchemins
Interventions
individuelles et familiales
Groupe d’entraide
Groupe Psycho-Éducatif
Sensibilisation

Considérant la situation épidémiologique 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.

Prix littéraires du gouverneur
général 2021
GAGNANT dans la
Romans et nouvelles :
Faire les sucres
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catégorie

Fanny Britt

produisent de très fréquents naufrages
causant la perte de trop de vies
humaines et de navires qui seront
engloutis par les flots. Ce phare sera
occupé en permanence par une équipe
de trois gardiens qui seront relevés tous
les trois mois, bien évidemment si les
conditions climatiques le permettent.
Le phare sera une très précieuse aide
à la navigation afin d’éviter le plus
possible ces horribles drames.
Les trois gardiens triés sur le volet sont :
Vasquez (le gardien-chef), Felipe et
Moritz. Ils sont tous Argentins de
naissance et ils sont des marins
expérimentés. Donc pour les trois
prochains mois, cette équipe mettra
tout en œuvre afin d’assurer le bon
fonctionnement de ce phare attendu
depuis si longtemps. Mais c’est sans
compter la présence sur l’île de Kongre
et de sa bande de bandits, pilleurs
d’épaves et assassins pour qui la vie
humaine n’a absolument aucune
importance.
Cela fait plusieurs années que je n’ai
pas lu d’œuvres de Jules Verne, moi qui
en ai lu plus d’une quarantaine (je
l’affirme sans exagération aucune). Et
je comprends plus que jamais les
raisons de cet engouement. Il est
définitivement l’auteur que je préfère
le plus et de loin devant tous les autres.
Et pourtant il a été boudé par
l’Académie française.

Réponses (Perdues 6e partie) :
derrière, éclair, brusquement, saluant, comprendre, affiché, quartier, veille, nouveau, souvenir, répondit, salon,
récupérer, appel, nouvelles, cuisine, comptoir, recherche, midi, parc, certaine, rien, quitta, dépanneur. L’intrus : fleurs.

POUR LE PLAISIR DES MOTS – Finale de la série « Perdues »
Compléter le texte en replaçant les 24 mots manquants. Trouver le mot de trop (l’intrus).

Perdues 7
Catherine _______________, s’arrêtant à peine pour jeter un œil sur la carte. Puis elle vit au loin un parc situé près
d’un terrain de _______________. Elle se rappela sa _______________ à cet endroit qu’elle avait pris pour un stationnement. Elle ralentit sa _______________. Machinalement, elle _______________ sa veste et son jean, ce qui
_______________ qu’elle empestait le chien. Elle ne se pressa plus. Arrivée au parc, elle reconnut le parfum léger
qu’elle aimait tant. La veille, tout son _______________ n’était que colère.
Le vent léger, chargé de l’odeur des fleurs d’hydrangées lui rappela le _______________ où, à chaque
_______________, sa mère et elle rendaient _______________ à son père et chaque fois, elles _______________ la
magnifique hydrangée qui ombrageait la pierre tombale. Quand elle était petite, au retour du cimetière, elle disait à
sa mère : « Maman, j’aime _______________. Il sent bon. » Au détour d’une allée, elle vit l’_______________
arbuste chargé de fleurs blanches qui commençaient à _______________.
C’était une belle fin d’après-midi pour un mois d’août déjà bien avancé. Une femme, plus toute jeune, laissa
_______________ son sac à dos à l’entrée du parc aux hydrangées. Elle n’avait d’yeux que pour l’arbuste qui
_______________ ses énormes fleurs roses sur un banc de bois près duquel une jeune fille venait de s’arrêter. Elle
la regarda _______________ une fleur et y plonger le nez comme pour s’_______________ de son parfum.
Il a suffi d’un instant, d’un seul regard _______________ et toutes les deux se rapprochèrent l’une de l’autre. Leurs
mains se _______________. Il n’y eut pas un _______________, pas une _______________. Puis la plus jeune prit
son aînée dans ses bras et la berça. Le temps ne comptait plus. Elles étaient arrivées à bon port. Arrivées seules,
_______________ peut-être, elles repartaient _______________. FIN
Choix de réponses : enivrer, cimetière, énorme, courait, tomber, perdues, univers, rosir, saisir, mot, nuit, visite,
joignirent, foire, amour, automne, larme, ensemble, confirma, répandait, échangé, frotta, papa, course, admiraient.
L’intrus : ____________
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.

BILLET DE PARTICIPATION

Perdues 7e partie ~ Jusqu’au samedi 18 décembre 2021

NOM :
Adresse :
Numéro de téléphone :
L’intrus :
Catherine-Émilie, Caroline et toute l’équipe des bénévoles vous souhaitent Joyeux Noël et Bonne année 2022!
Gilles Careau
Gisèle Allen
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SOUDURE

J.L. Nadeau inc.
CONCEPTION - FABRICATION - RÉPARATION

418 882-5764
16, rang Saint-Laurent, Saint-Isidore

• 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

Il n'y a pas de moment mieux choisi pour vous dire « Merci »
et vous souhaiter une nouvelle année de santé et prospérité.
Joyeuses Fêtes à tous!
Michel Langlois, président

Spécialisé dans le
tirage de joints

ses
Joyeu tes!
Fê

OUVERT pour
vous servir de
6 h à 00 h 30

NOS SERVICES :
REMORQUAGE, ENLISEMENT,
MÉCANIQUE DE VÉHICULES
LOURDS, ALIGNEMENT,
DIAGNOSTIC MOTEUR,
AIR CLIMATISÉ

La satisfaction du client
et la propreté
sont la clé du succès!
Tout projet de rénovation,
maison neuve ou commercial
partout au Québec,
nous sommes prêts!

418 882-2028
110, rue du Soudeur, Saint-Isidore, QC G0S 2S0
www.centreduroutierml.ca
centreduroutierml@globetrotter.net
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RBQ : 5766-8600-01

418 222-9329
construction.pl.gosselin.inc@gmail.com

w w w. p l a n c h e r s m u r a m u r. c o m

418 839-0184

Toute l'équipe vous souhaite
de Joyeuses Fêtes!

Charmés par l'endroit, ma conjointe et moi nous sommes
établis à Saint-Isidore en 2006 en réalisant une
autoconstruction. Depuis, nous avons eu 5 beaux enfants.
On se plaît à dire qu'ils représentent une merveilleuse
relève pour la 4e génération de notre commerce, situé à
Saint-Romuald. Passionné de couvre-plancher, je travaille
dans le commerce depuis mes 15 ans. Possédant l'entreprise
familiale depuis 2014, il est maintenant venu le temps pour
nous de vous présenter notre entreprise. Que vos besoins
soient d'ordre résidentiel ou commercial, Planchers Mur à
Mur saura vous offrir des conseils personnalisés et vous
proposer des produits qui correspondent à vos attentes.

Livraison gratuite

1725, boul. Guillaume-Couture
St-Romuald, QC G6W 5M6
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Parc Brochu-Châtigny
Ce parc à proximité de la rivière
Chaudière peut vous permettre une
petite sortie en famille même en hiver.

Prêt de raquettes
Patinage libre à l’aréna pendant la
période des fêtes

Nous en avons 4 paires
disponibles, GRATUITEMENT !

Les lundis 27 décembre et 3 janvier
16 h à 17 h 20

• 2 paires pour adultes

Les mercredis 29 décembre
5 janvier 13 h 30 à 15 h

et

Coût : 2 $ / patineurs ou 5 $ / famille
*Passeport vaccinal et port du masque
obligatoire pour accéder à la patinoire
pour les patineurs de 13 ans et plus.
Le masque peut être retiré sur la
patinoire.

• 2 paires pour enfants
• Une paire de bâtons de marche
télescopiques.
Information et réservation :
418 882-5130 / loisirs@saintisidor.net en semaine, durant les fins
de semaine, demandez-les au
comptoir du casse-croûte de l’aréna.
Bonne randonnée !

Activités hivernales extérieures,
libres et gratuites
Parcours de patinage, patinoire,
glissade
Dès que la température sera plus
froide, nous travaillerons à la mise en
place de ces installations. Elles seront
ouvertes tous les jours tant que la
température le permettra. La cabane de
patinage demeurera toutefois fermée,
des bancs seront placés près des
installations pour que vous puissiez
chausser vos patins.
Parc de l’Aréna
Il est possible de venir y marcher en
raquette ou même en ski et de créer vos
propres sentiers en passant dans le
parc.

LOUEZ LA PATINOIRE
*DISPONIBILITÉS DE JOUR
*F E R M É L E 2 4 - 2 5- 2 6 - 3 1 D É C E M B R E , L E 1E R - 2 J A N V I E R
R en s ei gn em en t et r és er v a t i on : 4 18 8 8 2 - 56 4 4 / a p el l et i er @ s a i n t - i s i d or e.n et
P a s s ep or t v a c c i n a l p ou r t ou s d ès 13 a n s
P or t d u m a s q u e ob l i ga t oi r e, j u s q u 'a u m om en t d 'em b a r q u er s u r l a p a t i n oi r e.
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Programme loisirs
printemps-été 2022

hivers-

La programmation 2022 sera livrée
juste avant les fêtes ! Prenez le temps
de la lire, vous y trouverez une belle
diversité d’activités. Conservez-là, elle
contient des informations sur les
événements et les activités jusqu’à
l’été.
Les inscriptions aux activités offertes
par le Comité des loisirs se font en
ligne sur le site Sport+. Si vous avez
déjà participé à une activité loisirs ou
parascolaires, vous avez un compte en
ligne. Pour y accéder, vous aurez
besoin de votre adresse courriel et
votre numéro de téléphone. Si vous
avez des questions, contactez les loisirs
418 882-5130 ou loisirs@saintisidore.net. Ne créez pas un nouveau
compte.

Activités parascolaires hiver 2022
La programmation des activités
parascolaires a été intégrée à la
programmation. Vous recevrez un
courriel de rappel en janvier et elle
sera en ligne sur le site internet
de la municipalité saint-isidore.net/
programmation-des-loisirs/
ainsi
que sur la page Facebook Loisirs
Saint-Isidore | Facebook
Les inscriptions se feront en ligne sur
le site Sport +, dès le début janvier.

Location du temps des fêtes
Voici les consignes en vigueur à
respecter dans une salle louée pour
un rassemblement familial.
• Maximum 25 personnes
• Port du masque ou couvre-visage
obligatoire
• Distanciation physique de 1 mètre
S’il y a des allègements, nous les
appliquerons et vous tiendrons au
courant.
Pour plus de renseignements et
connaître les disponibilités et
réserver, contactez les loisirs :
418 882-5130, loisirs@saintisidore.net.
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Garage Alain Fournier inc.

SONT CACHÉES DANS LE VILLAGE

CHACUNE DES TUQUES A UN MOTIF DIFFÉRENT
RETOURNEZ VOTRE FORMULAIRE
A V A N T L E LUND I 2 0 D É C E M B R E
lo i s i r s @ s a i n t - i s i d o r e . n e t
LOISIRSSAINTISIDORE
BUREAU MUNICIPAL : 130, ROUTE COULOMBE
4

Dépaneur porte de la Beauce

Nom de la famille :
Numéro de téléphone :
Adresse courriel :
30
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(Toujours sortir vos bacs la veille de votre collecte)

Collecte d’ordures ménagères : MARDI : Rang de la Grande-Ligne, route du Président-Kennedy, rang de la Rivière et Place 95
MERCREDI : Le village, route du Vieux-Moulin, rue des Sapins et rue Fortier
Collecte des monstres (grosses ordures) sortir le lundi soir, collecte le mardi ou mercredi
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CALENDRIER DE COLLECTE RÉSIDENTIELLE - ORDURES ET RECYCLAGE - 2022

bomodele@globetrotter.net

NOTAIRES et CONSEILLERS JURIDIQUES

À l’occasion du temps
des Fêtes,
M Guy Lessard
M Mario Bergeron
c'est avec plaisir
M Mélanie Chouinard
que nous
• Droit commercial
vous remercions
• Droit agricole
et nous voulons
• Droit successoral
• Droit de la famille
vous offrir nos
• Droit immobilier :
meilleurs voeux
pour la nouvelle
• Testaments et mandats
• Célébration de mariage
année.
e
e
e

contrats d’achat et de vente
de terrains et de maisons

• Médiation familiale

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

Vaste inventaire de jouets en magasin !

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

SAINT-ISIDORE

418 882-5654

Trotteur

Casse-tête

1999$

Déneigeuse

78

99$

5999$

Ens. petits véhicules
99$
variés
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Tracteur et camions 5"

999$
Nous vous remercions et nous vous souhaitons www.emilelarochelle.com
un agréable temps des fêtes et une merveilleuse année 2022!
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