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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 7 novembre 2022 à 20 h

Jour férié
Veuillez noter que nos bureaux seront fermés 

le lundi 10 octobre en raison du congé 
de l’Action de grâce. 
BIBLIOTHÈQUE 

LAURETTE-NADEAU-PARENT
RETOUR À L’HORAIRE RÉGULIER

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. 

•   L'équipe de la municipalité s'agrandit une fois de plus! 

Faites connaissance avec Marc-Antoine Beaulieu p. 2;

•   Consultez les évènements à venir dans notre belle municipalité ; 

souper bénéfice, marché de Noël, spectacle d'humour et bien plus! p. 20 à 22;

•   Participez au concours de la semaine de prévention des incendies 

et courrez la chance de remporter de belles surprises p. 24 et 25.
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Entre-nousS ommaire

Entre-nousM ot de Marc-Antoine Beaulieu,
opérateur en assainissement des eaux et préposé à l’entretien des infrastructures.

Bonjour chers citoyens et chères citoyennes,

Dans un premier temps, je me présente, Marc-Antoine Beaulieu. Il me fait grand plaisir de me joindre
à la municipalité de Saint-Isidore en tant qu’employé aux travaux publics et d’avoir l’occasion de 
connaître cette belle communauté. Mon rôle sera d’agir en tant qu’opérateur en assainissement des 
eaux et préposé à l’entretien des infrastructures. Je suis d’ailleurs honoré d’avoir l’opportunité de 
prendre une part active dans l’essor et le développement de la municipalité.

Après plusieurs années à travailler dans le secteur agricole, j’ai décidé de faire le saut dans le 
domaine municipal afin de relever de nouveaux défis et de mettre à profit mes compétences. 
Ainsi, en travaillant pour une municipalité dont l’agriculture
revêt une importance particulière, j’estime être en mesure 
de bien comprendre votre réalité et d’agir dans vos intérêts.

Je vais d’ailleurs m’occuper de la gestion des parcs de la 
municipalité et jouer un rôle actif dans certains projets vous
tenant à cœur. Étant père de famille, je suis bien conscient de
l’importance d’offrir un milieu de vie sécuritaire et propice
au bon développement de notre jeunesse. Par conséquent, je
veux être à l’écoute de vos besoins dans le but de mieux 
vous servir.

Au plaisir de vous rencontrer!

Cordialement,

Marc-Antoine Beaulieu 

418 387-2988
info@bomodele.com
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Cueillette des ordures ménagères

Séance du mois de septembre 2022

Les décisions suivantes découlent de
la séance ordinaire du 4 juillet 2022

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

• 1 503,40 $ au directeur du service
incendie pour l’achat d’équipements,
de friandises pour l’Halloween et
remboursement de l’inscription d’un
pompier à l’examen d’Officier 2 ;

• 24 990,00 $ au directeur des travaux
publics pour la réparation de diverses
pompes pour les eaux usées et 
l’eau potable, le remplacement du
compresseur au garage ainsi qu’une
formation de maniement de scie à
chaîne pour les employés de voirie ;

• 750,00 $ en compensation financière
à l’Association de la ringuette de
Sainte-Marie de Beauce, afin que 
les 6 joueuses de Saint-Isidore 
bénéficient du tarif résident lors de
leur inscription à la ringuette ;

• 298,94 $ pour la participation de 
2 représentants au 42e Souper des
gens d’affaires de la Nouvelle-
Beauce qui se tiendra le 19 octobre
2022 à Sainte-Marie.

Mandats accordés, incluant les taxes
s’il y a lieu :

• 15 119,21 $ à Blanchette Vachon,
s.e.n.c.r.l. pour la vérification
annuelle 2022 ;

• 5 288,85 $ à Groupe ABS inc. 
relativement à une évaluation 
environnementale additionnelle de
site - phase 1 et caractérisation
écologique du milieu naturel -
milieux humides et hydriques
relativement à l’ajout d’un bassin de
rétention ;

• 5 576,29 $ à SNC Lavalin inc. 
relativement à des services 
additionnels afin de ventiler les plans
et devis et l’estimation des coûts 
pour les rangs Saint-Pierre et 
Saint-Jacques en 2 projets distincts
pour le dépôt des demandes de 
subvention ;

• 1 287,72 $ à monsieur Érick Olivier,
consultant, pour préparer une
demande d’aliénation des lots 
6 503 161 et 6 503 162 situés dans le
parc industriel, auprès de la CPTAQ ;

• 3 679,20 $ à monsieur Érick Olivier,
consultant, pour préparer une 
nouvelle demande d’aliénation du 
lot 6 490 062 auprès de la CPTAQ
dans le dossier piste cyclable corridor
Monk.

Confirmation de la permanence de
madame Mireille Couture à titre de
directrice générale et greffière-
trésorière de la municipalité de 
Saint-Isidore.

Autorisation de procéder à un appel
d’offres pour des services en arpentage
dans le projet de développement
Coulombe.

Dépôt d’une demande d’aide financière
auprès d’Emploi et Développement

social Canada dans le cadre du
Programme Nouveaux Horizons pour
les Aînés 2022-2023 dans le 
projet d’amélioration d’infrastructures
récréatives.

Dépôt d’une candidature au Prix du
Mérite municipal dans la catégorie 
« Implication bénévoles municipales »
afin de souligner le bénévolat des 
personnes dans le projet de piste
cyclable.

Motion de félicitations à Sarah Martel,
médaillée d’or canadienne de la 
compétition « Canadian physique
Alliance Natural pro Qualifier » dans 
la catégorie « Women’s Bikini -
Masters » 35 ans et +, qui s’est tenue 
à Toronto le 6 août 2022.

AVIS PUBLIC

EST PAR LES PRÉSENTES
DONNÉ

par la soussignée, Mireille Couture,
directrice générale et greffière-
trésorière de la susdite municipalité

QUE :

Suite à l’adoption par le conseil 
municipal, lors de la séance ordinaire
du 6 septembre 2022, du règlement 
ci-après et l’approbation par avis 
de conformité de la MRC de La
Nouvelle-Beauce émis le 20 septembre
2022, ce règlement est maintenant en
vigueur :

Règlement no 364-2022 encadrant
certaines dispositions relatives à
l’implantation de serres sur le 

N ouvelles municipalesouvelles municipalesouvelles municipales

 D  L  M  M  J  V  S

1

2 3 5 6 7 8

9 10 11 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 27 28 29

30 31

Octobre

saint-isidore.omnivigil.com
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Le 20e symposium de Frampton s’est
déroulé les 2,3 et 4 septembre dernier,
sur le site de Frampton Brasse. 
Nous avons eu le bonheur d’y trouver 
3 générations d’artistes passionnées 
à l’œuvre! En effet, Linda Coulombe
(Linduska), sa fille Cynthia Coulombe
Bégin qui était l’artiste d’honneur de
cette édition et sa petite-fille, Alycia
O’Donnell étaient toutes présentes!
L’un des 2 coups de cœur du public a
été remporté par Alycia, seulement
âgée de 11 ans, qui s’est démarquée
avec sa collection de bijoux « Aly » et
avec ses tableaux! Les bijoux de 
la jeune artiste seront vendus à la
boutique du Château Frontenac.

Toutes nos félicitations à tous les 
talentueux artistes présents lors de
cette rencontre!   

Grand retour de la Tournée des
Grands Ducs de Destination
Beauce! 

Le samedi 15 octobre, Destination
Beauce vous invite à une virée 
festive partout en Beauce avec la
Tournée des Grands Ducs!
Dégustations d'alcools, bouchées
gourmandes, visites guidées vous
attendent; le tout sécuritairement
transporté en autobus.     

Pour le grand retour de cet 
événement chouchou de l’organisa-
tion, deux autobus sillonneront la
région pour visiter 7 entreprises
agrotouristiques productrices d’alcool.
Les participants auront la chance 
de déguster les bières, cidres et 
spiritueux de la Bleuetière Goulet,
de la Cache à Maxime, de Frampton
Brasse, de la Microbrasserie
l’Assoiffée, du Verger à Ti-Paul
Cidrerie et Tarterie, du Verger et
Cidrerie les Roy de la pomme et 
du Verger l’Argousière. Plusieurs 
surprises les attendent dans 
l’autobus animé tout au long de
cette journée automnale. 

Pour tous les détails, consultez le 
www.destinationbeauce.com

territoire et modifiant le règlement
de zonage no 160-2007 et ses
amendements. 

Ce règlement vise à spécifier les
normes relatives à l’implantation de
serres en zone agricole sur le territoire
de la municipalité de Saint-Isidore.

Une copie de ce règlement est
disponible sur le site internet de la
municipalité www.saint-isidore.net.

DONNÉ À Saint-Isidore, ce vingt-
septième (27e) jour du mois de 
septembre deux mille vingt-deux
(2022).

Mireille Couture,
Directrice générale et greffière-
trésorière
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Ville amie des monarques

Rappel : Grand décompte des
oiseaux 

Le samedi 8 octobre, vous êtes invités
à noter vos observations d’oiseaux et 
à entrer vos résultats sur le site
https://ebird.org/region/CA-QC. Il
s’agit d’une activité agréable, à réaliser
seul ou en famille, de votre fenêtre ou
de n’importe où, avec une grande
valeur ajoutée : votre contribution à la
science. 

Plantations et transplantations
automnales

Octobre est un moment parfait pour 
la plantation d’arbres et d’arbustes et 
la transplantation de vivaces. Afin 
que votre aménagement ne soit pas
uniquement joli, mais également 
bénéfique pour la faune, il importe 
de respecter quelques règles simples.

1. Choisir un emplacement calme,
ensoleillé et à l’abri du vent (si 
possible…).

2. Choisir des plantes indigènes, car
elles ont toutes les qualités pour 
bien survivre à nos hivers et surtout,
elles procurent nourriture et abri à
notre faune. Dans le merveilleux
monde de l’horticulture, plusieurs
plantes exotiques magnifiques ne
fournissent aucun nectar ni fruit utile
à nos pollinisateurs et à nos oiseaux.
C’est un pensez-y-bien!

3. Choisir différentes plantes dont la
floraison se succède, afin que 
le monarque ait toujours de la 
nourriture à sa disposition.

4. Regrouper les plantes de la même
espèce par taille ou massif, elles
seront plus faciles à trouver pour le
monarque.

5. Planter des asclépiades en périphérie
de vos plantes nectarifères, car les
femelles monarques préfèrent 
pondre sur des plants en milieu
ouvert et dégagé.

Nichoirs pour oiseaux et dortoirs
pour chauves-souris

Il est maintenant temps de retirer les
dortoirs pour chauves-souris. Quant
aux nichoirs pour oiseaux, différentes
options s’offrent à vous : les rentrer
pour l’hiver ou les laisser en place : il
semble qu’ils soient parfois utilisés
lors des grands froids hivernaux.

Bel automne à tous!
Guylaine Gravel

E nvironnementnvironnementnvironnement

Dans quelques jours, vous serez sans
doute nombreux à préparer vos
décors d’Halloween. Si vous 
choisissez d’utiliser des citrouilles et
que vous n’avez pas l’intention de
les cuisiner par la suite, n’hésitez pas
à les couper en deux et à les laisser
dehors : de nombreux
petits animaux s’en
régaleront. 

Décor d’Halloween

Les bacs seront disponibles jusqu’au 15 novembre sur le terrain de l’Expo. 

DÉPÔT COLLECTIF DES RÉSIDUS VERTS

ACCEPTÉS : REFUSÉS :
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17, route du Président-Kennedy, Saint-Henri, QC  
G0R 3E0

418 882-3456
www.notairesbal.com

Chantal Brochu

Brochu Asselin
Lajeunesse, 
Notaires

Tri spécial pour le recyclage de
matières résiduelles

La municipalité tient à vous rappeler,
en collaboration avec la Bibliothèque
municipale, que deux dépôts sont à
votre disposition ! 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. 

C’est en changeant déjà certaines 
habitudes que nous y arriverons 
collectivement !

Centre communautaire de Saint-Lazare

Situé au 128, rue de la Fabrique

Les portes ouvriront à 18 h et le bingo
commencera à 19 h. 

Prochaines dates :

Le 26 octobre

Le 30 novembre 

Réservé aux 18 ans et plus

3 000 $ en prix!                                   

Pour info. :
Patrice Fournier : 418 883-2128  

C hevaliers de Colombhevaliers de Colomb

de Saint-Lazare

18 ans et +

hevaliers de Colomb
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Deux concours sont offerts aux 
abonnés à l’occasion de la Semaine
des bibliothèques publiques du
Québec (15 au 22 octobre 2022).
Aucun bulletin de participation ne sera
nécessaire.

Si vous vous abonnez sur place à la
bibliothèque municipale entre le 
15 octobre et le 15 décembre, vous
obtenez une chance de participer au
tirage du 20 décembre. (Cinq gagnants
recevront un chèque-cadeau de 100 $
dans une librairie agréée de leur choix.)

Chaque emprunt effectué en biblio-
thèque entre le 15 et le 22 octobre
donne une chance de participer au
tirage du 25 octobre. (Trois gagnants
recevront un chèque-cadeau de 100 $
dans une librairie agréée de leur choix.)

Votre bibliothèque offre des espaces 
de rencontres, de travail et d’échanges,
où l’on vient développer ses 
connaissances et ses compétences.

ÉCHANGE DE LIVRES :
24 octobre 2022

À cette date, une partie de la collection
du Réseau sera renouvelée. Vous aurez
ainsi accès à de nouveaux documents,
dont des nouveautés, des romans, des
biographies, des bandes dessinées, des
livres pour enfants et plus encore. Les
échanges de livres ont lieu 3 fois 
par année et renouvellent chaque 
fois le tiers de votre collection du
Réseau BIBLIO. Ces échanges vous
assurent une mise à jour constante de 
la collection, un choix diversifié et 
des nouveautés à dévorer. Rendez-vous
à la bibliothèque pour explorer votre
nouvelle collection!

NOUVEAUTÉ : Club de lecture

Le thème : Un festin monstre! 

Quand : 5 novembre et 10 décembre à
10 h

Animatrice : Madame Annie Guay
(enseignante passionnée au primaire
depuis 28 ans et bénévole souriante à la
bibliothèque)

Âges : de 5 à 12 ans

Inscription : sur Facebook de la bib-
liothèque ou à l'adresse Internet
schmidcaro77@gmail.com

À suivre : les dates à venir pour 2023.

LES LECTURES DE GILLES

J’aimerais vous parler de deux beaux
petits ouvrages pour enfants.

Dis, c’est quoi le bonheur? Ce livre
écrit par Emma Robert, enrichi par le
graphisme de Romain Lubière, est
publié par les Éditions Balivernes. Il
s’adresse aux enfants de 2 – 7 ans.

Un jour, un petit
lapin drôlement
curieux s’inter-
roge à propos du
bonheur. Il se
met en quête de
demander à cer-
tains membres
de la faune et de
la flore de son milieu de vie, ce que
représente pour eux le « fameux » 
bonheur. Grâce à ce beau petit récit,
nous avons l’agréable opportunité de
nous faire offrir des réponses tout à 
fait sensées et exquises. C’est tout 
simplement une belle leçon de vie
enrichie par d’adorables illustrations
qui se marient à merveille avec le 
scénario. 

L’album Awâsis et la délicieuse 
bannique écrit par Dallas Hunt,
illustré par Amanda Strong est publié
par les Éditions
Scholastic. Il
s’adresse à un
lectorat de 6 – 9
ans.

Awâsis, qui doit
avoir 5-6 ans,
passe tous ses dimanches chez
Kôhkum (grand-mère en langage cri).
Un de ces beaux dimanches, cette
dernière demande à Awâsis d’aller
chercher un panier plein de banniques
(qui ont l’air succulentes même en
dessin) chez un proche. La table 
est maintenant mise pour une belle
petite histoire d’entraide, de 
compréhension, de générosité… et 
j’en oublie.

On retrouve dans ce conte plusieurs
mots de la langue crie. Mots dont on
nous donne la traduction à la fin de ce
livre tout en nous indiquant comment
phonétiquement ils doivent être
prononcés, ce que je trouve tout aussi
brillant que génial. Une bien belle
petite initiation à cette langue que nous
connaissons trop peu. J’ai encore une
fois été fortement enthousiasmé par la
littérature « jeunesse ». 

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

Les rencontres auront lieu le 
2e mardi du mois sur les heures
d’ouverture de la bibliothèque 
(13 h à 15 h). Venez partager vos 
lectures préférées en bonne 
compagnie. Thé et biscuits seront
servis. 

Les rencontres de l’automne :
11 octobre, 8 novembre et 
14 décembre.
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Compléter le texte en replaçant les 24 mots manquants. Trouver le mot de trop (l’intrus).

La Légende du chien noir
2e partie

Henri ouvre grand ses yeux quand il va en _______________ chez grand-papa Paul. Avec lui, il fait le tour de son jardin

de fleurs, de superbes _______________. Et le potager devient un terrain de _______________ passionnant. Le petit

Henri aime cueillir des radis. Quand les tomates cerises sont bien _______________, il sait qu’il peut en manger. Il

aime déterrer une carotte et la _______________. Par-dessus tout, il adore longer le rang de framboisiers. Il remplit

son plat, va s’asseoir au pied du _______________ et mange tout ce qu’il a ramassé, de la première à la dernière, de

la plus _______________ à la plus petite framboise. Il ne connaît pas l’ennui.

Mais grand-papa Paul tenait à ce qu’Henri visite un bien plus grand _______________. Il a invité son fils et sa famille

à découvrir les Mosaïcultures de Québec. Un vendredi de début septembre, Henri est entré dans le plus grand

_______________ d’histoire jamais ouvert par lui à ce jour. Le _______________ bleu, aussi appelé la fleur éventail

de _______________, a accroché les regards éblouis. Toute une _______________ docile foulait un immense tapis 

coloré de taches jaunes, vertes et blanches, alors que des touffes de _______________ bleue se mouvaient doucement

tout autour des girafes et des éléphants. On a vu Henri _______________, intrigué par le dragon de Komodo, penché

sur les petits _______________ de verre bleu et blanc qu’il aurait aimé ramasser, grimpé sur les épaules de son père,

les yeux _______________ vers la Terre-Mère. 

Quand Henri, fatigué, s’assit dans la poussette, papa dut la _______________ pour avancer plus facilement sur le

_______________ des allées. On s’arrêta pour boire de l’eau et se reposer. Là, Henri finit par s’endormir. À son réveil,

il vit le _______________ de l’homme qui plantait des _______________. Il sourit et le pointa du _______________.

Pensait-il alors au chien _______________ dans l’album préféré de sa sœur? Puis il fut distrait par le laboureur 

immobile derrière ses _______________ et toutes les fleurs à ses pieds.

Ce soir-là, Henri dormait déjà quand maman le borda. Un _______________ était ouvert, abandonné au pied de 

son lit.

Choix de réponses : accroupi, album, arbres, chevaux, chien, doigt, faune, fée, gravier, grignoter, grosse, jardin,
jeux, levés, livre, morceaux, noir, pivoines, prunier, rouges, scaévola, terre, tirer, verveine, visite. 

BILLET DE PARTICIPATION                                                                  Jusqu’au samedi 29 octobre 2022

NOM :

Adresse :

Numéro de téléphone :

L’intrus :

POUR LE PLAISIR DES MOTS

Réponses - La légende du chien noir (1re partie) : silencieux, mastique, prononce, inutile, parc, géographie, tirade,
sujet, bambin, questions, écrins, poésie, papillon, histoires, images, anime, tourne, devoirs, coussins, préféré,
bientôt, trois, faire, applaudit. L’intrus : plaisir.

Votre bibliothèque, un rendez-vous à ne pas manquer!

Gilles Careau, Gisèle Allen
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Bonjour Mesdames Fermières,

La fraîcheur des journées nous attend,
les belles couleurs de l’automne vont
arriver pour le plaisir de nos yeux. La
saison du jardinage se termine et nos
parterres seront prêts pour la saison
plus froide.

Nous avons fait une rencontre-table
ronde le 14 septembre dernier et il a 
été décidé de faire notre comptoir
O.L.O. un samedi, à l'entrée de l'aréna.
La date sera fixée plus tard.

Il faut aussi penser à notre Marché 
de Noël qui aura lieu le samedi 
10 décembre au Centre Multi-
fonctionnel. Une table bien garnie de
bien belles choses serait un avantage
pour la vente de nos articles.

Notre prochaine rencontre aura lieu 
le mercredi 12 octobre à 19 h, à la 
salle Henriette Giguère au 2e étage.
Mesdames, vous êtes toujours les 
bienvenues à notre local pour la 
fabrication de linges à vaisselle ou de
belles couvertures!

Au plaisir de vous voir le 12 octobre,

Hélène Jacques,
présidente et Comité Communications

Cueillette de goupilles et attache-
pain 

Nous faisons présentement la cueillette
des goupilles 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.

Collecte de soutien-gorge 

Pour la fondation du cancer du sein, la
collecte de soutien-gorge, neuf ou
usagé, reprendra au début octobre.
Merci d’indiquer le nombre sur le sac
et de le déposer au 104, rue Morin.
Merci pour votre participation!  

Voyages à venir 

• Mercredi 12 octobre - Spectacle 
« Le retour du Baron Fou »

Le spectacle de variétés le plus
attendu en 2022 qui vous fera 
pleurer de rire. Sur scène, vous
retrouverez plus d'une quinzaine de
chanteurs, musiciens, comédiens,
magiciens, danseurs et acteurs. Une
soirée de rêve vous attend! 

Ce forfait inclut :

Le transport en autocar de luxe ;

Un dîner méchoui ;

Le spectacle. 

• Du 26 au 28 octobre - Un Noël
d’automne féerique au Manoir du
Lac William

Forfait de 2 nuits et 3 jours 

Éliane Boutin

418 882-5905 

C ercle de Fermièresercle de Fermièresercle de Fermières

VOUS AVEZ PLUS DE 50 ANS ET 
TRAVERSEZ UNE PÉRIODE

PLUS DIFFICILE ?

Vous aimeriez connaître les services 
qui peuvent vous aider ou même y
être accompagné?

Communiquez avec Mélanie Drouin,
travailleuse de milieu à l’organisme 
Lien-Partage au 418 387-3391,
poste 5

Ce service est 
gratuit et 

confidentiel
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DéneigementDéneigement
 & Excavation & Excavation
Déneigement
 & Excavation

Dave LabontéDave Labonté
418 882-6834418 882-6834
Dave Labonté
418 882-6834

INSTALLATEUR
Écoflo, Bionest,

Enviro Septic,
Hydro-Kinetic

et Conventionnel

RÉSIDENTIEL et COMMERCIAL
marteau hydraulique, drain de fondation

TRANSPORT   terre - sable - gravier

R.B.Q. # 8306-2281-56 418 839-0184

www.planchersmuramur.com

Livraison gratuite

1725, boul. Guillaume-Couture, St-Romuald, QC  G6W 5M6

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.

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 60 $.

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. 

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 ? 

E ntraide sportiventraide sportiventraide sportive
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But : Venir en aide aux enfants défavorisés des comtés de Lévis, 
Bellechasse et Beauce Nord.  

Pour inscrire votre enfant  (L’enfant doit être âgé entre 0 et 12 ans au 31 décembre 2022.)

 

Avant le 19 novembre 2022 : 

- Prendre contact par téléphone pour l’inscrip�on de votre enfant ;  
- Proposer deux choix de jouet d’une valeur 40,00 $ ; 
- Pour les vêtements, inscrivez la taille ou grandeur de l’enfant ; 
- Pour les chaussures, inscrivez la pointure et la couleur ; 
- Pour un bâton de hockey, précisez si gaucher ou droi�er, longueur.  

 
** Veuillez noter que la valeur des vêtements, chaussures ou bâtons est à la discré�on 
du donateur et qu’aucun échange ne sera effectué. ** 

N’hésitez pas à communiquer avec nous! Nous sommes disponibles pour répondre à toutes 
vos ques�ons.  

Jacqueline Pelchat  418 882-5682 benoitguilleme�e@hotmail.com 
Nancy Gagné  418 882-7446 entraide-secours@outlook.com  

L’ARBRE ENCHANTÉ des CHEVALIERS   

de COLOMB  (32e édition)  

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

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

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

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

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

Services pour nos familles



Bonjour à tous chers membres,

Les activités reprennent tranquillement, mais nous 
aimerions avoir un meilleur taux de participation! 
N’oubliez pas que la plupart des activités sont gratuites!

Le 18 octobre à 13 h 30 aura lieu le tournoi Desjardins à la
salle Henriette Giguère.

Les activités organisées par « Vie Active » se déroulent 
tous les mercredis à 9 h 30, et ce, gratuitement.

Le 1er septembre dernier a eu lieu le rassemblement des 
10 clubs du secteur Nouvelle-Beauce et nous étions les
hôtes. Nous avons discuté de divers sujets de formations
ainsi que des services qui sont à notre disposition.

Pour devenir membre, contactez Diane au 418-882-5810.

« Si le bénévolat n'est pas payé, ce n'est pas parce qu'il 
ne vaut rien, mais parce qu'il n'a pas de prix. »

Au plaisir de se voir aux activités!

Nicole Laverdière, présidente
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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.

Votre club FADOQ vous attend !

  Devenez membre dès aujourd’hui ! 

fadoq.ca/clubs

 Activités et loisirs

 Plus de 1000 rabais et privilèges

 Défense des droits collectifs

• 1 800 828-3344418 882-5556

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

Sans frais : 1 877 559 4095

Du lundi au vendredi de 18h à 3h du matin
et les samedis et dimanches

de midi à 3h du  matin

Ligne d’écoute
confidentielle

et anonyme
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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

Plan personnalisé

et designer gratuits

Vous avez votre terrain
on a votre maison.

NOS SERVICES :
REMORQUAGE, ENLISEMENT,
MÉCANIQUE DE VÉHICULES

LOURDS, ALIGNEMENT,
DIAGNOSTIC MOTEUR,

AIR CLIMATISÉ

Michel Langlois, président

OUVERT pour 
vous servir de 
6 h à 00 h 30

418 882-2028
110, rue du Soudeur, Saint-Isidore, QC  G0S 2S0

www.centreduroutierml.ca
centreduroutierml@globetrotter.net 418 209-5738

amc_design@yahoo.ca
Anne-Marie Couture,

designer-cuisiniste

Travaux agricoles à forfait
Déneigement

418 882-3731 (bureau)
administration@steegrain.com
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Le Gîte de Saint-Isidore
Résidence pour personnes âgées autonomes

• Service de 
repas

• Service
d’entretien

• Câble
• Téléphonie
• Internet 

illimité
• Dispositif 

de sécurité

Programme d’aide financière accessible

Le Gîte de Saint-Isidore
115, rue des Merles, Saint-Isidore (Québec)  G0S 2S0
418 882-0211, option 1 pour la réception
www.gitesaintisidore.com  •  info@gitesaintisidore.com

Prenez rendez-vous avec nous�:Prenez rendez-vous avec nous�:Prenez rendez-vous avec nous�:

LOGEMENTS NEUFS
31/2 et 41/2
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INSCRIPTION DÈS MAINTENANT!
COURS DE MUSIQUE : PIANO, CHANT

Contactez : 

Chantal Brochu 

mariechamariechantatal.b.brochu@ochu@gmaimail.comommariechantal.brochu@gmail.com
418 570-2009

• Construction 
 clé en main 

• Agrandissement

• Verrière

• Multi logements

• Garage commercial

RBQ 5622-8232-01 Tél. : 418 520-1432

 

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL · RÉNOVATION
COMMERCIAL · RÉSIDENTIEL

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

simonlarose.com
constructionsimonlarose@live.ca

Éric Couture, président

hydsi@videotron.ca

Tél. : Tél. : 418 882-5459418 882-5459
Fax : 418 882-6245Fax : 418 882-6245

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

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

Vente et réparation de composantesVente et réparation de composantes
hydrauliques neuves et usagéeshydrauliques neuves et usagées

Vente et réparation de composantes
hydrauliques neuves et usagées

HydrauliqueHydraulique
St-Isidore Inc.St-Isidore Inc.

418 998-9841
info@decapagesignaturemb.ca

Soumissionnez en ligne, c’est simple et c’est rapide 
decapagesignaturemb.ca/soumission-en-ligne

Service de décapage, teinture,
vernissage et laquage opaque (peinture)  

de cuisine et salle de bain.

du pdu prix dx des s 
armoires ns neuves

ÉcÉconomisezmisez

%70
du prix des 

armoires neuves

Économisez

%70
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Rappel : Nouveau bureau de la
Fabrique de Saint-Isidore 

Maintenant que le presbytère de 
Saint-Isidore est vendu, nous avons été
obligés de déménager le bureau du
Centre de service de la Fabrique de
Ste-Mère-de-Jésus. Notre secrétaire,
Mme Bernyce Turmel vous accueillera
au 159, rue Sainte-Geneviève, apparte-
ment 1. Le numéro de téléphone n’a
pas changé : 481 882-5624. Cette
adresse est voisine de la Clinique 
dentaire de Saint-Isidore et l’ouverture
est le lundi de 8h30 à 12 h et de 13 h
à 16 h et le mardi en après-midi de
13 h à 16 h. 

Rappel : Contribution volontaire
annuelle ( CVA 2022)

À la suite de la vente du presbytère,
une mise au point s’impose. On serait
tenté de penser que la Fabrique a moins
besoin des revenus générés par la 
CVA. Ce n’est pas le cas. Les argents
recueillis lors de la vente du presbytère
seront utilisés pour la réparation de la

structure de notre église qui a besoin
d’être consolidée. Nous ne pouvons
pas les utiliser pour payer les dépenses
d’opérations courantes. 

Nous vous invitons donc à continuer 
de contribuer généreusement. Vous
pouvez envoyer votre chèque à
l’adresse suivante : 159, appartement 1,
rue Sainte-Geneviève à Saint-Isidore
ou rendez-vous au bureau de la
Fabrique 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-Mère-de-Jésus » et indiquer 
« CVA Saint-Isidore 2022 » en bas à
gauche. Vous pouvez nous rejoindre
aux numéros de téléphone suivants :
418 882-1900 et 418 882-5624.

Lots à vendre au cimetière 

Il reste des lots à vendre au cimetière
de même que des cases dans les 
columbariums pour les urnes. Nous
vous invitons à contacter Mme
Bernyce Turmel pour obtenir des 
informations et procéder aux 
transactions. Ne tardez pas à vous 
procurer votre lot au cimetière et 
ainsi assurer à votre descendance un
endroit où reposeront leurs proches.

Préarrangements funéraires 

Nous vous offrons également la 
possibilité de procéder à des
préarrangements funéraires. Cette
façon de faire évitera à vos proches 
la lourde tâche de s’occuper de 
l’organisation de vos funérailles. Pour
de plus amples informations, nous 
vous invitons à contacter Mme
Bernyce Turmel aux coordonnées
citées plus haut. Pour ceux et celles 
qui sont intéressés, nous pourrions
organiser une rencontre d’information
à l’église plus tard cet automne.

Merci pour votre engagement 
communautaire et pour vos généreux
dons!

Comité local de Saint-Isidore

Roch Allen, marguiller
Fabrique Ste-Mère-de-Jésus

Église dede Saint-IsidoreSaint-Isidorede Saint-Isidore
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CÉLÉBRATIONS DU MOIS
D’OCTOBRE 2022

La messe : les dimanches 9 et 
23 octobre

La célébration de la Parole : les
dimanches 2,16 et 30 octobre.

L’abbé Urbain Rhéaume est présen-
tement en convalescence jusqu’au 
17 octobre prochain. Nous lui
souhaitons un prompt rétablissement.

HEURE D’ADORATION DU 

PREMIER VENDREDI DU MOIS

Il y aura l’heure d’adoration le 
vendredi 7 octobre à l’église, de 
13 h à 16 h. 

Chaque heure, des personnes sont en
prière silencieuse. Vous pouvez vous
joindre à elles pour un temps de
recueillement. 

Dates à venir :
4 novembre et 2 décembre. 

CATÉCHÈSES FAMILIALES

Le nouveau parcours catéchétique est
lancé. Les rencontres d’information
pour les parents ont eu lieu. Les
inscriptions sont toujours ouvertes. Les
catéchètes ont participé à une rencontre
de formation à la fin de septembre.
Deux catéchèses sont prévues cet
automne : une en octobre et l’autre 
en novembre. Les familles seront 
averties de la date et du lieu de la 
première catéchèse prévue dès la 
mi-octobre.

Pour s’inscrire au Parcours familial, les
parents doivent remplir le formulaire
d’inscription en ligne sur le site
Internet smdj.ca/catéchèse : allez à
l’onglet Catéchèse, cliquez sur le 
bouton « En savoir plus », allez à la
page « Inscription ».

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

Si vous ne pouvez pas le remplir, vous pouvez référer aux agents de pastorale :

• Christian Langevin :
418-387-5467 poste 106
ou langevinchristian16@gmail.com

• Michel St-Laurent :
418-397-5771 poste 4 
ou stlmichel11@gmail.com

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

Date Intentions Recommandées par

Le Gîte       9 h 30
Mardi 4 octobre

Parents défunts
Défunts Dion et 
Pelchat
Fernande Turcotte

Céline Marois
Yvette Dion

France et Jacques Gosselin

Église         13 h à 16 h 
Vendredi 7 octobre

Heure dʼadoration

Église        10 h 30
Dimanche 9 octobre

Rolande Carrier
Huguette Fortier
Laura Larochelle

Messe anniversaire
Messe anniversaire
Messe anniversaire

Église        9 h 
Mercredi 12 octobre

M. et Mme Conrad 
Coulombe
Noël Turcotte
Christian et 
Bernard Larose

Claire Savoie

Gertrude Boissonneault
Louise Morin 

Église        10 h 30
Dimanche 16 octobre

Célébration 
de la Parole

CHSLD      10 h 30
Mercredi 18 octobre

Juliette Roberge

Lionel Bilodeau
Thérèse Brousseau

Les collègues de 
Poste Canada
Sa fille Lynda
Succession

Église        10 h 30
Dimanche 23 octobre

Fernande Carrier
Richard Paradis
Émilien Paradis

Messe anniversaire
Antonine et Achille Paradis
Famille Achille Paradis

Église        10 h 30
Dimanche 30 octobre

Célébration 
de la Parole

Église        10 h 30 Célébration 
de la Parole

Dimanche 2 octobre

Horaire des intentions de messes du mois d’octobre 2022
Communauté chrétienne de Saint-Isidore

Aimer est un choix à faire chaque jour !

Le Comité d’Animation Pastorale 
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Centre municipal Saint-Isidore 

Patinage libre 

Les lundis de 16 h à 17 h 20 - 2,00 $ par personne ou 5,00 $ par famille. 

Les mercredis de 13 h 30 à 15 h - 3,00 $ par personne. On vous attend dès le
20 octobre !
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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

SIÈGE SOCIAL

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

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

www.emilelarochelle.com 

2050 RG DE LA RIVIERE  

ST ISIDORE, QC G0S 2S0 

418-882-5654

À 15 MINUTES DES PONTS 






