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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 5 décembre 2022 à 20 h

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. 

•   Saviez-vous que votre maison va très bientôt prendre de la valeur ? 
En effet, le dépôt du nouveau rôle d’évaluation 2023-2025 
marque une augmentation non négligeable. p. 5;

•   Vous êtes propriétaire d’une ferme qui abrite plusieurs chats? Saviez-vous 
qu’il existe des ressources pour vous aider à la stérilisation à moindre coût? p. 6; 

•   C’est maintenant le temps d’envoyer votre formulaire 
pour la commande de tartes et pâtés. p. 18;

•   Fête de Noël, concours de décorations et bien plus! 
Consultez la section des loisirs pour tous les détails p. 20 à 23.
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Entre-nousS ommaire

Entre-nousM ot du maire

Bienvenue aux nouveaux arrivants de Saint-Isidore. Si ce n’est déjà fait, INSCRIVEZ-VOUS à 
saint-isidore.omnivigil.com pour être un citoyen averti. Vous recevrez les alertes d’urgence très 
pratiques lors des tempêtes occasionnant des fermetures de routes. On rappelle à tous ceux qui sont 
propriétaires d’un chien l’obligation de l’enregistrer auprès de la municipalité et de payer les frais
annuels! Veuillez noter que les amendes sont très dispendieuses pour les récalcitrants.

La construction de la piste cyclable Monk d’une longueur de 4 kilomètres longeant la voie ferrée entre
le rang St-Pierre et la rue Sainte-Geneviève est terminée. Pour ceux qui voudraient accéder en voiture
avec de jeunes enfants ou des aînés, vous pouvez utiliser le stationnement aménagé au croisement de 
la route Kennedy. Nous avons reçu un total de 698 000,00 $ en subvention pour la réalisation 
de ce projet, soit 496 000,00 $ de Développement économique Canada, 150 000 $ du ministère de 
l’Éducation et 52 000,00 $ de la MRC Nouvelle-Beauce.

Il y a présentement beaucoup d’action dans le parc industriel. Plusieurs projets sont en construction.
Nous avons reçu le nouveau rôle d’évaluation pour 2023, 2024 et 2025 qui démontre une augmentation
moyenne de 16 % de la valeur des immeubles de Saint-Isidore. N’ayez crainte, car les taux de taxation
seront ajustés en conséquence afin de minimiser l’impact de ces augmentations sur votre compte de
taxes municipales de 2023. 

Quelques projets sont en phase de préparation dont le nouveau développement résidentiel Coulombe 
en face de l’aréna. Nous y aurons un mélange de terrains pour maisons unifamiliales, jumelés et 
multi-logements que nous espérons mettre en vente en 2024. 

Merci aux commanditaires et particulièrement à l’équipe des bénévoles qui ont
organisé le souper-bénéfice pour soutenir notre aréna le 29 octobre dernier, un
franc succès.

Soyez prudents, la glace noire sera bientôt présente sur nos routes. Bonne fête
de la Sainte-Catherine! On vous souhaite de bons partys des fêtes. La prudence
est de mise.

Au plaisir de vous rencontrer.

Réal Turgeon,
Maire
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Cueillette des ordures ménagères

Séance du mois d’octobre 2022

Les décisions suivantes découlent de
la séance ordinaire du 3 octobre 2022

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

• 1 034,00 $ pour la participation de la
conseillère Cindy Côté à différentes
formations offertes par la FQM à
l’automne 2022 ;

• 6 325,00 $ pour la réinstallation du
système comptable PG Solutions,
incluant l’acquisition de 5 licences et
une banque d’heure équivalant à 
5 000 $ ;

• 3 988,02 $ au directeur du service
incendie pour l’achat d’équipements,
l’adhésion du directeur adjoint à
l’AGCICQ et différentes activités ;

• 43 500,00 $ au directeur des travaux
publics pour la réparation d’une
pompe au poste de pompage princi-
pal, le forage de nouveaux puits ainsi
que la réparation de nids de poule ;

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

• 500,00 $ en commandite pour le
cocktail de bienvenue lors du Souper
bénéfice au profit du Centre municipal
St-Isidore qui se tiendra le 29 octobre
2022 ;

• 110,00 $/mois, entente de 3 ans avec
Telus, pour l’optimisation de l’accès
internet au Centre municipal.

Fin de l’entente avec le CPE des petits
pommiers relativement à l’entreposage
au sous-sol de la salle Amicale, et ce,
en date du 31 décembre 2022.

Formation d’un comité sur l’accès 
à l’information et à la protection des
renseignements personnels, lequel est
composé du maire, de la directrice
générale et greffière-trésorière et de
l’adjointe administrative et responsable
des communications informatiques.

Renouvellement de l’entente intermu-
nicipale relative à la fourniture de 
services en urbanisme.

Ajout de l’organisme Entraide 
Sportive au contrat d’assurance de 
la municipalité.

Présentation d’une demande d’aide
financière pour la formation de 
5 pompiers au programme Pompier 
1 et 2 pompiers comme opérateur 
d’autopompe dans le cadre du
Programme d’aide financière 2023-
2024 du ministère de la Sécurité
publique.

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

• 48 289,50 $ à Stéphane Roy,
arpenteur-géomètre, pour des 
services en arpentage dans le projet
de développement Coulombe ;

• 5 748,75 $ à Éric Olivier, consultant,
pour préparer une demande 
d’autorisation auprès de la CPTAQ
pour l’ajout de prises d’eau à la 
consommation.

Acceptation de la demande d’adhésion
de la municipalité de Saint-Bernard à
l’entente intermunicipale relative 
à l’application des règlements 
d’urbanisme, du Règlement sur 
l’évacuation et le traitement des eaux
usées des résidences isolées, du
Règlement sur le captage des eaux
souterraines, du Règlement sur le
prélèvement des eaux et leur protection
et des Règlements sur les nuisances.

Demande adressée au ministère des
Transports afin de prolonger la vitesse

de 70 km sur une portion de la route
Kennedy, en direction sud à partir du 
4-Chemins ainsi que l’installation 
d’affiches sur l’utilisation des freins
moteurs.

Appui à la Maison de la Famille
Nouvelle-Beauce et Centre de pédiatrie
sociale en communauté dans leur 
projet « En Mouvement pour le
Développement ».

Autorisation au directeur des travaux
publics de procéder à un appel d’offres
pour la réfection de la salle Amicale.

Mireille Couture,
Directrice générale
et greffière-trésorière

Nomination pour le prix Mérite
municipal 

Défricheurs de la piste cyclable
Monk, Saint-Isidore

Nous avons le plaisir de vous annoncer
que le projet Défricheurs de la piste
cyclable Monk de St-Isidore a été
sélectionné comme finaliste dans 
la catégorie Implication bénévole
municipale du Mérite municipal,
organisé par le ministère des Affaires
municipales et de l’habitation. Les 
gagnants seront annoncés le

21 novembre prochain lors de la 
cérémonie de remise de prix.

Le projet de déboisement sur 1,5 km
permettant la mise en place d’une 
piste cyclable dans la municipalité de
Saint-Isidore est un bel exemple de 
travail d’équipe et de persévérance.
Une dizaine de bénévoles a investi plus
de 600 heures de travail, en mai 2022,
pour défricher l’espace nécessaire pour
réaliser une piste cyclable. Le groupe

N ouvelles municipalesouvelles municipalesouvelles municipales
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était composé de retraités et de 
semi-retraités qui ont à cœur le
développement de leur municipalité.
Leur collaboration permettra à toute la
communauté de bénéficier de la piste
cyclable Monk. Grâce à l’économie de
temps et d’argent rendue possible par
le travail acharné de ces bénévoles, la
municipalité a pu acquérir des bancs,
des tables et des arbres fruitiers qui
seront intégrés au parcours.

Fierté locale 

Le 29 septembre dernier a eu lieu la
remise des prix hommage aînés par la
Table de concertation des aînés de
Chaudière-Appalaches. En effet,
parmi la liste des 5 récipiendaires de
l’édition 2022 se retrouvait un visage
bien connu dans notre municipalité,
Monsieur Jean-Guy Parent. Vous 
trouverez ci-dessous, l’hommage qui
lui était adressé.  

« L’implication de M. Jean-Guy Parent
de Saint-Isidore pour les aînés se situe
davantage dans l’intergénérationnel,
car toute la population a bénéficié 
de son implication bénévole. Son
engagement bénévole a débuté dans les
années 1970 dans le hockey mineur. 
Sa plus grande réalisation est la 
fondation de l’organisme « L’Entraide
sportive QCA » (Québec-Chaudière-
Appalaches) dont la mission est de
recevoir, de réparer, d’entretenir et 
de prêter des équipements de hockey.
La municipalité a mis à sa disposition

un local. Les jeunes l’appellent 
« M. Jean-Guy ». Il a participé à 
la mise sur pied de la Fondation
Audrey-Lehoux, il y a plus de 20 ans,
dans le but de promouvoir la relève
agricole. La Table des aînés de 
La Nouvelle-Beauce a présenté la 
candidature de M. Parent.»

Toutes nos félicitations Monsieur
Parent! Nous sommes très reconnais-
sants de votre implication dans notre
communauté.  

De gauche à droite : M. Dave Fortin –
directeur général URLS, Rosaire Simoneau
– ex-représentant de la Table des aînés de
La Nouvelle Beauce, M. Jean-Guy Parent,
Mme Nicole Champagne - présidente 
TCA-CA.         Photo : Mme Julie Forgues. 

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



Bulletin de Liaison – MRC Nouvelle-Beauce

Dépôt des rôles d'évaluation de cinq municipalités

Le nouveau rôle d’évaluation foncière pour les exercices 
financiers de 2023, 2024 et 2025 a été déposé dans cinq
municipalités de La Nouvelle-Beauce, soit Sainte-Marguerite,
Sainte-Hénédine, Scott, Saint-Bernard et Saint-Isidore.

Les études de marché effectuées pour les municipalités 
concernées montrent d’importantes augmentations de 
la valeur des immeubles. Ces études sont réalisées à 
partir des transactions immobilières survenues dans les
dernières années.

Évidemment, toutes les municipalités ou secteurs ne
fluctuent pas au même rythme. C’est pourquoi, le territoire 
de chaque municipalité est découpé en secteurs qui
regroupent des propriétés possédant des caractéristiques
similaires. Les valeurs sont déterminées en tenant compte 
du contexte dans lequel se trouvent ces immeubles, comme
la localisation, le zonage, la proximité des services,
le voisinage, l’état physique des bâtiments, etc.

Pour déterminer la valeur des propriétés d’un secteur,
nous analysons les transactions comparables survenues dans
ce secteur ou dans un secteur comparable situé à proximité,
et ce, en date du 1er juillet 2021.Voici un résumé des 
variations moyennes par municipalité :

Petite annonce 

Recherche une dame pour le gardiennage de mes chiens
occasionnellement. Elle devra :

• Sortir les chiens en enclos pour de l’exercice;

• Leur faire prendre une marche en laisse;

• Servir leur repas.

Temps consacré : 1 heure en matinée et 1 heure en soirée.

La personne doit posséder une voiture, être fiable, être
calme et être amoureuse des animaux.

Tarif au déplacement. 

Je demeure entre Saint-Lambert-de-Lauzon et Saint-
Isidore

Nancy - 418 889-0353
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Stérilisation des chats
Saviez-vous que dorénavant, il était
possible de faire stériliser vos chats
avec la Société protectrice des animaux
(SPA) Ville de Lévis, et ce à faible
coût? 

Ce service est offert aux agriculteurs de
la municipalité. Vous devez envoyer
votre demande à l’adresse courriel 
signalement@spavilledelevis.com
avec les informations suivantes :
• Votre nom et prénom ;
• Votre adresse complète ;
• Votre numéro de téléphone ;
• Le nombre de chats à faire stériliser

ainsi que le sexe de chacun d’entre
eux.

Considérant le grand nombre de
demandes, veuillez nous faire parvenir
la vôtre le plus rapidement possible
pour réserver votre place. 

La reproduction exponentielle des
chats est un vrai problème pour les
municipalités et malheureusement, les
ressources sont manquantes pour 
venir en aide à ces animaux. C’est la
responsabilité de chacun de procéder à
la stérilisation de vos animaux. 
En effet, comme illustré sur l’image 
ci-dessous trouvée sur le site Internet
de la S.P.A de Varennes, cela
représente une quantité phénoménale
de nouveaux chatons en très peu de
temps.  

Ville amie des monarques

Préparons-nous pour l’hiver

Par leur travail, les pollinisateurs 
contribuent à la production du tiers de
ce que nous mangeons. Il est de notre
devoir de les aider à survivre à l’hiver.

Certains pollinisateurs hivernent dans
les tiges des plantes; c’est donc une
bonne idée de leur laisser quelques
tiges creuses.

Laissez un amas de feuilles dans votre
jardin comme site d’hivernation pour
les bourdons et d’autres pollinisateurs.

Laissez des troncs d’arbres et de vieilles
souches dans les zones ensoleillées 
pour les abeilles qui nichent et hivernent
dans des cavités.

Aidons également les oiseaux

Laissez sur place les tournesols, les
rudbeckies, les asters, les échinacées et
les verges d’or pour que les oiseaux
puissent se régaler de leurs graines.

Nettoyez et garnissez vos mangeoires
régulièrement et n’oubliez pas de 
faire provision de graines hautement
nutritives. Le tournesol noir est parfait
pour la plupart des oiseaux de notre
secteur. Évitez les mélanges pour
oiseaux sauvages en vente un peu
partout : la plupart des graines qu’ils
contiennent ne sont pas appréciées 
de nos petits amis à plumes. 

Protégeons maintenant nos plantes

Étalez des feuilles en tapis sous les
arbres et les arbustes nouvellement
plantés pour former un paillis 
protecteur.

Enveloppez dans la toile de jute les
arbres et les arbustes qui sont près de la
route pour les protéger du sel de voirie.

Bons préparatifs!

Guylaine Gravel

Source : Fédération canadienne de la faune

Collecte de résidus verts

C’est déjà la fin de la collecte des
résidus verts pour 2022! Nous vous
remercions pour votre implication 
dans ce beau projet. Les bacs seront
officiellement retirés le 15 novembre 
et seront de retour au printemps 
2023. 

E nvironnementnvironnementnvironnement
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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
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Bonjour à tous,

Nous avons profité d'une agréable 
température à la fin du dernier mois,
mais novembre commence bien. En
novembre, on a toujours une pensée
pour nos parents défunts, car ils seront
toujours présents dans nos cœurs.

On continue nos activités pour main-
tenir notre forme :

Tournoi de 500

Mardi 8 novembre à 13 h 15

À la salle Henriette Giguère.

Dîner du 50e anniversaire de la
FADOQ

Dimanche 27 novembre à 11 h 30

À la salle 150e

Repas servis par BM traiteur.

Nous soulignerons le 50e anniversaire
de fondation du club qui a été fondé en
1971. Il y aura à 13 h 30 un spectacle
de musique avec « Duo Musicoeur »
qui interprétera une panoplie de 
chansons et des chants de Noël. Ce sera
une belle journée! Venez nombreux
avec vos amis pour faire la fête et
chanter tous ensemble. Pour faire 
une réservation, contactez Céline au
418-882-5966 avant le 19 novembre.
Les coûts sont de 40,00 $ pour les
membres et 42,00 $ pour les non-
membres. Bienvenue à tous!

« Derrière toi, toutes tes sources.
Devant toi, tous tes rêves. Autour de
toi, tous ceux qui t'aiment et à 
l'intérieur de toi, tout ce dont tu as
besoin. »

Au plaisir de se rencontrer aux activités
à l'horaire!

Nicole Laverdière,
Présidente

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.

Avant que la neige reste définitive-
ment, il y a eu la fête de l’Halloween
qui a amené de la visite! Effectivement,
nous avons eu 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. 

Notre rencontre mensuelle aura lieu le
mercredi 9 novembre à 19 heures à la
salle 150e de l'aréna, au 2e étage. On 
en profitera pour parler de notre 
dîner de Noël qui aura lieu le 
4 décembre à midi au restaurant le
Tribon. Vos conjoints sont les 
bienvenus, Mesdames! Un vin 
d'amitié sera servi et bien sûr, des 
surprises, car à Noël, c’est un temps 
de cadeaux et de partage! 
Hélène recueillera les noms des 
participant(es) jusqu'au 27 novembre 
au 418 882-5807. 

La salle des métiers reste active, car 
de vaillantes dames se rendent à 
notre local pour faire de beaux 
tissages de linges à vaisselle. Il y a 
de la variété et de belles couleurs 
dans vos chefs-d’œuvre, Mesdames!

La tenue de notre comptoir O.L.O. à
l'entrée de l'aréna a été reportée. Nous
vous aviserons en temps et lieu de la
tenue de cet événement.

Nous participerons au marché de 
Noël à Saint-Lambert le 19 novembre
prochain. Retrouvez-nous au Centre
Municipal en face de l’église entre 
9 h et 17 h. Il est situé au 1147, rue 
du Pont. Venez nous voir, de bien
belles choses fabriquées par nos
Dames Fermières seront sur place!

Nous avons fait la demande de 
subvention pour le programme 
« Nouveaux Horizons ». Ceci 
permettra de faire l'acquisition 
d'un nouveau métier de 45 pouces,
et bien sûr avec les composantes 
nécessaires pour monter ce métier.
Aussi on fera l'achat d'un ordinateur 
et d’une imprimante pour rechercher 
et pouvoir imprimer des patrons 
de tissage ou de tricot, des documents
relatifs à nos besoins, etc.

Au plaisir de vous revoir et de jaser
avec vous,

Hélène Jacques 

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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CÉLÉBRATIONS DU MOIS DE
NOVEMBRE 2022

La messe : les dimanches 13 novem-
bre, 20 novembre (messe des défunts)
et 27 novembre.

La célébration de la Parole : le
dimanche 6 novembre.

HEURE D’ADORATION DU
PREMIER VENDREDI DU
MOIS

Heure d’adoration : 4 novembre et 
2 décembre à l’église de 13 h à 16 h.  

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

Dates à venir : 6 janvier et 3 février
2023

CATÉCHÈSES FAMILIALES

Le nouveau parcours catéchétique est
lancé. La première catéchèse a eu 
lieu à l’église de Sainte-Hénédine lundi
24 octobre dernier. Cette catéchèse a
fait l’objet de huit rencontres dans 
six autres églises.   

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 ».

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

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

Date Intentions Recommandées par

Le Gîte       9 h 30
Mardi 1er novembre

Béatrice Paré
Gérard Dallaire

Noëlla Sylvain
  

Famille Armand Gourde
Famille Aline Carrier 
Domingue
Claire Brochu Châtigny

Église         13 h à 16 h 
Vendredi 4 novembre

Heure dʼadoration

Église        10 h 30
Dimanche 6 novembre

Célébration 
de la Parole

Église        9 h 
Mercredi 9 novembre

Rita Deschênes

Claudette Roy
Gérard Blanchette

Famille Fernande 
Carrier Dallaire
Céline Roy Picard
Nicole Roy

Église        10 h 30
Dimanche 13 novembre

Blanche Nadeau
Francine Lahaie

Paul-Émile Brochu

Messe anniversaire 
Son conjoint 
Bertrand Dallaire
Marcel et Johanne Turcotte

CHSLD      10 h 30
Mardi 15 novembre 

Producteurs 
agricoles
Hélène Drouin
Défunts familles 
Fournier et 
Provençal

Bernyce Turmel

Ginette et Sylvie
Thérèse Fournier

Église        10 h 30
Dimanche 20 novembre

Messe pour nos 
défunts

Église        10 h 30
Dimanche 27 novembre

Blandine Pouliot et 
Pierre Guay
Marcel Couture 
(5 ans)
Diane Roy

Messe anniversaire

Louiselle et Noël Couture

Jacqueline et Bruno Roy

Horaire des intentions de messes du mois de novembre 2022
Communauté chrétienne de Saint-Isidore

Les saisons nous apprennent à vivre les changements !

Le Comité d’Animation Pastorale 
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Activité familiale à la caserne
L’activité du 15 octobre dernier à la
caserne de pompier fut un grand 
succès. Nous avons eu un très grand
nombre de visiteurs, des petits comme
des grands. Nous tenons d’ailleurs à
féliciter nos 3 gagnants du concours,
Amandine Bilodeau et Émile Haché
qui ont remporté leur sac à dos de 
pompier remplis de belles surprises
ainsi qu’Alexandre Vachon qui s’est
mérité un extincteur! 

Amandine Émile 

L’équipe des minis pompiers de Saint-Isidore :
Arthur, Léa-Rose, Evan, Théodore, Henri,
Louis, Marguerite et Émile.

S ervice en sécurité incendieervice en sécurité incendieervice en sécurité incendie

Concours de dessin du mois d’octobre. 

Nous sommes très heureux d’avoir pu recevoir une centaine de beaux dessins à
notre dernier concours en lien avec la semaine de prévention incendie! WOW!
Nous vous partageons la photo de quelques-uns des petits cocos très contents
d’avoir remporté un prix. 

Jayce 

William

Mayson 

Aubry

Eliane

Magalie

Rafaella 

Ophélie



11Volume 32 N° 10

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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CONCOURS OFFERT AUX
ABONNÉS 

Aucun bulletin de participation n’est
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 100,00 $ dans une librairie agréée
de leur choix.

RENDEZ-VOUS D’AUTOMNE
2022

Le 15 octobre dernier a eu lieu le
Rendez-vous d’automne, une belle
occasion d’échanger avec les équipes
des bibliothèques. On comptait 
94 participants de 50 bibliothèques.

HORAIRE DES FÊTES

Le temps des Fêtes de Noël et du
Nouvel An approche. La bibliothèque
sera fermée du vendredi 23 décembre
2022 jusqu’au lundi 9 janvier 2023
inclusivement.

MAURINE MERCIER, LAURÉATE
du 29e Prix Bayeux Calvados-
Normandie des correspondants de
guerre dans la catégorie Radio.

Maurine Mercier, journaliste envoyée
spéciale pour la RTS et franceinfo, a
recueilli, après la libération de la ville
de Boutcha, le témoignage d'une
Ukrainienne de 38 ans violentée par
des soldats russes. 

Le Prix Bayeux Calvados-
Normandie des correspondants de
guerre souligne le travail des 
journalistes du monde entier qui
exercent leur métier dans des 
conditions périlleuses et permettent
ainsi l'accès à une information libre.

Native de la Suisse romande,
Maurine Mercier est la nièce de

Madame Éliane Boutin de notre
municipalité.  

NOUVEAUTÉ : Club de lecture

Le thème : Un festin monstre! 

Quand : Samedi 5 novembre à 10 h 
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 
bibliothèque ou à l'adresse Internet
schmidcaro77@gmail.com

À suivre : les dates à venir pour 2023.

UNE LECTURE DE GILLES

J’aimerais vous parler d’un roman
graphique biographique pour adultes.
Il s’agit de Degas La danse de la 
solitude. Le scénario est de Salva
Rubio, le dessin et
les couleurs sont 
de EFA. Il est pub-
lié par les Éditions
Le Lombard de la
collection Contre/
champ. Edgar
Degas était un

peintre impressionniste et il s’adonnait
à la sculpture.

Miss Mary Cassatt (aussi peintre
impressionniste) est perdue dans ses
pensées devant la crypte de la famille
Degas où Edgar vient tout juste d’y être
mis en terre. Il était âgé de 83 ans. Miss
Cassatt réalise qu’elle a été une des
personnes qui a le plus connu Degas.
Mais au fond, qui peut prétendre
l’avoir vraiment connu. Très tôt dans
ce récit, nous sommes en mesure 
d’observer et de réaliser le genre de
caractère et de tempérament qui 
caractérisaient Edgar Degas. À cause
de ses grands doutes artistiques, il
éprouvait de très sérieuses difficultés 
à trouver sa voie. Il pouvait 
travailler durant des mois sur un 
nombre incroyable d’œuvres sans en
terminer aucune.

Degas était un avant-gardiste 
contestataire, il avait la réputation
d’avoir deux personnalités, une qui
bougonnait et l’autre qui grognait. Il
était aussi un grand solitaire, il est
décédé comme il a vécu, seul.
Pourquoi? Nul ne l’a jamais vraiment
su. D’ailleurs il était profondément
convaincu qu’un peintre ne devait 
avoir ni épouse, encore moins 
d’enfants, afin qu’il puisse se dédier
totalement à son art. Il possédait aussi
d’innombrables phobies, dont celles
des chats et des chiens. En plus, il 
était misogyne et antisémite.

J’ai lu deux autres romans graphiques
de cette très intéressante collection. 
Ce sont Monet nomade de la 
lumière et Gauguin loin de la 
route. Mais c’est celui à propos
d’Edgar Degas que je préfère le plus 
et de loin. J’aime beaucoup ses
œuvres!

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

Les rencontres ont 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 :
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
3e partie

Chez grand-maman Aline, on ne s’ennuie pas. La _______________ est pleine d’arômes de _______________

desserts. Pour Henri, son _______________ est le gâteau au chocolat. 

Grand-maman Aline ne prépare pas des desserts _______________. Son sens artistique se révèle dans la présentation

des gâteaux de _______________. Elle a entraîné son petit-fils à l’étape _______________ de la décoration. C’est lui

qui ajoute les Smarties. Pour un _______________, c’est toujours bleu pour les yeux, rouge pour le _______________

et brun pour les boutons de son costume. Pour sa fête le 16 novembre, Mamie lui réserve un magnifique gâteau 

au _______________.

Quand Henri passe la journée chez ses grands-parents, il fait toujours une _______________ après dîner. À son réveil,

il court à la salle de _______________ où grand-maman coud à la main un bout de tissu. Elle coupe ensuite le fil 

d’un coup de ciseau. Elle tient alors dans ses mains un drôle d’_______________. Henri sourit. Il sait de quoi il 

s’agit. Ce jour-là, grand-maman enfile dans sa main ce qui ressemble beaucoup à un petit _______________. En 

voyant Henri s’avancer vers elle, elle fait _______________ la marionnette et il touche la _______________ du singe.

Elle hésite et lâche un _______________ « Ouh ouh ah ah » qu’Henri s’empresse de _______________.

Alors tous les deux s’installent autour du _______________ des marionnettes à main. C’est le début d’une

_______________ conversation de main à main, de cri à cri. « Croa croa » répond à Miaou. « Meuh meuh » approche

sa _______________ de « Wouf wouf ». « Houuu houuu » fait _______________ à Bêê bêê ». Et on rit beaucoup.

Ce soir-là, après les _______________ de sa grande sœur _______________, son choix de lecture s’arrête sur 

l’image d’un animal dont il connaît le _____________. Quand sa sœur pointe du doigt l’animal, Henri lance un 

« Ouh ouh ah ah ». 

Sophie lisait l’album Une histoire de singe de May D’Alençon / Kersti Chaplet.

Choix de réponses : animal, bouche, bouger, chien, chocolat, clown, coffre, couture, cri, délicieux, devoirs,
énorme, fête, finale, longue, maison, nez, ordinaires, peur, préféré, répéter, sieste, singe, Sophie, tête. 

BILLET DE PARTICIPATION                                                               Jusqu’au samedi 29 novembre 2022

NOM :

Adresse :

Numéro de téléphone :

L’intrus :

POUR LE PLAISIR DES MOTS

Réponses - La légende du chien noir (2e partie) : visite, pivoines, jeux, rouges, grignoter, prunier, grosse,
jardin, livre, scaévola, fée, faune, verveine, accroupi, morceaux, levés, tirer, gravier, chien, arbres doigt, noir,
chevaux, album. L’intrus : terre.

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

Gilles Careau, Gisèle Allen
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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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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

Un projet dans l’air pour 2023 ?
Permettez-nous de vous faire une soumission.

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
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Le Gîte de Saint-Isidore
Résidence pour personnes âgées autonomes

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

LOGEMENTS NEUFS
31/2 et 41/2

        

Programme 
d’aide financière 
accessible

• Service de repas
• Service d’entretien
• Câble
• Téléphonie
• Internet illimité
• Dispositif de sécurité

Prenez rendez-vous avec nous�:
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• 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

Travaux agricoles à forfait
Déneigement

418 882-3731 (bureau)
administration@steegrain.com
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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.

FABRIQUE DE LA PAROISSE
DE SAINTE-MÈRE-DE-JÉSUS

OFFRE D’EMPLOI

Lieu : Fabrique de la Paroisse de
Sainte-Mère-de-Jésus, point de service
de Sainte-Marie ainsi qu’aux autres
points de service au besoin

Début : Lundi 28 novembre 2022

Compétences requises :

• Connaissance de base en informa-
tique (Suite Office et Internet);

• Autonomie;

• Être à l’aise avec le public;

• Aptitude à travailler en équipe.

Conditions de travail :

• Permanent, temps plein;

• Moyenne de 35 heures/semaine;

• Salaire selon les compétences.

Faire parvenir votre curriculum
vitae au plus tard le vendredi 
11 novembre 2022 à 16 h à 
l’adresse suivante :

1474, rue St-Georges

Saint-Bernard, Québec

G0S 2G0

ou par courriel à :
huguettec@telus.net

Seules les personnes retenues seront
convoquées.

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. 

Prochaine date :
Le 30 novembre 

Réservé aux 18 ans et plus

3 000,00 $ en prix!                               

Pour info :
Patrice Fournier 418 883-2128  

Église dede Saint-IsidoreSaint-Isidorede Saint-Isidore

Poste : Secrétaire

C hevaliers de Colombhevaliers de Colomb

de Saint-Lazare

18 ans et +

hevaliers de Colomb
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Patinage libre Costumé 

Super héros et princesses ont patinés
tous ensemble ! Bravo pour vos beaux
costumes et à l’année prochaine. 

Activités libres au gymnase les 
0 à 5 ans et activités offertes en 
partenariat avec la bibliothèque
Laurette-Nadeau-Parent. 

En septembre et en octobre, des 
duos d’activités familiales ont été
offerts. Pendant que les plus jeunes 
s’amusaient au gymnase accompagné
d’un parent, les plus vieux entre 
6 et 12 ans ont eu la chance de 
participer à des animations également
accompagnées de leur parent. 

En septembre, les participants plus
âgés ont fait des créatures marines avec
de la peinture luminescente.

En octobre, ils ont participé à une
activité de fabrication de jouet en bois. 

La prochaine activité pour les 0-5 ans
est prévue le samedi 19 novembre de 9
h 30 à 11 h, au gymnase. 

Pour les plus vieux, vous êtes simple-
ment invités à venir faire un tour à la
bibliothèque. 
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Programme des loisirs hiver-
printemps 2022

Si vous avez des idées d’activités à 
proposer ; si vous avez un talent ou 
une activité que vous aimeriez faire
découvrir et la partager à un groupe,
faites-le-nous savoir. Dénoncez 
(gentiment) une personne dont nous
pourrions bénéficier de sa passion 
collectivement. 

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.

Activités du temps des fêtes 

Fête de Noël 

La fête de Noël est de retour pour une
nouvelle édition qui offrira des activ-
ités pour tous. Le père-Noël sera des
nôtres pour prendre des photos entre 11
h et 13 h 45. Les lutins ont préparé des
activités intérieures et extérieures pour
petits et grands. Entre 12 h et 13 h 45,
les participants pourront faire des tours
de calèche. À 13 h 45, un lutin animera
une petite séance d’exercices pour nous
préparer à la parade. 

Tous les citoyens sont invités à mettre
une tuque de Noël / costume/ vêtement
adapté à la température et parader avec
le père Noël, la fée et les lutins. 
Le départ se fera au Centre
Multifonctionnel du côté de la biblio-
thèque. Nous serons de retour un peu
avant 15 h pour assister au spectacle de
Casse-Noisette. 

Tout au long de la fête, il y aura des
petites collations et breuvages offerts
gratuitement. Un service de repas,
payant, sera disponible sur place. 

Ce sera l’occasion de venir récupérer
les pâtés que vous avez achetés de la
Fabrique et faire un don en argent ou
chèque à l’ordre d’Entraide-Secours
pour la guignolée. Au plaisir de vous y
voir ! 

Prêt de raquettes 

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

• 2 paires de raquette adultes

• 2 paires de raquette enfants

• Une paire de bâton avec manches
télescopiques.

Pour en faire la réservation contacter
votre service des loisirs de jour sur
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

Regroupement pour
parents et amis

de la personne atteinte
de maladie mentale

477, 90e Rue, suite 240
Saint-Georges, QC  G5Y 3L1

Tél. :  418 227-6464
Sans frais : 1 855 272-7837

Fax : 418 227-6938

info@lesillon.com
www.lesillon.com

Interventions
individuelles et familiales

Groupe d’entraide

 Groupe Psycho-Éducatif

Sensibilisation

Services offerts sur le territoire
Beauce-Etchemins

Regroupement pour
parents et amis

de la personne atteinte
de maladie mentale

477, 90e Rue, suite 240

477, 90e Rue, suite 240
Saint-Georges, QC  G5Y 3L1

Tél. :  418 227-6464
Sans frais : 1 855 272-7837

Fax : 418 227-6938

info@lesillon.com
www.lesillon.com
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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

2050 RG DE LA RIVIERE  

ST ISIDORE, QC G0S 2S0 

418 882-5654

Casse-tête 70 morceau

1999$

www.emilelarochelle.com

pour voir notre
catalogue

Et bien plus...

Camion avec remorque
à animaux

Tracteur 2 places, 12 volt

5299$

650$

Ferme laitière

lus...

acteur 2 places, 12 volt

650$

3699$

Ensemble batteuse 

et tracteur 7999$

Jeu de cartes 999$

3499$
Ensemble de plusiuers 
véhicules variés

Vaste inventaire
en magasin!






