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Saint-Isidore

Inscriptions pour la 
programmation 

printannière 
jusqu’au 7 avril 12h

Tous les détails 
des activités 

en dernière page

   Le 4 février dernier, avait lieu le lancement de la 
   politique municipale familles et aînés .

   Près de quatre-vingt actions seront posées sur une                          
     période de trois ans pour répondre aux objectifs 

dictés par les enjeux énoncés. Pour connaître tous les détails, 
des exemplaires imprimés sont disponibles pour consultation à la mairie 
et à la bibliothèque municipale. 

La version électronique peut être consultée en ligne à 
http://www.municipalite.saint-isidore.qc.ca/loisirs-et-vie-communautaire/
politique-familiale/

Bénévoles recherchés 
Le 2 juillet prochain, la Boucle du grand défi 
Pierre Lavoie passera par chez nous. Afin d’égayer 
le parcours, la municipalité est à la recherche de 
bénévoles intéressés à donner 
des idées et à s’impliquer afin 
de faire de cet événement une 
réussite!! 
Contacter Annie 
au 450-454-3919

Le CAB du grand Châteauguay vous présente les cafés-rencontres suivants :
• Gymnastique pour la mémoire vieillissante : découvrez des solutions qui 

vous permettront d’améliorer vos facultés, pour ainsi retenir un maximum 
d’information.  vMercredi 12 avril, 13 h 30 à 16 h

• Apprendre à dire non : vous enseigne à vous affirmer et à opposer un refus 
à une demande qui ne vous convient pas.vMercredi 26 avril, 13 h 30 à 16 h  

Attention !!! Laissez-passer obligatoire et disponible à la bibliothèque.

On joue !  

En plus des Soirées de jeux qui vous sont offertes, le pre-
mier vendredi du mois jusqu’en mai, la bibliothèque vous 
propose maintenant une collection de jeux que vous 
pouvez emprunter pour jouer à la maison.  Profitez-en !

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Pour les 16 à 35 ans : ateliers par le Carrefour jeunesse-emploi de Châteauguay

• Le curriculum vitae, un passeport vers l’emploi : Un conseiller en emploi sera 
sur place pour t’aider à faire le tien.  vMercredi 19 avril, 18 h 30 à 20 h

• L’entrevue, une porte d’entrée vers l’emploi :  Trucs et conseils te seront 
dévoilés afin d’augmenter tes chances de réussite.  
vMercredi 26 avril, 18 h 30 à 20 h

Attention !!! pour participer aux ateliers tu dois avoir ton numéro d’assurance 
sociale ET t’inscrire au CJE (450) 699-8001 OU passer à la bibliothèque munici-
pale chercher ton laissez-passer.

AU CENTRE COMMUNAUTAIRE
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La collecte de matières compostables débutera le lundi 1er mai si la température le permet.

La collecte s’adresse aux résidents de la zone urbaine, de la montée Ste-Thérèse à la rue Gervais inclusivement.

Déposez les contenants en bordure de la route, près de votre entrée, avant 7h le jour de la collecte.
ÉVITEZ LES CONTENANTS TROP LOURDS.

Coquilles d’oeufsÉcailles de noix

Pâtes sans sauce

Thé et marc de ca
féFruits et légumes

Pain

Viandes Poissons

Produits laitie

rs

Bois de constructi
on

Déchets

Produits toxiques

ACCEPTÉ
INTERDIT

La collecte de branches aura lieu le lundi 24 avril.

• Les branches doivent être placées en bordure de la rue 
(le gros bout vers la rue) et ne pas avoir un diamètre supérieur à 5 cm (2 pouces). 

• La hauteur et la longueur maximale du tas de branche par résidence ou terrain est de 
1,5 m (5pi) x 5 m (16 pi). Les tas excédents ces mesures seront laissés sur place.

• Les branches ne doivent, en aucun cas, entraver le trottoir ou la chaussée. 
• Les souches ou racines ne sont pas ramassées. 
• Le bois de construction n’est pas ramassé.

AUCUNE BRANCHES, ARBRES, ARBUSTES OU PLANTES POSSÉDANT DES ÉPINES NE SERA RAMASSÉS ! 
ILS SERONT LAISSÉS SUR LE TERRAIN !

L’Éco-centre demeure accessible, durant les heures d’ouverture, pour la disposition des branches.

COLLECTE DE BRANCHES

Vie municipale
L’éco centre ouvrira ses portes pour la période 
estivale à compter du 15 avril. Pour connaître 
tout ce qu’il est  possible d’y déposer, consultez le site 
internet de la municipalité dans la section services mu-
nicipaux sous l’onglet matières résiduelles, éco-centre.

15 avril au 15 mai Samedi 9h-12h

à partir du 15 mai
Lundi 17h-20h
Mercredi 17h-20h
Samedi 9h-12h

ÉCO-CENTREBUREAU MUNICIPAL

Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé 
les dates suivantes pour le congé de Pâques:

• Vendredi 14 avril

• Lundi 17 avril
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Vie communautaire et offre d’emploi
Micro libre à 19h suivi du spectacle principal à 20h.

6 avril Swift Years, violon, guitare et basse
13 avril Steve Normandin, 

accordéoniste de Clémence Desrochers
20 avril Klezmouche Band, musique russe
27 avril The Road Scholars, groupe de Châteauguay

 

L’exposition des œuvres de Francine Leroux, artiste peintre, 
se poursuit jusqu’au 15 mai 2017 à la galerie du centre com-
munautaire ainsi qu’au bistro. 

facebook : bistrocoeurdevillage
sur internet : coeurdevillage.ca

Clinique d’impôt  2016

Bistro Culturel Cœur de Village 
le 6 AVRIL 2017 de 14h00 à 16h00

Le CAB du grand Châteauguay offre aux individus et 
familles à revenus modestes un service gratuit et confi-
dentiel de préparation des déclarations de revenus. Les 
personnes admissibles doivent se présenter avec tous 
leurs documents. CONTRIBUTION VOLONTAIRE
Les locataires doivent apporter leur relevé 31.  Pour vos 
prescriptions médicales demandez à la pharmacie de 
vous fournir UN reçu pour l’année. N’oubliez pas vos 
reçus pour dons, frais pour activités sportives ou 
culturelles et autres papiers nécessaires. 

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ : 
Personne seule : revenu de 28 000$ ou moins 
Couple : revenu de 32 000 $ ou moins 
Personne supplémentaire : 2 000$

BISTRO CULTUREL COEUR DE VILLAGE

POSTE : MONITEUR(RICE) CAMP DE JOUR
Le moniteur(la monitrice) planifie, organise et réalise des activités d’animation et assure le bien être des jeunes âgés 
de 5 à 12 ans.  

CRITÈRES D’EMBAUCHE
• Être âgé de 16 ans ou plus avant le 16 août 2015;
• Expérience de travail avec les enfants ou en animation ;
• Posséder des fortes aptitudes à travailler en équipe ;
• Être dynamique, responsable, créatif et ouvert ;
• Avoir un grand sens des responsabilités et une bonne capacité 

d’adaptation ;

DÉTAILS DU POSTE
• Taux horaire à partir de 11.25 $ ;
• Environ 40 heures par semaine pendant le camp de jour et 

20 heures avant le début du camp (rencontres et planification) ;
• Camp de jour : du 26 juin au 18 août 2017 

POUR POSTULER
Faites parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation à l’attention d’Annie Beauchamp
• Par courriel:  loisirs@municipalite.saint-isidore.qc.ca
• Par la poste:  671, rang St-Régis, Saint-Isidore, Québec, J0L 2A0
• Par télécopieur: 450-454-7485

La date limite pour postuler est le 31 mai 2017, 12h; 
seuls les candidats retenus seront convoqués à l’entrevue du 6 avril en soirée.

Pour plus de détails, consultez le site internet de la municipalité: www.municipalite.saint-isidore.qc.ca ou 
suivez-nous sur facebook: saintisidoredelaprairie
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Loisirs
Remplir la fiche d’inscription qui se trouve sur le site internet de la municipalité dans la section loisirs et vie communautaire - onglet pro-
grammation des loisirs. Des formulaires sont aussi disponibles au bureau municipal. 

Poster votre inscription complétée et accompagnée de votre paiement ou se présenter à l’Hôtel de Ville, situé au 671, rang St-Régis, durant 
les heures d’ouverture du bureau municipal. Pour informations : Annie Beauchamp au 450-454-3919 ou loisirs@municipalite.saint-isidore.
qc.ca

LES PETITS SPORTIFS 
Les enfants participent à plusieurs jeux (ballons, parachute, etc.) et peuvent ainsi développer 
leurs capacités psychomotrices, leur coordination et leurs habiletés sociales. 

Session de 10 semaines du 11 avril au 13 juin
Coût :   70$ / enfant
Horaire:  Mardi de 18h15 à 19h15 (10 inscriptions maximum)
Endroit:  Gymnase de l’école Saint-Isidore, 
  si la température le permet à la patinoire multifonctionnelle
LES MINIS MÉLI-MÉLO 
Pour découvrir différentes façons de bouger: sur des ballons bossus, avec 
des bâtons, etc. De quoi lâcher son fou chaque semaine!!

Session de 8 semaines du 13 avril au 1er juin
Coût:   70$ / enfant
Horaire:  Jeudi de 18h15 à 19h - 5 à 8 ans (10 inscriptions maximum)
  Jeudi de 19h à 19h45 - 9 à 12 ans (8 inscriptions maximum)
Endroit:  Centre communautaire - salle jaune
ZUMBA FITNESS
Danser pour brûler des calories et se mettre en forme 
pour bien débuter l’été! Quoi de mieux que de se 
déhancher sur des rythmes endiablés!

Session de 8 semaines: du 10 avril au 29 mai
Coût:   80$ / personne    
Horaire:  Lundi de 18h45 à 19h45
Endroit:  École Langevin

LES GRANDS MÉLI-MÉLO 
Transpirer et découvrir des façons de bouger à l’aide 
de matériel différent: bâtons, bosu, etc. Intense mais 
satisfaisant! 

Session de 8 semaines du 10 avril au 29 mai
Coût:   80$ / personne
Horaire:  Lundi de 19h45 à 20h30
Endroit:  École Langevin

pour
petits

pour
grands

ENSEMBLES

COMPRENDRE LE WI-FI
Brancher correctement votre routeur, modem et ordinateurs, 
configuration IP de notre réseau local, du SSID de notre routeur 
WIFI, sécuriser le wi-fi et le firewall, tout ce qu’il faut savoir afin 
d’utiliser sa connexion WiFi à 100% de sa capacité.

Atelier de 2 heures (min. 10, max. 18)
Coût:   25$ / personne    
Horaire:  Mercredi 5 avril de 13h30 à 15h30
Endroit:  Bibliothèque

DÉMYSTIFIER FACEBOOK
À la découverte de Facebook: comprendre les publications et le 
fil d’actualité, communiquer grâce à Facebook, organiser votre 
réseau, partager des photos, et bien plus, tout ce qu’il faut savoir 
sur ce réseau social! 

Atelier de 2 heures (min. 10, max. 18)
Coût:   25$ / personne    
Horaire:  Mercredi 19 avril de 13h30 à 15h30
Endroit:  Bibliothèque

POUSSE EN FORME
Profitez du printemps pour vous évader au grand air et faire le plein d’énergie! Des séances extérieures de mise en 
forme complètes, motivantes et sécuritaires offertes par une professionnelle spécialisée dans le domaine. 

Session de 8 semaines: du 12 avril au 31 mai
Coût:   80$ / personne    
Horaire:  Mercredi de 10h à 11h
Endroit:  Parc Ste-Anne avec bébé en bedaine, en poussette ou en porte-bébé

DATE LIMITE
7 AVRIL 2017


