
mot du maireMOT DU MAIRE

À l’arrivée du temps des fêtes, période de réjouissance et de 
partage, je vous souhaite de nombreux moments privilégiés en 
famille et entre amis.

Pour cette dernière édition du journal municipal de l’année 2010, 
vous y trouverez diverses informations concernant la collecte des 
ordures, la collecte spéciale de carton et des sapins naturels, les 
dernières nouvelles de la Coop Santé, de Cœur de Village et autres 
organismes ainsi que la programmation des loisirs pour l’hiver 2011.

Je vous invite également à participer à la 8e édition du Carnaval de 
Saint-Isidore, prévue pour le 5 février et à vous procurer des billets 
pour le souper spaghetti dès le 4 janvier au bureau municipal.

Que la magie de Noël vous apporte joie et gaieté, qu’elle soit le 
prélude d’une nouvelle année remplie de bonheur, de paix et de 
sérénité pour vous et votre famille. En terminant, je profite de 
l’occasion pour vous souhaiter, au nom du Conseil municipal et en 
mon nom personnel, un Joyeux Noël et une Bonne Année 2011 !

Gilles Yelle
Maire
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administrationADMINISTRATION

congé des fêtesCONGÉ DES FÊTES

propreté des lieux publicsPROPRETÉ DES LIEUX PUBLICS

Selon l’article 3.12 du règlement 
#262-99, règlement relatif aux 
chiens et autres animaux, vous devez 
immédiatement enlever les matières 
fécales produites par votre animal et 

en disposer d’une manière 
hygiénique et ce, afin de garder nos 
endroits publics propres.

service incendieSERVICE INCENDIE

VIEILLES VOITURES RECHERCHÉES

Le Service des Incendies est à la 
recherche de vieilles « minounes » 
GRATUITES pour pratique de 
décarcération. Contacter Christian 
Boudreau au 514-795-0036.

Veuillez prendre note que
le bureau municipal sera fermé

pour la période du temps des fêtes
les jours suivants :

Décembre : 24-27-28 et 31
Janvier : 3
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matières résiduellesMATIÈRES RÉSIDUELLES

COLLECTE DES SAPINS DE 
NOËL NATURELS

LUNDI 10 JANVIER 2011

Il sera donc possible de mettre 
les sapins de Noël sans 
décoration sur le bord de la rue 
dès le 7 janvier 2011.

COLLECTE SPÉCIALE DE 
CARTON

MERCREDI LE 12 JANVIER 2011

Vous n’avez qu’à déposer vos 
boîtes de carton à plat dans une 
pile et déposer en bordure de la 
rue, près de votre bac à 
recyclage.

COLLECTE DES ORDURES ET 
DE RECYCLAGE

Il n’y a pas de modification à 
l’horaire des collectes. Les 
collectes d’ordures et de 
recyclage se dérouleront donc 
normalement.

chronique d’un noël écoloCHRONIQUE D’UN NOËL ÉCOLO

Fabriquez vous-mêmes vos décorations 
en famille.

Réutilisez papier, carton, tissus, 
contenants de plastique ou de 
styromousse afin de divertir vos enfants 
en les sensibilisant au recyclage.

Du recyclage dans l’emballage !

Au lieu d’acheter des fournitures neuves, 
soyez originaux et faites du réemploi. 
Utilisez des matériaux que vous avez déjà 
sous la main pour emballer vos cadeaux : 
pages de magazines, sacs de plastique, 
boîte à chaussures, tissus, boutons, etc. 
Laissez votre imagination créer des 
paquets personnalisés.

Économiser l’électricité c’est brillant!

Il existe maintenant des guirlandes de 
lumières DEL (diodes électroluminescentes), 
qui consomment de 80 à 90% moins 

d'électricité que les guirlandes classiques. 
À l’achat, ces guirlandes ne coûtent que 
quelques dollars de plus et vous font 
économiser sur votre facture 
d’Hydro-Québec. De plus, l’utilisation d’une 
minuterie pour vos décorations 
lumineuses est une astuce brillante!

Ne jetez pas votre vieux sapin aux 
ordures.

Pour ceux qui se poseraient la question, 
du point de vue environnemental, le sapin 
naturel cultivé est un meilleur choix que le 
sapin artificiel. Pour que celui-ci soit 
écologiquement plus avantageux que son 
vis-à-vis naturel, il faudrait que chaque 
famille le garde pendant une période de 
20 ans ce qui est loin de se rapprocher 
de la moyenne de conservation qui est de 
6 ans.

Le bac bleu à côté, c’est pratique.

Gardez votre bac de récupération à 
portée de main lors de vos soirées. Vos 
invités pourront donc y déposer bouteilles, 
contenants et autres objets de plastique, 
de verre, de métal et de carton, pour 
qu’ils soient recyclés. Le ménage se fera 
plus rapidement.
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hommage à
christian bazinet

HOMMAGE À
CHRISTIAN BAZINET

Hommage à Christian…

Aujourd’hui, les drapeaux sont en berne. Les drapeaux de l’hôtel 
de ville, les drapeaux de la caserne, ceux du Mont Belle-Neige, 
celui des couvreurs JNC ainsi que de nombreux autres où 
Christian investissait de son temps.

Mais le plus important, est certainement le drapeau situé sur la rue 
Poupart où il habitait. Non seulement les drapeaux sont en berne à 
cet endroit mais les personnes qu’il aimait plus que tout, sont 
dévastés par son départ… Par le départ d’un mari et d’un père.

Lorsqu’Isabelle m’a demandé de venir vous dire un petit mot sur 
Christian, je fus honoré car Christian était mon grand chum, en 
plus d’être un collègue extraordinaire.

Son départ nous peine tous, nous savons tous que Christian, 
Guédelle pour les intimes, était un combattant et un gars qui 
adorait la vie. Aujourd’hui, il repose en paix suite à cette bataille 
contre le cancer.

Impliqué à fond dans son travail, au sein de la municipalité, dans 
sa caserne, mais surtout, avec sa famille, il aimait s’occuper de 
ceux qu’il aimait et surtout de ses filles et de sa femme. Ses 
«Spice girls» comme il les appelait.

Il était un chef avec beaucoup de dynamisme et de «drive»… un 
collègue incroyable et surtout, un père rempli de petites attentions 
et de dévouement pour sa «gang».

Guédelle nous colorait la journée dès qu’on le voyait. Sa bonne 
humeur était contagieuse. Ses anecdotes et ses expressions sont 
mémorables, il nous faisait rire à tout coup. La plus populaire était 
probablement : «C’est pas ben ben grave!» Surement sa façon de 
nous dire de prendre la vie avec un grain de sel. Sa façon de nous 
dire que les choses ou les situations doivent toujours être prises 
positivement.

C’est certain qu’aujourd’hui, je trouve ça dur, comme vous. Même 
si Guédelle nous dirait peut-être sa célèbre phrase, je trouve son 
départ précipité, injuste et inexplicable. Mais, connaissant mon 
chum, je suis certain qu’il ne voudrait pas qu’on le pleure 
longtemps. Nous devons affronter la situation de face et nous 
rappeler combien c’était un gars extraordinaire. Sa grande 
fougue, son énergie, son goût pour le social, sa générosité et son 
dévouement doivent rester gravés dans nos cœurs et dans nos 
esprits à jamais.

Nous devons garder souvenir de lui comme le gars qui pouvait 
faire 3 partys dans la même journée, aller au feu, travailler à job 
et en même temps, s’occuper de ses filles et de sa femme 
Isabelle, l’amour de sa vie..

Il trouvait toujours du temps pour tout et était généreux de sa 
personne. C’est d’ailleurs pour ça qu’il a consacré 27 ans de sa vie à 
combattre des incendies et à répondre aux appels d’urgence pour sa 
communauté. 3-4 heures de sommeil par nuit lui suffisait pour 
recharger ses piles et il était reparti pour une autre journée remplie.

J’ai travaillé longtemps avec sa mère, Adélia... Je travaille 
actuellement avec sa sœur Sylvie… Je côtoyais Christian et 
Isabelle dans ma vie personnelle et je vous confirme que tous 
l’appréciaient. Je ne lui connais pas d’ennemis. On sentait toujours 
qu’on était bienvenus si on débarquait chez lui. Notre peine n’est 
pas moins grande pour autant mais comme je jasais avec Sylvie, 
sa sœur... je pense qu’au fond de lui, il savait qu’il n’avait pas 
beaucoup de temps pour vivre tout ce qu’il voulait vivre avec sa 
«gang». Il mordait dans la vie à pleines dents et ne manquait 
aucune occasion.

En fait, personne n’aurait osé changer d’horaire avec la famille 
Bazinet... C’était 100 miles à l’heure tout le temps pis c’est tant 
mieux comme ça! Ils savaient, ensemble, profiter de la vie à fond.

Christian, je te dois beaucoup. Nos partys sont mémorables, nos 
trippes à Tremblant avec notre gang d’amis sont des moments 
inoubliables. Je te dois ma passion pour l’incendie et tu es notre 
modèle à suivre. Tu me conseillais si bien, nous faisions une équipe 
du tonnerre.

Avant de terminer, c’est à cœur ouvert que j’exprime également toute 
mon affection pour Adélia, sa mère, qui vit une autre fois la perte d’un 
enfant alors qu’on ne devrait jamais vivre ça au sein d’une vie. Mes 
pensées vont aussi vers toi, Sylvie, qui a perdu deux frères… 

Toute mon affection pour toi Isabelle… Et à vous trois les filles, 
Janie, Anica et Audrey-Anne, je sais que vous serez fortes et unies 
l’une pour l’autre.

C’est sur que je vais m’ennuyer de toi Guédelle mais soit sur que 
je ne t’oublierai jamais. Tu étais exceptionnel et tu le seras 
toujours. 

Salut mon chum…

Le 12 novembre dernier, atteint d’un cancer, est malheureusement décédé
Christian Bazinet, directeur de notre service Incendie et bénévole
impliqué au sein de notre communauté depuis plus de 25 ans.

Nous souhaitons nos plus sincères sympathies à tous les membres de sa famille.

Nous vous invitons à lire l’hommage écrit et lu par Christian Boudreau
lors des funérailles de notre célèbre « Guédelle »
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coop santéCOOP SANTÉ

organismeORGANISMES

cœur de villageCŒUR DE VILLAGE

Aperçu des activités au Bistro 
culturel Cœur de village. 

Nouvel horaire au Bistro :

Ouvert du lundi au vendredi
de 10h à 18h

La soirée ‘Variétés’ du jeudi 
soir demeure en place de 

19h à 22h

Avis aux jeunes : Nouveau 
représentant des jeunes au CA de 
Cœur de Village: Miechko Gibson. 

Exposition de : ‘Scènes d’hiver’ au 
Bistro jusqu’au 28 janvier 2011.
Création des élèves de 3e et 4e 
années.

Activités à venir : Spectacle de 
théâtre de proximité offert aux 
enfants de 4 à 8 ans. ‘Les mondes 
d’Alice’ le mercredi 29 décembre à 

13h. Billets : 12$ en vente au Bistro 
(comprend une collation et un 
breuvage) Places limitées.

Services : Repas santé de type 
familial servi à tous les jours pour 
8.95$ sans autres frais. Accommo-
dation : photocopies, fax.

Les jeudis ‘Variétés’ :
de 19h à 22h,

gratuits pour tous. 
Musiciens, chanteurs, 
conteurs, humoristes
tous sont bienvenus.

Dès le 27 janvier 2011 : un ‘Point 
de distribution de produits frais et 
du terroir’ au Bistro.

Un souvenir de la Journée culturelle 
2010 : organisée par Cœur de 
Village en partenariat avec la Munici-
palité et la Fabrique. 

Cœur de Village offre à sa clientèle et 
à ses membres, ses meilleurs vœux 
du temps des Fêtes et une Année 
2011 remplie de succès. À l’an 
prochain…

680 Saint-Régis, Saint Isidore
Courriel : coeurdevillage@videotron.ca

Téléphone/télécopieur :
450-992-0633

DURANT LA PÉRIODE DES FÊTES

Horaire du secrétariat :

Fermé du 23 décembre au 3 janvier 
inclusivement

Prélèvements sanguins et autres :

Fermé le 28 décembre, le service 
reprendra mardi le 4 janvier de 
6h30 à 9h00 sans rendez-vous 
(sans frais pour les membres et 
$25.00 pour les non membres)

Service des infirmières :

Tous les mardis matin
de 10h00 à 12h00

1) injections intramusculaires et 
vaccins

2) rencontres et questions sur le 
diabète (sur rendez-vous)

3) évaluation et lavage d’oreilles

Cours de yoga :

À la sacristie. Mardi de 9h45 à 
10h45 ou Jeudi de 19h00 à 20h00

Coût : 55$ pour 10 semaines
Tapis de yoga requis
Inscription à la Coopérative au
450-992-0558

À la nuit de Noël, ayons tous une pensée 
positive pour qu’un nouveau médecin 
s’ajoute à notre équipe. Ainsi, nous 
pourrons offrir aux personnes sur la liste 
d’attente le plus beau des cadeaux de Noël !

Les médecins, les infirmières, les secré-
taires et le Conseil d’administration, vous 
souhaitent un très Joyeux Noël et une 
nouvelle année remplie de bonheur et de 
santé !

Photo : Discours d’inauguration
avec M. Gilles Yelle, maire.



SOUPER BÉNÉFICE

Le souper bénéfice pour les rénovations majeures de l’église Saint-Isidore
qui a eu lieu le 13 novembre dernier a été un franc succès.

Il nous a permis de réaliser un profit net d’un peu plus de 17 000$.

Nous tenons à remercier tous les gens qui ont participé à la réussite
de cet événement. En particulier la caisse de l’ouest de la Montérégie.

Au fin Palais, St-Isidore auto-neige et sport, la municipalité de
Saint-Isidore qui a accepté de jumeler cet événement avec la soirée

des bénévoles, les membres du comité de financement ainsi que toutes les 
personnes présentes lors de cette soirée.

Merci à tous.
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paroisse de saint-isidorePAROISSE DE SAINT-ISIDORE

bonne bouffeBONNE BOUFFE

Une nouvelle façon peu 
dispendieuse de bien manger!

Grande nouvelle! Bonne Boîte Bonne 
Bouffe aura maintenant pignon sur 
rue à Saint-Isidore. Il s’agit d’un 
groupe faisant l’achat de fruits et 
légumes frais. Unis, nous sommes 
plus forts et avons accès à de 
meilleurs prix! En plus d’encourager 
l’agriculture locale, vous pourrez 
découvrir de nouveaux fruits et 
légumes accompagnés de recettes 

simples et rapides. Venez 
commander la boîte qui correspond 
le mieux à vos besoins : 7 $ pour une 
petite, 10 $ pour une moyenne et 16 
$ pour une grande boîte. Mis sur 
pied par La Rencontre 
Châteauguoise de Châteauguay et le 
Complexe le Partage à La Prairie, 
vous pourrez dès janvier commander 
et aller chercher vos boîtes à Cœur 
de Village au 680, rang Saint-Régis. 
Pour plus d’informations, appelez au 
450-992-0633.
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centre d’action bénévole
du grand châteauguay
CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE
DU GRAND CHÂTEAUGUAY

achetez roussillon!
pour noël, j’achète ici!
ACHETEZ ROUSSILLON!
POUR NOËL, J’ACHÈTE ICI!

PROGRAMME PAIR

Une présence rassurante, un 
contact journalier pour vous 
sécuriser.

Municipalités desservies :

Léry
Châteauguay
Mercier
Sainte-Martine
Saint-Urbain-Premier
Saint-Isidore

À qui s’adresse ce service :

Il s’adresse aux personnes vivant 
seules

Qu’est-ce que le programme PAIR ?

Le programme PAIR est un 
programme de prévention et de sécu-
rité à domicile. Il s’agit d’un système 
automatisé d’appels qui rejoint quotidi-
ennement des abonnés par téléphone 
pour s’assurer que tout va bien.

Peut-on s’absenter lorsque nous 
sommes inscrits ?

Vous restez libres de vaquer à vos 
occupations. Vous n’avez qu’à nous 
aviser en cas d’absence.

Combien coûte ce service ?

Ce service est tout à fait GRATUIT

Comment s’inscrire ?

Vous devez communiquer avec le 
Centre d’action bénévole du grand 
Châteauguay au 450-699-6289. Une 
personne bénévole prendra alors un 
rendez-vous avec vous et ira vous 
rencontrer afin de vous expliquer le 
fonctionnement du programme et 
procédera à votre inscription.

Juste à temps pour  le temps des fêtes, 
période propice aux emplettes de toutes 
sortes, Achetez Roussillon! vise à 
encourager les résident(e)s des onze 
municipalités de la MRC de Roussillon, à 
faire leurs achats dans les commerces 
situés près de chez eux. « Cette 
initiative de la Commission commerce 
et services du CLD de Roussillon, 
permettra une visibilité accrue aux 
commerces œuvrant dans des secteurs 
susceptibles de répondre aux besoins 
des consommateurs » a annoncé 
aujourd’hui, madame Jocelyne Bates, 
présidente du CLD de Roussillon et 
mairesse de Sainte-Catherine. 

Les résident(e)s de Roussillon sont 
invité(e)s à visiter le site Internet 
www.achetezroussillon.ca. Ils y 
retrouveront une base de données 
comprenant tous les commerces du 
territoire et dans laquelle il sera 
possible de rechercher par catégorie, 
les commerces les plus près de chez 
eux. Sur cette page, le consommateur 
sera en mesure d’utiliser un moteur de 
recherche permettant entre autres de 
faire différents choix quant à la ville 
dans laquelle il souhaite magasiner et le 
type de commerce recherché. Un 
premier résultat de recherche dressera 
la liste des entreprises et de leurs 

coordonnées correspondant aux 
critères sélectionnés. Puis, pour obtenir 
plus d’informations, le lien « pour en 
savoir plus », fera apparaître une fiche 
présentant une photo et des 
informations complémentaires au sujet 
du commerce sélectionné.

Cette année, pourquoi ne pas acheter, 
ici près de chez vous? Parce qu’au bout 
du compte, l’achat local, c’est payant 
pour tout le monde! Achetez Roussillon! 
Pour Noël, j’achète ici!
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loisirsLOISIRS

carnaval
de saint-isidore

CARNAVAL
DE SAINT-ISIDORE

SOUPER SPAGHETTI

Les billets pour le souper spaghetti
seront en vente dès le

MARDI 4 janvier 2011.
Il sera possible de vous procurer les billets pendant les 

heures d’ouverture du bureau municipal.

Coût des billets : 7.00$ / adulte  5.00$ / enfant

NOUVEAUTÉ 2011 : Une prestation de Phil Colin et 
Anthony Alain Roussi après le souper spaghetti !

Un rendez-vous à ne pas manquer !
DATE : 5 FÉVRIER 2010
OÙ : Sur le site de
 l’école Saint-Isidore
HEURE : de 10h00 à 16h00 et
 de 17h00 à 22h00



Inscription : Vous pouvez nous 
faire parvenir votre inscription 
dès maintenant selon la 
méthode d’expédition choisie :

• Remplir la fiche d’inscription 
qui se trouve à l’intérieur du 
journal municipal ou sur le 
site internet de la munici-
palité dans la section 
programmation des loisirs

• Se présenter à l’Hôtel de Ville, 
situé au 671 rang St-Régis 
durant les heures d’ouverture

• Envoyer votre inscription 
par la poste dûment com-
plétée et accompagnée de 
votre paiement à l’adresse 
suivante :
671 rang St-Régis,
Saint-Isidore, J0L 2A0

• S’INSCRIRE AU PLUS TARD 
LE 13 JANVIER 2011 

• POUR LE BADMINTON 
vous devez vous présenter à 
l’Hôtel de Ville le jeudi 13 
janvier dès 19h00 pour 
procéder à votre inscription. 

Paiement : Le paiement des 
activités devra être fait en argent 
ou par chèque daté du jour de 
l’inscription et libellé au nom de la 
municipalité de Saint-Isidore. 
Faire un chèque par activité.

Annulation : La municipalité se 
réserve le droit d’annuler ou de 
modifier l’horaire d’une activité 
sans avis préalable.

Remboursement : En cas 
d’annulation d’une activité par le 
service des loisirs, les personnes 

déjà inscrites seront rembour-
sées en totalité. Si une personne 
est absente volontairement de 
l’activité, aucun remboursement 
ne sera accordé sauf sur présen-
tation médicale.

Photos : La municipalité de 
Saint-Isidore se réserve le droit 
de prendre des photos lors de 
la tenue des activités à des fins 
publicitaires et de promotion.

Pour information :
Anik Nesterenko

Tel : 450-454-3919

Courriel : 
anik@municipalite.saint-isidore.qc.ca

renseignements générauxRENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
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activités pour les tout-petitsACTIVITÉS POUR LES TOUT-PETITS

LES PETITS SPORTIFS

Description : Ce cours est conçu pour 
développer les capacités psychomotri-
ces, la coordination en groupe, les 
intérêts ludiques et les habiletés socia-
les. Les enfants participeront à 
différents jeux de ballons, de para-
chute et autres.

Coût : 60$ / enfant 

Horaire : Mardi de 18h15 à 19h15

Durée : 10 semaines,
du 25 janvier au 5 avril,
relâche le 1er mars

Endroit : Gymnase de l’école
Saint-Isidore

Professeurs : Claudia Pagé et
Camille Dussureault

3 à 5 ans

programmation 
hiver 2011
PROGRAMMATION 
hiver 2011
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activités pour enfantsACTIVITÉS POUR ENFANTS

APPRENTISSAGE DE L’ANGLAIS 
PAR LE JEU

,

Description : L’Air en Fête se donne 
pour mission de faire aimer l’anglais à 
tous les enfants. Par les aventures de 
Smiley the Monkey, ils sont 
transportés dans un univers 
d’histoires remarquables, de jeux, de 
musique et d’aides visuelles en 
quantité inimaginable! Des ateliers 
conçus pour solliciter fortement 
l’intérêt des enfants! Ils s’y 
investissent totalement grâce à un 
concept d’apprentissage par le jeu. 
Plus de dix années d’expérience dans 
l’enseignement de l’anglais par le jeu !

Coût : 95$ / enfant 

Horaire : Samedi de 9h30 à 10h30

Durée : 8 semaines,
du 12 février au 9 avril,
relâche le 5 mars

Endroit : École Langevin

Professeur : Groupe Air en Fête

3 à 5 ans

DANSE Description : Ce cours permet aux 
enfants d’apprendre la rythmique 
corporelle ainsi que les différentes 
techniques de style. Le tout dans le 
cadre d’un cours dynamique et 
entraînant.

Coût : 60$ / enfant 

Horaire : Lundi de 18h15 à 19h30

Durée : 10 semaines,
du 24 janvier au 11 avril,
relâche le 28 février

Endroit : École Langevin

Professeur : Claudia Pagé

5 à 8 ans

5 à 11 ans
TOUCHE À TOUT Description : Cette activité saura 

plaire aux goûts de tout le monde ! Du 
bricolage à l’improvisation, de la 
science au sport, en passant par la 
cuisine et l’argile. De semaine en 
semaine les jeunes auront l’occasion 
d’approfondir leurs connaissances sur 
différents thèmes proposés par 
l’animateur.

Coût : 90$ / enfant 

Horaire : Samedi de 10h00 à 11h00

Durée : 10 semaines,
du 29 janvier au 9 avril,
relâche le 5 mars

Endroit : École Langevin

Professeur : Le groupe AES

Nouveauté !

Nouveauté !
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ATELIER DE CIRQUE

Description : Cette activité initie les 
participants aux différentes activités 
de cirque : jonglerie, diabolo, 
échasses, bâtons du diable, rola-bola, 
ballon d’équilibre, maquillage, fil de fer, 
bâton d’équilibre.

Coût : 85$ / enfant 

Horaire : Samedi de 11h00 à 12h00

Durée : 10 semaines,
du 29 janvier au 9 avril,
relâche le 5 mars

Endroit : Gymnase de l’école
Saint-Isidore

Professeur : Le groupe AES

5 à 12 ans

LES GRANDS SPORTIFS Description : Pour tous ceux qui aiment 
bouger ! À chaque semaine, les enfants 
auront la chance de découvrir et partici-
per à différents sports. Un calendrier 
varié et animé où le défoulement et le 
plaisir sont au rendez-vous !

Coût : 85$ / enfant 

Horaire : Jeudi de 18h15 à 19h15

Durée : 10 semaines,
du 27 janvier au 7 avril,
relâche le 3 mars

Endroit : Gymnase de l’école
Saint-Isidore

Professeur : Le groupe AES

5 à 11 ans

activités pour enfantsACTIVITÉS POUR ENFANTS

activités pour adultesACTIVITÉS POUR ADULTES

BADMINTON Description : Former votre équipe de 
2 à 4 personnes et réservez votre 
terrain pour une durée de 1 heure. 
Apportez vos raquettes, moineau, 
souliers de course à semelle blanche.

IL SERA POSSIBLE DE VOUS 
INSCRIRE LE JEUDI 13 JANVIER À 
L’HÔTEL DE VILLE. AUCUNE 
INSCRIPTION PAR LA POSTE SERA 
ACCEPTÉE POUR CETTE ACTIVITÉ.

Coût : 70$ / personne

Horaire : Lundi de 19h00 à 22h00

Durée : 10 semaines,
du 24 janvier au 11 avril,
relâche le 28 février 

Endroit : Gymnase de l’école Saint-
Isidore

16 ans et +

Nouveauté !

Nouveauté !



La première édition de la grande fête 
de Noël fut un grand succès et la 
municipalité tient à remercier tous 
les participants de cette journée. 
Plus de 150 enfants ont rencontré le 
Père-Noël et ont participer aux 
différentes activités organisées pour 

l’après-midi. Nous souhaitons 
également féliciter l’excellent travail 
de nos bénévoles qui ont travaillé 
très pour la réussite de cet 
événement.
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petit théâtre
des villes voisines

PETIT THÉÂTRE
DES VILLES VOISINES

le chalet-loisir
de saint-isidore

LE CHALET-LOISIR
DE SAINT-ISIDORE

la grande fête noëlLA GRANDE FÊTE NOËL

Prochain spectacle :
Dimanche le 30 janvier

Billets en vente durant
les heures d’ouverture
du bureau municipal.

FERMETURE PENDANT LA 
PÉRIODE DES FÊTES

Le chalet-loisir sera fermé du 19 
décembre au 2 janvier. Il reprendra 
son horaire régulier dès le 3 janvier.

HORAIRE RÉGULIER :
Mercredi 18h00 à 21h00
Vendredi 18h00 à 23h00
Samedi 12h00 à 16h00

Activité libre à
tous les jours :
Ping-pong, jeux de société,
mur d’expression,
soccer, haki, football

Pour information : chalet-loisir@hotmail.ca

CALENDRIER DES ACTIVITÉS DU MOIS DE JANVIER
CENTRE DE LOISIRS POUR LES ADOS DE 12 À 17 ANS

Mercredi

Vendredi

Samedi

5 Sport
18h à 19h

7
Confection
de bijoux
3 $

8 Jeux vidéo

12 Sport
18h à 19h

14 Soirée
D’impro

15 Libre

19 Sport
18h à 19h

21 Film

22 Ski / Snow
35 $

26 Sport
18h à 19h

28
Cuisine &
Souper de
gang

29 Libre


