
mot du maireMOT DU MAIRE

En ce début d’année 2011, je me joins aux membres du Conseil 
municipal pour vous réitérer nos vœux les plus sincères face à la 
nouvelle année qui s’amorce, remplie de beaux projets. La nouvelle 
année signifie également le début des activités hivernales au sein de 
notre communauté. En effet, avec l’ouverture de la patinoire, du 
chalet des loisirs et la 8e édition du Carnaval, petits et grands 
sauront s’y plaire ! Le Carnaval : « à Saint-Isidore, tout le monde 
dehors », aura lieu le samedi 5 février où différentes activités vous 
seront proposées tout au long de la journée. Je vous invite à y 
participer en grand nombre et à consulter l’horaire de la journée 
dans cette parution du journal municipal.

Je vous invite à porter une attention particulière à la brochure 
concernant le plan de sécurité en cas d’urgence qui vous a été livré 
par la poste et de le garder à portée de main pour consultation en 
cas de besoin.

Je vous suggère également de prendre connaissance des différents 
sujets traités dans cette édition du journal, tels que les dernières 
nouvelles de la Coop Santé et de Cœur de village, la programmation 
de la semaine de relâche, les activités du mois de février 
concernant le chalet-loisir et à consulter notre petit aide-mémoire 
de numéros utiles.

Gilles Yelle
Maire
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INSCRIPTION POUR
LA SEMAINE DE RELÂCHE!



TUQUES ET CRAYONS
DU CARNAVAL DISPONIBLES

pour l’édition 2011

BILLETS EN VENTE
POUR LE SOUPER SPAGHETTI 

DURANT LES HEURES D’OUVERTURE
DU BUREAU MUNICIPAL.
COÛT DES BILLETS :

7 $ / Adulte • 5 $ / Enfant

TIRAGE DE PRIX

DE PRÉSENCE

tout au long de la journée !
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liste des numéros utilesLISTE DES NUMÉROS UTILES

Bureau municipal : 450-454-3919

Inspecteur municipal : 514-895-0170

Service Incendie : 450-454-3748

Bibliothèque municipale : 450-454-9871

Le chalet des loisirs : 450-454-4739

Fabrique de Saint-Isidore : 450-454-9872

Coop Santé : 450-992-0558

Cœur de village : 450-992-0633

Bureau de poste: 450-454-2261

AMR : 450-638-9698
(Service de contrôle animalier desservant Saint-Isidore)

Multi ramonage : 514-526-8383
(Service de ramonages pour vos cheminées)

carnaval
de saint-isidore

CARNAVAL
DE SAINT-ISIDORE

DATE : SAMEDI 5 FÉVRIER 2010
OÙ : Sur le site de l’école Saint-Isidore

641, rang St-Régis
HEURE : dès 10h30

COÛT : ENTRÉE GRATUITE

HORAIRE DE LA JOURNÉE
DE 10H30 À 16H00

Jeux gonflables • Maquillage • Trottinettes des neiges
Mascottes • Glissade • Jeux sportifs sur la patinoire

Dîner à bas prix • Tour de calèche
Sculpture sur glace • Tire d’érable sur la neige

DE 17H00 À 22H00
Souper spaghetti * Spectacle de micro-magie

Performance de Phil Collin et Anthony Alin Rossi
Soirée dansante

Un r end ez-vous à ne pas manquer!Un r end ez-vous à ne pas manquer!
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organismeORGANISMES

coop santéCOOP SANTÉ

En décembre dernier, l’ONU a 
proclamé 2012 comme étant l’Année 
internationale des coopératives. 
Cette résolution vise à encourager le 
développement de la formule 
coopérative tout en incitant les 
gouvernements à reconnaître 
davantage ce modèle économique. Des 
démarches sont faites régulièrement 
pour qu’un nouveau médecin vienne 
s’installer chez nous et ainsi satisfaire 
les personnes sur la liste d’attente. 
Nous sommes confiants.

Pour obtenir un rendez-vous et 
connaître l’horaire du médecin 
450-992-0558

Prélèvements sanguins et autres : 
tous les mardis de 6h30 à 9h00 sans 
rendez-vous.

Assistance des infirmières (injections, 
vaccins, …) tous les mardis de 10h00 
à 12h00.

Saviez-vous?

- L’exercice physique réduirait la 
fréquence des rhumes

- Arrêter de fumer peut améliorer 
votre humeur

- L’ascension de deux étages par jour 
peut entraîner une perte de poids de 6 
lbs (6 étages – 18 lbs) dans une année

Donc, pour prévenir :

Club de marche :
Bienvenue à tous!
Les mardis et jeudis de 13h00 à 
14h00 et de 19h00 à 20h00

Vie active :
Exercices en douceur à la sacristie de 
Saint-Isidore les jeudis à 14h00

P.I.E.D. : 
(Programme Intégré d’Équilibre 
Dynamique) donné par le CLSC à la 
sacristie de Saint-Isidore.

Du 21 mars au 10 juin les lundis de 
9h00 à 11h00 et les jeudis de 14h00 
à 15h00

Inscription fin janvier directement à 
Cynthia Maheu au 450-691-6666 
local 228.

Le Conseil d’administration

Voici la liste des autres services 
offerts à la COOP Santé

Inscription à la Coopérative au
450-992-0558

P.I.E.D. : 

2 e anniversaire
Nous pouvons être très fiers

de notre Coop santé!
En ce début d’une troisième année, 

1500 membres ont accès à un 
médecin de famille.

Prélèvements sanguins
Tous les mardis de 6h30 à 9h00 sans rendez-vous 

AUTRES  SERVICES  DISPONIBLES

Dans les locaux de la Coop

Acupuncteur : Pierre Beaugendre  450-692-0009 450-225-2256 

Audioprothésiste : Groupe Linda Rhéaume 450-454-3337 1-866-690-4530 3e mardi du mois 

Denturologiste : Jacques Falardeau 514-721-9766  mercredi jour/soir 

Massothérapeute : Carole Pigeon 514-712-6805  mercredi

Ostéopathe : Eve-Lyne Hamelin 514-942-3091  jeudi pm 

Psychologue : Jean-Pierre Deschênes 450-691-7705  mardi/jeudi
(adulte, couple, 3e âge, cancer) 

Serv. en psychothérapie : Marie-Claude St-Louis 514-708-1114  
(adulte, couple, adolescent)  

Soins de pieds : Diane Lalonde 450-692-8224

À l’extérieur de nos locaux

Chirurgien dentiste : Dr Gilles Riendeau 450-454-6813  rabais 7% 
901 Notre-Dame #201 St-Rémi  

Conditionnement physique Energie Cardio 450-691-0036 rabais 15% 
299, boul. D’anjou Châteauguay  

Optométriste :  Dre Lyne Naud  450-454-7547  rabais 10% 
780A Notre-Dame St-Rémi  

Orthésiste, prothésiste Lab. Langelier-Lanoue 514-385-6333 1-800-419-4109 examen gratuit sur  
 prescription médicale 

Vous devez communiquer directement avec ces professionnels pour obtenir un rendez-vous.
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centre d’aide et de lutte
contre les agressions

à caractère sexuel
CENTRE D’AIDE ET DE LUTTE

CONTRE LES AGRESSIONS
À CARACTÈRE SEXUEL

cœur de villageCŒUR DE VILLAGE

Activités au Bistro Cœur de village.

Nouveau service d’action locale

Un nouveau point de chute pour 
BONNE BOÎTE BONNE BOUFFE.

• Bonne Boîte Bonne Bouffe est 
un regroupement d’achats de 
fruits et de légumes frais, de 
première qualité, à bas prix. 

• Commandez et payez la boîte à 
l’avance une fois par deux 
semaines au Bistro Cœur de 
Village.

• Venez récupérer votre boîte le 
mercredi suivant la date limite de 
commande, selon l’horaire 
prévue. Très important : 
Apportez vos sacs pour rapporter 
le contenu de votre boîte

Qui peut acheter?
Toute la population peut participer.

Date limite de la prochaine 
commande : mercredi soir 18 h
                  (le 19 janvier)

Date de livraison :
le mercredi 27 janvier

Endroit :
680 Saint-Régis, Saint- Isidore, Qc.

Téléphone/télécopieur :
450-992-0633

Services réguliers offerts au Bistro
Repas santé de type familial servi à 
tous les jours pour 8.95 sans autres 
frais, 

Accommodation : photocopies, fax, 
Internet, 

Activités culturelles : Les jeudis 
soirs ‘Micro-libre’ de 19 h à 22 h, 
entrée gratuite pour tous. 
Musiciens, chanteurs, conteurs, 
humoristes tous sont les bienvenus.

1er février 2011 : Exposition des 
œuvres de Hélène Raymond Amyot 
jusqu’au 30 avril. Médium : 
Multimédia.

A surveiller en février ‘Micro libre’ du 
jeudi : Activité pour la Fête de la 
Saint-Valentin au Bistro.

Services de cuisine et repas pour 
groupes et évènements sur 
réservation. 

Bienvenue à tous!
L’équipe de Cœur de Village 

coeurdevillage.wordpress.com 
Courriel : 

coeurdevillage@videotron.ca

Le territoire du CALACS est délimité par les villes de Châteauguay, Beauharnois,
Hemmingford, Napierville et La Prairie.

cout Accompagnement
Femmes 14 ans et plus 450-699-8258

Les agressions sexuelles, c’est NON!

Ensemble réagisso
ns!
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patinoire extérieurePATINOIRE EXTÉRIEURE

loisirsLOISIRS

petit théâtre des
villes voisines
PETIT THÉÂTRE DES
VILLES VOISINES

Des billets pour les prochains 
spectacles sont encore disponible !

Il est possible de vous les procurer 
durant les heures d’ouverture du 
bureau municipal :

Du lundi au mercredi :
8h30 à 16h30
Jeudi :  8h30 à 16h30 et
de 19h00 à 21h00
Vendredi : 8h30 à 12h00

Tél : 450-454-3919

patinoire extérieure

Du dimanche au jeudi :
9h00 à 22h00

Vendredi et samedi :
9h00 à 23h00

La patinoire est accessible via le chalet des loisirs situé sur 
la rue Lecourt. Voici donc l’horaire de la patinoire extérieure 

pour la période hivernale :

Le chalet des loisirs est un endroit pour PATINEURS 
SEULEMENT. Nous vous rappelons donc qu’il est interdit de 
fumer et de consommer des boissons alcoolisées en tout 

temps dans le chalet des loisirs Georges St-Pierre.

Prochain spectacle :
DIMANCHE LE 1er MAI
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semaine de relâcheSEMAINE DE RELÂCHE

Pour une première année, les 
municipalités de Saint-Isidore, 
Mercier et Saint-Rémi s’unissent 
dans le but d’offrir une semaine de 
relâche divertissante comprenant 5 
sorties différentes.

SEMAINE DE RELÂCHE 
INTERMUNICIPALE

POUR LES ENFANTS
DE 5 À 12 ANS

DU 28 FÉVRIER AU
4 MARS 2011

MODALITÉS D’INSCRIPTION

PRÉPARATION DE VOTRE 
INSCRIPTION :

Remplir la fiche d’inscription qui 
se trouve à l’intérieur du journal 
municipal ou sur le site internet 
de la municipalité dans la section 
loisirs et l’onglet semaine de 
relâche. Complétez une fiche 

d’inscription par enfant en 
prenant bien soin de remplir la 
fiche santé et les sorties 
choisies.

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 
JEUDI 17 FÉVRIER

Aucune inscription ne sera 
acceptée après la date limite.

INSCRIPTION EN PERSONNE

Il est possible de s’inscrire en 
personne au bureau municipal 
durant les heures d’ouverture 
suivantes :

Lundi au mercredi :
8h30 à 16h30
Jeudi :
8h30 à 16h30 et
de 19h00 à 21h00
Vendredi :
8h30 à 12h00

INSCRIPTION PAR LA POSTE

Faites parvenir le formulaire 
d’inscription, accompagné de 
votre paiement par la poste à 
l’adresse suivante : 671, rang 
St-Régis, Saint-Isidore, J0L 2A0.

PAIEMENT

Par chèque, libellé au nom de la 
municipalité de Saint-Isidore et 
daté du jour de l’inscription. En 
argent comptant lors de 
l’inscription en personne. Le 
paiement doit être effectué en 
totalité lors de l’inscription. Vous 
pouvez combiner le paiement de 
plusieurs enfants sur un même 
chèque.

LUNDI
28 février

Parc Acrobranche
Mont Rigaud

27 $

À apporter :

Lunch
Collations

Vêtements chauds
Bas de rechange

Gants (de préférence pas 
de mitaines)

HEURE DE DÉPART : 
8H15

HEURE D’ARRIVÉE : 
16H45

MARDI
1er mars

Centre des Sciences
& IMAX

21 $

À apporter :

Lunch
Collations

Ta curiosité

HEURE DE DÉPART : 
8H45

HEURE D’ARRIVÉE : 
15H45

MERCREDI
2 mars

L’Univers du chien de 
Traîneau

30 $

À apporter :

Lunch
Collations

Vêtements chauds
Bas de rechange

HEURE DE DÉPART : 
8H45

HEURE D’ARRIVÉE : 
15H45

JEUDI
3 mars

Glissades des Pays 
d’en Haut

35 $

À apporter :

Lunch
Collations

Vêtements chauds
Bas de rechange

HEURE DE DÉPART : 
7H45

HEURE D’ARRIVÉE : 
17H15

VENDREDI
4 mars

Loisirs
3000

20$

À apporter :

Lunch
Collations

Maillot de bain
Serviette de plage

Flotteurs
Espadrilles

HEURE DE DÉPART : 
8H15

HEURE D’ARRIVÉE : 
16H45
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semaine de relâcheSEMAINE DE RELÂCHE

PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS 
DE LA SEMAINE DE RELÂCHE

DU LUNDI 28 FÉVRIER AU 
VENDREDI 4 MARS 2011

Âge requis : 5 à 12 ans
Lieu de rencontre : Chalet des 
loisirs, situé sur la rue Lecourt
Date limite d’inscription : Jeudi, le 
17 février

FORFAIT
POUR LA SEMAINE :

LES 5 SORTIES
POUR 125 $

DESCRIPTION DES SORTIES

Lundi 28 février

Parc Aventure Acrobranche
du Mont Rigaud 27 $

Faites votre chemin à travers les 
branches en empruntant des étriers, 
des ponts de singes, des tyroliennes, 
un filet de tarzan et plus encore. Ce 
circuit aérien qui serpente la forêt 
est rempli de beaux défis que tu 
auras beaucoup de plaisir à relever.

Mardi 1er mars

Centre des sciences
et IMAX 3D 21 $

Étonnantes, amusantes et 
surprenantes, les expositions du 
Centre des sciences te permettront 
d’explorer et d’apprendre à l’aide de 
plusieurs jeux interactifs et quoi de 
mieux que de terminer la journée en 
visionnant un film IMAX 3D ?

Mercredi 2 mars

L’Univers du chien de traîneau 30 $

Viens faire une balade en traîneau à 
chiens où tu auras aussi la chance de 
rencontrer des petits chiots, trouver 
ton chemin dans un labyrinthe 
forestier et entendre des contes et 
légendes Inuits en buvant un bon 
chocolat chaud.

Jeudi 3 mars

Glissade sur tube aux Glissades
des Pays d’en Haut 35 $

Voici l’occasion rêvée de profiter de 
l’hiver au maximum. Cette sortie te 
propose tout simplement de t’asseoir 
sur un tube et de dévaler les pentes 
à en perdre ta tuque !

Vendredi 4 mars

Loisirs 3000 20 $

Enfiles ton maillot de bain pour 
participer à la baignade et t’amuser 
dans la glissade de l’Aquadôme, puis 
enfiles tes espadrilles pour faire des 
jeux de trampoline et de l’escalade. 
Voilà une sortie pour ceux qui ont de 
l’énergie !
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le chalet-loisir
de saint-isidore

LE CHALET-LOISIR
DE SAINT-ISIDORE

POUR LES ADOS DE 12 À 17 ANS

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

SEMAINE DE RELÂCHE

Pour la semaine de relâche, le 
chalet-loisir vous offre des activités 
intéressantes. En plus de son horaire 
régulier, le chalet loisir sera 
également ouvert les jours suivants :

LE MARDI 1ER MARS
DE 18H00 À 21H00

LE JEUDI 3 MARS
DE 12H00 À 16H00

Activités libres tous les jours : 
Ping-pong, jeux de société, film,  mur 
d’expression, balle aki, football, 
soccer, hockey, etc.

Vous pouvez consulter en tout temps 
le calendrier des activités de février 
et mars sur la page Facebook : 
Chalet-loisir Saint-Isidore OU sur le 
site internet de la municipalité au 
www.municipalite.saint-isidore.qc.ca

CALENDRIER DES ACTIVITÉS
DU MOIS DE MARS

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

1 Jeux vidéo de 18h à 21

2 Sport
18h à 19h

3 Skate Park de Brossard de 12h à 16h

9 Sport
18h à 19h 16 Sport

18h à 19h
30 Sport

18h à 19h

23 Sport
18h à 19h

4
Cuisine et
souper de
gang

5 Journée
Cinéma

11 Dance
Party

12 Libre

18 Karaoké

19 Magasinage

25 Impro

26 Libre

CALENDRIER DES ACTIVITÉS
DU MOIS DE FÉVRIER

Mercredi

Vendredi

Samedi

2 Sport
18h à 19h

4 Tournoi de 
Ping-Pong

5 Cartes de
Saint-Valentin

9 Sport
18h à 19h

11 Libre

12 Libre

16 Sport
18h à 19h

18 Soirée
Cinéma

19
Glissades
sur tubes
16 $

23 Sport
18h à 19h

25 Quilles
7 $

26 Libre

C’est un bon endroit
pour rencontrer

d’autres jeunes !!!




