
mot du maireMOT DU MAIRE

C’est avec une dose d’enthousiasme que l’on accueille la venue 
prochaine de la saison estivale. L’école bientôt terminée, les 
vacances débuteront sous peu. Que cette pause soit des plus 
profitables pour vous et votre famille. Il me fait plaisir de vous 
annoncer la construction de la patinoire multifonctionnelle et d’un 
nouveau terrain de tennis, durant cette période. Ce nouveau projet 
permettra d’offrir une variété d’activités de loisirs et de créer des 
rassemblements pour les plus petits et les plus grands.

Cet été, des moniteurs dynamiques et compétents attendent vos 
jeunes au camp de jour afin de passer un été rempli d’activités. 
Vous trouverez les informations nécessaires dans cette parution 
du journal municipal concernant les inscriptions au camp de jour. 
Je vous suggère également de consulter les différents articles en 
matière de prévention incendie, les dernières nouvelles de la Coop 
Santé, de la Fabrique et de porter une attention particulière à 
l’horaire de l’éco-centre et des collectes de matières 
compostables.

Finalement, je vous invite à participer au prochain tournoi de golf 
au profit de notre église qui aura lieu le 18 juin prochain. Tous les 
détails de cet évènement se trouvent en page 5 du journal.

Bonne lecture et profitez bien de votre été !

Gilles Yelle
Maire
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congés fériésCONGÉS FÉRIÉS

taxes municipalesTAXES MUNICIPALES

rappel importantRAPPEL IMPORTANT

Veuillez prendre note que l’Hôtel de Ville
sera fermé les jours suivants :

Vous pouvez effectuer votre 
paiement par voie électronique, par 
la poste ou en personne à l’Hôtel de 
Ville situé au 671, St-Régis.Échéance des prochains versements :

 15 juin 2011 

 15 septembre 2011

Invitation annuelle aux citoyens à 
échanger des biens avec leurs voisins 
à la suite d’un grand ménage de la cave 
au grenier en passant par la remise et 
le garage.

La vente de garage annuelle de la 
municipalité de Saint-Isidore aura lieu :

Cette fin de semaine de vente de 
garage est la  seule autorisée et 
s’adresse à tous les résidents de la 
municipalité de Saint-Isidore et ce, 
sans frais et sans la nécessité de 
l’émission d’un permis.

Nous vous invitons donc à vous 
inscrire avant le 3 juin 

Par téléphone : 450-454-3919
Par courriel : 
anik@municipalite.saint-isidore.qc.ca

Il vous suffira de laisser votre nom, 
adresse et numéro de téléphone

Une liste des adresses participantes 
sera ainsi constituée.  Vous pourrez 
vous procurer cette liste au bureau 
municipal, au Marché Richelieu et à la 
Caisse Desjardins de Saint-Isidore.

Une fois la vente terminée, nous 
demandons votre collaboration pour 
retirer votre publicité rapidement.

Le réseau d’égout sanitaire ne peut 
servir qu’à des fins sanitaires. Il est 
donc interdit d’y déverser les eaux 
pluviales des pompes submersibles 
(sump pump). Le règlement # 114-80 
interdit cette pratique et prévoit des 

amendes pour les contrevenants. Le 
règlement permet aussi l’inspection en 
tout temps des installations par 
l’inspecteur municipal pour en vérifier 
la conformité. Un tel branchement 
engorge le réseau
d’égout et peut

entraîner des refoulements dans les 
résidences. Nous comptons sur votre 
collaboration habituelle afin de vous 
conformer à la réglementation.

Pour la Fête Nationale
le vendredi 24 juin Pour la

Fête du Canada
le vendredi
1er juillet

Pour la Fête du travail
le lundi 6 septembre

VENTE
DE

GARAGE

La fin desemaine du11 et 12 juin.

vente de garage
annuelle

VENTE DE GARAGE
ANNUELLE
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éco-centre (conteneur)ÉCO-CENTRE (CONTENEUR)

L’Éco -Centre est  situé face au 202, 
rue Boyer.
HORAIRE ESTIVAL
dès le mercredi 11 mai :
Lundi et mercredi : 17h00 à 20h00
Samedi : 9h00 à 12h00
Procédures à suivre :
1- L’Éco -Centre est  access ib le  

gratuitement aux résidents de 
Saint-Isidore.

2- Les entrepreneurs en construction 
sont refusés.

3- Vos nom, adresse et numéro de 
plaque du véhicule seront 
demandés à l’entrée.

4- Une surcharge de 40$
est exigée pour les
matériaux suivants :
-tapis
-matelas
-sofa

Voici donc tout ce qui est possible de 
déposer à l’Éco-Centre :

- Matériaux secs
- Cartons
- Branches
- Feuilles et gazon
- Ciment
- Roche
- Pneus d’auto et de
  camion SANS JANTE

collecte porte à porte
des matières compostables
COLLECTE PORTE À PORTE
DES MATIÈRES COMPOSTABLES

JOUR DES COLLECTES :
TOUS LES LUNDIS

Reportée au mardi lors des journées fériées
DISPOSITION DES MATIÈRES :
Comme pour les ordures placez vos 
contenants en bordure de la route, 
près de votre entrée. Les contenants 
doivent être placés avant 7h00 le jour 
de la collecte. ÉVITEZ LES 
CONTENANTS TROP LOURDS !

MATIÈRES INTERDITES :
-Viandes
-Poissons
-Os
-Produits laitiers
-Plantes malades
-Mauvaises herbes
 en fleurs ou en graines
-Produits toxiques
-Déchets
-Résidus de construction / bois

MATIÈRES ACCEPTÉES :
-Fruits et légumes, crus ou cuits
-Sachets de thé et marc de café
-Coquilles d’œufs
-Écales de noix
-Produits céréaliers
 (pain, pâte sans sauce …)
-Résidus de plantes
-Fleurs coupées
-Feuilles mortes
-Gazon
 (nous favorisons l’herbicyclage)

environnementENVIRONNEMENT

usage extérieur de l’eauUSAGE EXTÉRIEUR DE L’EAU

NOUS VOUS RAPPELONS QUE 
L’USAGE EXTÉRIEUR DE L’EAU EST 
STRICTEMENT INTERDIT.

La Municipalité de Saint-Isidore entend 
faire respecter cette directive de façon 
très stricte. Les contrevenants pourront 
se voir remettre une contravention.

L’eau est une ressource très précieuse et 
épuisable. Agissez maintenant afin de la 
préserver pour les générations futures. 
Évitez le gaspillage et la surconsommation. Il 
n’est pas nécessaire d’arroser les pelouses.

Nous vous remercions de
votre collaboration.propreté des terrainsPROPRETÉ DES TERRAINS

Comme à chaque année, nous 
demandons à chaque propriétaire 
d’immeuble de bien voir à ce que son 
terrain soit libre de tous déchets, débris 
et véhicules non immatriculés et ce, en 
tout temps. De plus, nous demandons à 
chaque propriétaire d’immeuble de voir à 

ce que les broussailles et 
hautes herbes soient nettoyées en date 
du  24 juin de chaque année. Après cette 
date, et suite à une vérification de 
l’inspecteur municipal, tout terrain non 
débarrassé de ses broussailles et hautes 
herbes sera nettoyé par la municipalité

au frais du propriétaire conformément à 
la réglementation municipale.

Faisons-nous une fierté d’avoir une 
municipalité propre !

réglementationRÉGLEMENTATION
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permis de brûlagePERMIS DE BRÛLAGE

licences et animauxLICENCES ET ANIMAUX

LICENCES DES CHIENS
L’article 2 du règlement 262-99, règlement 
relatif aux chiens et aux autres animaux, 
stipule qu’il est obligatoire de se procurer une 
licence pour les chiens dans la municipalité.
La compagnie A.M.R inc., est mandatée pour 
offrir le service de contrôle animalier sur le 
territoire de la municipalité de Saint-Isidore.
Des représentants de A.M.R. se présenteront 
pour vendre des licences de chiens au coût de
 15.00 $ l’unité. 

Si vous n’êtes pas à la maison, un billet de 
courtoisie sera laissé et vous devrez alors 
communiquer avec A.M.R. pour l’obtention de 
la médaille.
Les services offerts sont les suivants :
• Capture d’animaux errants
• Vente des licences
• Capture d’animaux sauvages
• Pose de cages (trappes)
• Donation de chats
  et chiens

LICENCES DES CHATS
La licence des chats est offerte gratuitement 
à tous les résidents de Saint-Isidore. Elle 
permet ainsi à la ville d’effectuer un contrôle 
sur les chats errants. Il vous est possible de 
vous la procurer au bureau municipal. 
COORDONNÉES DE A.M.R.
47, rue St-Pierre, St-Constant
Tel : 450-638-9698

Le permis de brûlage est obligatoire pour tout 
feu à ciel ouvert. (Règlement municipal no. 
132-83) Amende et frais de déplacement des 
pompiers seront facturés en cas d’infraction.

Matières permises : Branches, feuilles, herbe

Matières interdites :
Matériaux de construction, déchets

Conditions à respecter :
-Toute personne qui effectue un feu à ciel 
ouvert est entièrement responsable des 
 opérations.

-Toujours avoir des vents favorables
(force et direction)

-Ne pas nuire au voisinage
-Avoir des conditions climatiques favorables 
(permis non valide en cas de sécheresse)

-Surveillance en tout temps
-Prévoir un système de contrôle et 
d’extinction

-Aucun brûlage la nuit

Pour vous procurer votre permis 
gratuitement, contacter le Service Incendie
Tel : 450-454-3748
Du lundi au vendredi
de 8h à 14h

foyers extérieurs
pour zone urbaine

FOYERS EXTÉRIEURS
POUR ZONE URBAINE

Les foyers extérieurs sont autorisés dans les 
cours arrière et latérale des bâtiments 
principaux.
 Tout foyer extérieur doit respecter
  une distance minimale de trois 

mètres de toute limite de propriété et de tout 
bâtiment accessoire.
Tout foyer extérieur doit
être muni d’un
dispositif de

pare-étincelles adéquat et d’une cheminée.

transport de la
bouteille de propane

TRANSPORT DE LA
BOUTEILLE DE PROPANE

inspection du barbecueINSPECTION DU BARBECUE

Assurez-vous de transporter la bouteille de 
propane en position debout et laissez une 
fenêtre de la voiture ouverte. Immobilisez-la
  bien afin qu’elle ne renverse pas.

N’hésitez surtout pas à vous rendre chez 
votre fournisseur de gaz propane afin de
la faire inspecter et pour ainsi
diminuer tout risque

d’accident et d’incendie.

Votre barbecue a passé l’hiver entreposé? Que ce 
soit dans le garage, le cabanon ou à l’extérieur, il 
nécessitera une inspection en bonne et due forme.
Première étape, retirez toutes les pièces 
amovibles et nettoyez l’intérieur et l’extérieur avec 
de l’eau savonneuse. Aspergez les raccords avec 
cette eau savonneuse, si des bulles se forment 
lorsque vous ouvrez le gaz, c’est qu’il y a fuite.

Ensuite, assurez-vous que le brûleur de l’appareil 
soit en bonne condition. Cette pièce s’use très 
rapidement et elle doit être changée dès que la 
rouille s’installe. Elle se change très facilement et 
est très abordable.
Finalement, rappelez-vous de ne pas actionner 
plus de deux fois le bouton démarrage. Les 
risques d’explosion ne doivent jamais être pris à la 
légère.

Saviez vous que les araignées peuvent avoir laissé 
leurs cocons et leurs toiles dans votre barbecue. 
Ceci peut nuire au cheminement du gaz vers le 
brûleur causant ainsi une perte de performance 
et crée un risque de feu au niveau des contrôles. 
Laissez votre barbecue dans un endroit ensoleillé 
réduit considérablement ces inconvénients.
Vous pouvez ainsi profiter des plaisirs que vous 
offre votre barbecue en compagnie des 
personnes que vous aimez…

service incendieSERVICE INCENDIE
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coop santéCOOP SANTÉ

fabrique st-isidoreFABRIQUE ST-ISIDORE

Merci !
- Au Grenier de Grand-maman pour 
leurs dons si généreux, la Coop s’est 
dotée d’une chaise pour les 
prélèvements, d’une distributrice de 
numéros et d’un ordinateur. Bravo au 
dévouement des 26 bénévoles!

- À Julien Gervais, artisan ébéniste, 
pour nous avoir gracieusement 
fabriqué 9 classeurs muraux. Votre 
générosité est grandement appréciée. 

Le Dr Bisaillon est maintenant présent 
2 jours/semaine; environ 200 
personnes de la liste d’attente sont 
devenues d’heureux nouveaux 
membres.

À venir : 

- En partenariat avec la pharmacie 
Alain Lemay, une nutritionniste 
s’installera chez-nous. 

- Les patients nécessitant une gestion 
soutenue de leurs traitements 
d’anti-coagulant (coumadin), diabète et 
haute pression bénéficieront d’un suivi 
par nos infirmières. Ces services 
seront offerts à toute la population 
(gratuit pour les membres et un coût 
minime pour les non-membres). À 
noter que pour le Coumadin, c’est 
seulement par les patients du DR 
Bisaillon.

- Bonne nouvelle Mesdames, à 
l’automne, nos infirmières seront 
formées pour faire les PAP tests.

Club de marche, mardi et jeudi à 
9h00, vous pouvez vous y joindre en 
tout temps. 

La journée santé du 28 août prochain 
est en phase d’organisation, réservez 
votre journée! Plus d’informations 
disponibles prochainement.

Pour plus d’informations sur votre 
Coop santé, (présence du médecin, 
prélèvements, services des 
infirmières, services complémentaires 
etc.) visitez notre site: 
coopsantesaintisidore.org

L’Assemblée générale aura lieu en juin, 
la date est à déterminer.

CAMPAGNE DE FINANCEMENT 
POUR LES RÉPARATIONS 
MAJEURES DE L’ÉGLISE

Comme vous l’avez probablement remarqué, les 
réparations de la maçonnerie de l’église sont 
commencées et se poursuivront jusqu’à la 
mi-juillet. Cette année nous pouvons compter 
sur un remboursement des dépenses de 70% 
des coûts qui nous sera versé par le ministère 
du patrimoine religieux du Québec.

Nous continuons à amasser les dons pour les 
réparations de l’année prochaine. Aucune visite 
à domicile ne sera faite cette année. Les 
personnes qui le désirent peuvent envoyer 
directement leur contribution au secrétariat de 
la paroisse, au 673, St-Régis en indiquant que 
ce montant est donné pour les réparations 
majeures de l’église. Un reçu pour fin d’impôt 
vous sera retourné.

organismesORGANISMES

Nous tenon
s à remercier les pa

roissiennes et par
oissiens pour leur grande générosité.

PROCHAINE ACTIVITÉ DE FINANCEMENT 
TOURNOI DE GOLF

Samedi le 18 juin 2011
Club de golf de Ormstown, 673, rang Dumas

Début du tournoi à 13h00
Souper (steak) au club de croquet de Saint-Isidore

PRIX DES BILLETS : 100 $ / personne
incluant le golf, la voiturette et le souper

Transport gratuit et disponible si désiré : Départ de l’autobus
à 11h00 dans le stationnement de l’église.

RÉSERVEZ VOTRE PLACE !
BILLETS DISPONIBLES DÈS MAINTENANT

au bureau municipal au 671, rang St-Régis.

Pour plus d’informations : 450-454-3919 ou 
450-454-9872
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grenier de grand-mamanGRENIER DE GRAND-MAMAN

Merci à nos généreux donateurs, 
à notre fidèle clientèle et à nos 
dévouées bénévoles.

Bienvenue à Mesdames 
Raymonde Girard et Johanne 
Guilbault qui font maintenant 
partie de notre belle équipe.

Merci à vous toutes,

Denise Lemieux, responsable

le chalet-loisir
de saint-isidore

LE CHALET-LOISIR
DE SAINT-ISIDORE

POUR LES JEUNES DE 12 À 17 ANS

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

CONGÉS POUR LA PÉRIODE ESTIVALE
Mercredi le 22 juin
Vendredi le 24 juin
Samedi le 2 juillet
La semaine du 24 au 30 juillet

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 du mois 
sur la page Facebook chalet-loisir 
saint-isidore OU sur le site internet 
de la municipalité au 
www.municipalite.saint-isidore.qc.ca

Des questions

Tel : 450-454-4739  
Courriel : chalet-loisir@hotmail.com

C’est un bon endroit
pour rencontrer

d’autres jeunes!!!

Carnaval de Saint-Isidore (Pacte rural) 100.00 $
Cœurs Vaillants (Âge d’or) 400.00 $
Surdité (Hôpital de Mtl. Enfants) 100.00 $
Fabrique de Saint-Isidore 1 000.00 $
Coop Solidarité Santé 1 000.00 $
Fibrose Kystique (recherche) 100.00 $
Cœur de village 100.00 $
Société Canadienne du Cancer 200.00 $

TOTAL
3 000.00 $

Voici la liste des dons du Grenier de Grand-Maman
pour l’année 2010 :
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DU 29 JUIN AU 19 AOÛT 
RELÂCHE LE VENDREDI 1ER JUILLET

Notre équipe de moniteurs 
dynamiques, passionnés et créatifs 
attendent vos enfants avec 
impatience !

RENCONTRE DES PARENTS 
LUNDI 20 JUIN À 19H00

Les parents ainsi que les enfants 
auront la chance de rencontrer 
l’équipe des moniteurs et de 
découvrir le calendrier de l’été. Il 
vous sera donc possible de vous 
présenter, accompagné de vos 
enfants le lundi 20 juin à 19h00 à 
l’école Langevin afin de vous 
remettre votre chandail et de 
répondre à vos questions concernant 
le déroulement du camp de jour.

MODALITÉS D’INSCRIPTION

DATE LIMITE D’INSCRIPTION 
VENDREDI 20 MAI 2011

La priorité est donnée aux 
formulaires reçus avant la date 
limite. Dans le cas échéant, des frais 
de retard de 15% peuvent être 
ajoutés au montant total de 
l’inscription et il se peut que votre 
enfant ne puisse recevoir le chandail 
du Camp les Asticots si votre 
inscription est reçue après le 20 mai.

INSCRIPTION EN PERSONNE :
Au bureau municipal durant les 
heures d’ouverture suivantes :

 Lundi au Mercredi
 de 8h30 à 16h30
 Jeudi de 8h30 à 16h30 et
 de 19h00 à 21h00
 Vendredi de 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.

PRÉPARATION DE VOTRE 
INSCRIPTION

Complétez une fiche d’inscription par 
enfant en prenant bien soin d’inscrire 
le premier, deuxième, troisième 
enfant en fonction du coût de chaque 
inscription. Le numéro d’assurance 
maladie et la date d’expiration de la 
carte doivent être inscrits sur la 
fiche de santé.

PAIEMENT

Par chèque à l’ordre de PARC ÉTÉ 
SAINT-ISIDORE, ou argent comptant. 
Le paiement doit être fait en totalité 
lors de l’inscription. Des frais de 25$ 
s’appliquent sur un chèque sans 
provision.

Vous pouvez combiner le paiement 
de plusieurs enfants sur un même 
chèque.

INSCRIPTION AUX SORTIES

• Si votre enfant fréquente le camp de 
jour durant les deux premières 
semaines, vous devez obligatoirement 
l’inscrire lors de l’inscription à l’atelier 
de la première semaine et la sortie de 
la deuxième semaine.

• Il est possible d’inscrire votre enfant 
uniquement aux sorties, sans qu’il soit 
inscrit à temps plein au camp de jour. 
Vous devez payer la sortie plus un 
frais de 10 $ pour la journée. 

Notez que dans ce cas, le service 
de garde n’est pas offert.

• Les sorties ne sont pas 
remboursables.

TARIFICATION 2011

SERVICE DE GARDE :
 Résident 160$/enfant
 Non-résident 184$/enfant

Horaire : Du lundi au jeudi
 de 6h30 à 9h00 et
 de 16h00 à 18h00

 Le vendredi
 de 6h30 à 9h00 et
 de 12h00 à 18h00

CAMP DE JOUR :
 Résident 115$/enfant
  100$/2e enfant
    90$/3e enfant

 Non-Résident 132$/enfant
  115$/2e enfant
  103$/3e enfant 

Horaire : Du lundi au jeudi
 de 9h00 à 16h00

 Le vendredi
 de 9h00 à 12h00

CAMP DE JOUR ÉTÉ 2011
 LES ASTICOTS

POUR LES ENFANTS DE 5 À 12 ANS
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LES
SORTIES

MERCREDI 29 JUIN

Atelier 5-7 ans
Sciences en folie 7$

Sciences en Folie se déplace au camp de jour de 
Saint-Isidore pour offrir aux tout-petits quatre 
ateliers scientifiques où chaque enfant aura la 
chance de fabriquer et rapporter un projet 
scientifique à la maison.

MERCREDI 20 JUILLET

La Ronde, Montréal 35$

Partager une journée délirante avec vos amis à la ronde ! 
Facile d’accès et offrant une multitude de manèges de 
toutes sensations, c’est l’endroit idéal pour mettre le 
cœur en fête avec en plus, du plaisir garanti !

MERCREDI 27 JUILLET

Journée aéronautique, Saint-Hubert 20$

Une journée inoubliable à l’École Nationale 
d’Aérotechnique de Saint-Hubert. Les enfants 
découvriront le fascinant monde de l’aviation en visitant 
les hangars d’avions et d’hélicoptères, le simulateur de 
vol, les maquettes d’avions et d’hélicoptères grandeur 
nature et un atelier d’alphabet international.

MERCREDI 3 AOÛT

Ciné-Zoo, Sainte-Anne-de-la-Rochelle 20$ 

Dans un décor enchanteur et naturel d’une forêt 
mixte, les enfants visiteront un parc cinézoologique 
et seront en contact avec les animaux vedettes de la 
télévision ! Tu pourras rencontrer et interagir avec 
les différentes vedettes tout au long de la journée 

MERCREDI 10 AOÛT

Domaine Euréka, Sainte-Cécile-de-Milton 20$

Le domaine équestre Euréka vous propose une 
journée plein air avec les chevaux ! Chaque enfant 
aura la chance de monter à cheval et d’effectuer 
différents jeux équestres, de nourrir les animaux de 
la ferme et de participer à la tyrolienne.

MERCREDI 17 AOÛT

Zig, Zag, Zoo, Vaudreuil, Dorion 20$

Zig Zag Zoo est un immense espace intérieur qui 
t’encourage à bouger, grimper, glisser et explorer 
dans un environnement propre et sécuritaire.  Tout 
au long de la journée, tous pourront relever des défis 
stimulants avec les différents jeux qui vous seront 
proposés.

MERCREDI 29 JUIN

Atelier 8-12 ans
Le monde de la télévision 7$

Les plus vieux auront la chance de découvrir le 
monde de la télévision avec un animateur chevronné 
qui amènera tout son équipement vidéo au camp de 
jour de Saint-Isidore ! Différents ateliers sont prévus 
pour s’amuser et pour bien terminer la journée, les 
jeunes auront la chance de visionner leur travail.

MERCREDI 6 JUILLET

Au royaume des chevaliers, Longueuil 20$

Les jeunes sont invités à faire l’apprentissage des 
qualités physiques et intellectuelles des chevaliers 
d’autrefois. De plus, ils doivent acquérir force et 
courage leur permettant de relever les défis qui leur 
sont proposés par les différents personnages du 
royaume.

MERCREDI 13 JUILLET

Centre de plein air l’estacade,
Saint-Paul-de-l’île-aux-Noix 20$

Une journée en plein air à vocation éducative et 
récréative par la participation à différentes activités 
telles que l’ornithologie, une randonnée en canot 
Rabaska, de la pêche pour tous et une activité 
spéciale de tir à l’arc. Du plaisir garanti en pleine 
nature !




