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mot du maireMOT DU MAIRE
Offre d’emplOi pOur le camp de jOur 
prOgrammatiOn printanière  

L es oiseaux se remettent à chanter, les arbres se couvrent de 
bourgeons, l’air devient plus doux, voilà enfin le printemps !

J’aimerais vous faire part de la performance de la municipalité 
concernant les matières résiduelles. Encore une fois cette 
année, saint-Isidore est la municipalité la plus performante de 

la MRC au niveau du tonnage généré par porte soit de 0,832 tonne. La 
municipalité reçoit donc une ristourne à la performance qui est utilisée pour 
financer le projet de compostage, les conteneurs de matériaux secs et de 
matériel électronique, la collecte des branches et des feuilles mortes, etc 
… Je tiens donc à vous féliciter et vous inciter à continuer dans cette voie.

Dans cette édition printanière du journal, il est important de noter les 
dates importantes concernant l’ouverture de l’éco-centre, de la collecte 
des branches et du début des collectes porte à porte des matières 
compostables. À consulter les différents articles concernant les organismes 
tels que la Coop santé, le Grenier de Grand-Maman et le bistro culturel 
Cœur de Village. Encore une fois cette année, le service des loisirs vous 
propose une programmation variée et haute en couleurs, jetez donc un 
coup d’œil sur les cours qui vous sont offerts.

Je profite de l’occasion pour inviter les jeunes étudiants à postuler pour se 
joindre à l’équipe d’animation estivale. La municipalité offre des possibilités 
d’emplois qui permettent aux étudiants de s’impliquer dans la communauté 
et de vivre une expérience enrichissante.

Voilà donc un printemps qui s’annonce riche en activités et  
en projets.  

Gilles Yelle  
Maire
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Offres d’emplois  
pour le camp de jour

ABRI 
TEMPORAIRE 
D’AUTO

Abri 
temporaire 
d’auto

Vous pouvez effectuer votre 
paiement par voie électronique en 
utilisant ACCEs D au numéro de 
compte sIPC 2921, par la poste 
ou en personne à l’Hôtel de Ville 
situé au 671, rang st-Régis.

Échéance des prochains 
versements :

- 15 juin 2013  
- 15 septembre 2013 

Nous vous rappelons que les abris 
temporaires d’auto doivent être 
enlevés au plus tard le 15 aVril 
2013. Nous comptons sur votre 
collaboration afin de nous aider à 
maintenir un milieu de vie agréable.

Veuillez prendre note que le bureau 
municipal sera fermé pour le congé 
de Pâques les jours suivants : 

Vendredi 29 mars 2013  
lundi 1er avril 2013

INFORMATIONS MUNICIPALESinformations municipales
OFFRES D’EMPLOIS  

POUR LE CAMP DE JOUR

TAXES 
MUNICIPALES
Taxes 
municipales

Congé de pâquesCONGÉ DE PÂQUES

 
 

 
 
 
 
 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ISIDORE 
www.municipalite.saint-isidore.qc.ca 

Tu souhaites 
passer un été 
trippant ?

 
 
 
 

Le camp de 
jour les 

Asticots : 
Une équipe 
dévouée et 

dynamique ! 

est à la recherche de candidats pour combler les postes suivants : 

-Moniteurs de camp de jour 
-Accompagnateur  pour enfant en difficulté 

Tu fais preuve de créativité, tu aimes les enfants et tu as envie de t’amuser. 
Tu possèdes des aptitudes à travailler en équipe, tu es responsable et 
dynamique. 

La municipalité de Saint-Isidore a besoin de toi au sein de son équipe 
d’animation estivale afin : 

 D’animer et participer à la planification, à l’organisation et à la 
réalisation d’activités selon différents intérêts pour des enfants de 5 à 
12 ans ; 

 D’assurer la sécurité et le développement des enfants sous sa 
responsabilité ; 

 Accompagner le groupe lors des sorties et participer aux réunions. 

Il sera obligatoire de participer au stage de formations diverses et au temps 
de planification qui auront lieu les fins de semaines avant le début du camp 
de jour.  La disponibilité des moniteurs sera considérée comme un atout. 

Tu es étudiant, tu es âgé de 16 ans et + tu es flexible au niveau des horaires 
de travail, tu es disponible du 24 juin au 16 août et les fins de semaines 
précédentes, tu es autonome et possède un sens des responsabilités ; 

Fais-toi connaître en nous faisant parvenir ton curriculum vitae avant le 
19 avril 2013 en l’adressant au service des loisirs.

Par courriel :        anik@municipalite.saint-isidore.qc.ca
Par télécopieur :  450-454-7485 
Par la poste :       671, rang St-Régis, Saint-Isidore, Qc, J0L 2A0 
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L’Éco-Centre est situé face au 202, rue 
Boyer et est accessible gratuitement aux 
résidents de saint-Isidore.

HOraire

dès le 30 mars :  
tous les samedis de 9h00 à 12h00

dès le 6 mai :  
lundi et mercredi de 17h00 à 20h00 et 
Samedi de 9h00 à 12h00

LEs PROCÉDUREs À sUIVRE :
- Les entrepreneurs en construction sont 

refusés;
- Un montant de 40 $ est exigé pour les 

matériaux suivants : tapis, matelas et sofa;
- Pour le conteneur de matériaux secs, il 

faut défaire en pièces tout morceau de fort 
volume (ex. : bureau, escaliers, commodes, 
etc.) afin de maximiser l’espace disponible 
dans le conteneur;

- Aucun matériau de construction mélangé 
avec les branches et le béton;

- Ne pas mélanger le métal avec les autres 
matières;

- Matériel électronique et carton dans chacun 
des conteneurs disponibles sur le site 
prévus à cette fin;

- Le responsable est habilité à demander une 
attestation de résidence pour les usagers 
(ex : permis de conduire, etc.) Vous êtes 
donc invités à respecter ces consignes au 
risque de se voir refuser son chargement. 

jOur deS cOllecteS : tOuS leS lundiS
Reporté au mardi lors des journées fériées. N’oubliez pas que 
la collecte s’adresse aux résidents de la zone urbaine seulement, 
c’est-à-dire de la montée st-Rémi à la rue Gervais inclusivement.

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 !

cOntenantS admiSSiBleS
Favorisez le ré-emploi : Réutilisez divers contenants bien lavés. 
Ex : seau de litière à chat, seau de savon à lessive, seau de 
chlore à piscine…

INFORMATIONS MUNICIPALES

Collectes porte à porte  
des matières compostables
COLLECTES PORTE À PORTE  
DES MATIÈRES COMPOSTABLES

éco-centreÉCO-CENTRE

EnvironnementENVIRONNEMENT

matièreS interditeS matièreS acceptÉeS
✘  Viandes
✘  Poissons
✘  Os
✘  Produits laitiers
✘  Plantes malades

✘  Mauvaises herbes en 
fleur ou en graine

✘  Produits toxiques
✘  Déchets
✘  Résidus de 

construction / bois

✔ 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)

OUVERTURE LE SAMEDI 30 MARS  
DE 9H00 À 12H00

1ère collecte : Mardi 2 avril, si la température le permet

cOllecte deS BrancHeS  
le 22 aVril 

Les branches devront être placées en tas 
sur le bord de la chaussée et empilées 
afin de faciliter la cueillette. Pour ce 
faire nous vous demandons de placer 
les branches dans la même direction. 
Les troncs qui sont coupés devront être 
dirigés vers la rue. seules les branches 
dont le diamètre est inférieur à 2 pouces, 
seront ramassées.

Il EST STRICTEMENT DÉFENDU DE 
DÉPOSER DES RACINES ET DES 
ROSIERS CAR ILS SERONT LAISSÉS 
SUR VOTRE TERRAIN.

Mise au bord du chemin des branches :  
Au plus tard le lundi 22 avril

Cueillette des branches :  
Dans la semaine du 22 avril

Diamètre maximal des branches : 
2 pouces

- Matériaux secs
- Cartons
- Branches

- Feuilles et gazon
- Ciment
- Roche

VOici tOut ce Qu’il eSt pOSSiBle  
de dÉpOSer À l’ÉcO-centre

- Pneus d’auto et de camion sANs JANTE 
(les pneus plus gros que 24 pouces  
ne sont pas acceptés)

- Ordinateur, écrans, imprimantes et 
autres accessoires informatiques

- Tous types de téléphones, répondeurs et 
accessoires sans fil

- Photocopieurs, télécopieurs et numériseurs
- Téléviseurs et systèmes audio/vidéo
- Petits appareils électroniques 

(lecteur MP3, GPs, appareils photos 
numériques)
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LE GRENIER  
DE GRAND-MAMAN
Le grenier  
de grand-maman

SOIRÉES 
CONFÉRENCES 
COMPOST 101

Soirées 
conférences 

compost 101

Nouvelle procédure pour la collecte de déchet NOUVELLE PROCÉDURE POUR LA COLLECTE DE DÉCHETS 

Emballer les matelas
et sommiers à ramasser 
• Les matelas et sommiers laissés en vue de leur ramassage devront dorénavant être emballés dans 

un sac de plastique convenablement fermé avec du ruban adhésif, ou scellé d’une quelconque façon.

NOUVELLE PROCÉDURE - Collecte des déchets

Quand?

Pourquoi?

À partir du 1er mars 2013.

Les matelas peuvent contenir des punaises, des puces, des substances corporelles 
contaminées ou des maladies. Cette nouvelle exigence vise à diminuer le risque 
de contamination auprès de la population et assurer la santé et la sécurité des 
travailleurs qui les manipulent.

AVIS AUX CITOYENSCandiac, Châteauguay, Delson,
La Prairie, Léry, Mercier, Saint-Constant,
Saint-Isidore, Saint-Mathieu,
Saint-Philippe, et Sainte-Catherinewww.mrcroussillon.qc.ca

Quelques astuces 
• Vérifiez si votre détaillant offre la possibilité de reprendre votre vieux matelas, 

certains le font gratuitement
• Si vous achetez un nouveau matelas, utilisez la housse de plastique fournie pour emballer l’ancien
• En dernier recours, achetez une bâche de plastique à la quincaillerie

Un gros merci donc à toutes nos bénévoles : 
Adélia Bazinet, Fleurette Carmel, Colette 
Colpron, Danièle Charron, Madeleine Dulude, 
Rachel Dumais, Gisèle Dubuc, Micheline 
Gauthier, Raymonde Girard, Ghislaine Lemay, Lise 
Léonard, Armande Lemieux, Denise Lemieux, 
Mariette Longtin, Claudette Mignault, Cécile 
Raquepas, Alice Robidoux, Marie-Ange st-Pierre, 
Marie-Hélène Toupin, Blanche Viau, Claudette 
Yelle, Monique Yelle, Monique Beaulieu, Anita 
Daoust, Ginette Rochon et Diane Colpron.

Sans elles, le Grenier de Grand-Maman 
n’existerait pas.

Les membres du comité du Grenier de Grand-
Maman sont les suivants : 

Denise Lemieux, Présidente 
Alice Robidoux, Publiciste 
Rachel Dumais, Trésorière 
Claudette Yelle, Conseillère 
Colette Colpron, sercrétaire

Merci à Madame Cécile Raquepas pour son 
précieux travail au sein du comité durant les cinq 
dernières années. Un merci spécial à Mesdames 
Colette Colpron et Micheline Gauthier pour leur 
travail acharné au sein du Grenier.

Denise Lemieux, présidente.

BILAN DES DONS 2012
Pacte rural, Carnaval de st-Isidore : 100 $

Coopérative santé solidarité : 1 000 $

Fabrique st-Isidore : 1 000 $

Les cœurs vaillants, club de l’Âge d’or : 400 $

Commission scolaire des Grandes-
seigneuries : (50e anniversaire, école 
saint-Isidore)

 250 $ 

Cœur de village : 100 $

société canadienne du cancer :  200 $

Dystrophie musculaire :  100 $

Voyage humanitaire  
(Étudiants de saint-Isidore) :

 200 $

tOtal 3 400 $

PROGRAMMES DE 
SUBVENTIONS DE LA 
MRC ROUSSILLON

Programmes de 
subventions de la 
mrc roussillon
Pour plus d’Information consultez le www.
mrcroussillon.qc.ca sous l’onglet Matières 
résiduelles/Programmes de subvention 
ou appelez au 450-638-1221 poste 335

Pour connaître les dates  
des soirées d’informations, consultez  
le site internet de la MRC Roussillon
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prÉlèVementS

Mardi de 6h30 à 9h00, gratuit pour 
les membres et 50.00 $ pour les non-
membres. Dans un souci d’améliorer 
notre service de prélèvements, depuis 
janvier 2013, les prises de sang se font 
dorénavant sur rendez-vous. Assurez-vous 
d’avoir votre formulaire de prescription 
au moment de prendre votre rendez-
vous. Merci à tous ceux qui contribuent à 
diminuer le coût des services en déposant 
des dons dans la boîte de contributions 
volontaires lors de leur visite pour un 
prélèvement. 

SerViceS infirmierS

Disponibles tous les mardis de 10h30 à 
12h00 avec rendez-vous. Ces services 
sont offerts à tous (frais pour les non-
membres).

urgenceS 

Entre 15h00 et 16h00 à chaque journée 
de consultation du Dr Bisaillon. Téléphonez 
dès 8h00 le matin pour obtenir un rendez-
vous. Ne laissez pas de message.

soirées-conférences à l’église de saint-
Isidore, les mardis à 19h30

prix : 1 conférence : 10 $ membres 
Coop / 12 $ non-membres (disponible à 
la porte)

9 avril : Les interactions avec les 
médicaments (vente libre et ordonnance)

Alain Lemay, B. Pharm.

7 mai : Faire face au cancer (aidants et 
proches : quoi faire et quoi dire)

Karine Desgroseilliers, société canadienne 
du cancer

11 juin : Le deuil : comment le vivre le 
plus sereinement possible

Marie-Claude st-Louis, B. sc.

autres services : 

Acupuncteur, audioprothésiste, chirurgien 
dentiste, denturologiste, kinésiologue, 
massothérapeute, naturothérapeute, 
nutritionniste, optométriste, orthésiste-
prothésiste, ostéopathe, physiothérapeute, 
services en psychothérapie, soins de 
pieds. Ces services sont offerts à toute 
la population avec une réduction pour les 
membres. 

Pour plus d’informations sur 
votre Coop santé visitez notre 

site: coopsantesaintisidore.org ou 
communiquez avec le secrétariat  

au 450-992-0558.

Le Bistro Culturel Cœur de Village a 
maintenant 3 ans. Les bénévoles ont 
mis toute leur énergie à l’organisation 
d’activités sociales et culturelles afin 
d’offrir aux résidents de saint-Isidore des 
événements qui sortent de l’ordinaire.

Cette année encore spectacles, expositions, 
récupération de batteries de toutes sortes, 
band de garage, journée de la culture et 
impôt gratuit (jeudi le 14 mars 18h30 à 
19h30 pour apporter vos documents), etc. 
font partie de ce qui vous est offert. Le 
conseil d’administration est ouvert à toutes 
implications quelles qu’elles soient. Vous 
avez des commentaires à nous faire, un 
projet à soumettre, vous aimeriez créer un 
événement en particulier ! Toutes les idées 
proposées seront prises en considération, 

car notre but ultime est de faire de saint-
Isidore un village dynamique représentatif 
des gens qui y vivent. C’est en travaillant 
ensemble qu’un village se réalise, grandit 
et améliore sa qualité de vie.

Nouveauté : Vous désirez faire 
réaliser le portrait d’un être cher à l’huile 
ou à l’acrylique? Contactez-nous, à partir 
d’une photo, une artiste de Cœur de 
village est spécialisée dans ce genre de 
travail. Le prix peut varier selon le niveau 
de difficulté et la grandeur de la toile.

Horaire d’hiver : Lundi au vendredi 10h à 
16h, jeudi 10h à 22h, samedi et dimanche 
sur réservation ou évènements spéciaux.

Spectacle d’aVril :

04 avril 2013 – Hugh Fisher   

11 avril 2013  
Pascal Belisle (Gaforkestra)

18 avril 2013   
Les Wood Shredders  
(Pat Loiselle et Terry Joe Banjo)

25 avril 2013   
Cyril MacPhee  
(Cap Breton, Nouvelle-Écosse)

Retrouvez-nous sur facebook 
https://www.facebook.com/

bistroculturelcoeurdevillage ou écrivez-
nous à coeurdevillage@videotron.ca  

tél. 515 400 5351 ou 450 992 0633.

Nouvelle procédure pour la collecte de déchet NOUVELLE PROCÉDURE POUR LA COLLECTE DE DÉCHETS 

COOP SANTÉcoop santé
OrganismesORGANISMES

Bistro culturel 
cœur de village
BISTRO CULTUREL 
CŒUR DE VILLAGE
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Heures d’ouverture :  
tous les jours de 8h00 à 
23h00

la patinoire multifonctionnelle et le 
terrain de tennis sont accessibles 
en tout temps durant les heures 
d’ouverture et ce, gratuitement 
et dès que la température le 
permettra. le principe du premier 
arrivé, premier servi s’applique.

La priorité est accordée à l’école 
saint-Isidore-Langevin durant l’année 
scolaire, la programmation des 
activités du service des loisirs et aux 
réservations.

Les  u t i l i sa teurs  ne  peuvent 
réserver ou utiliser la patinoire 
multifonctionnelle ou le terrain de 
tennis plus d’une heure à la fois si 
d’autres personnes sont en attente 
de jouer.

Les animaux, les bicyclettes les 
patins, les planches à roulettes, la 
nourriture, les boissons alcoolisées 
et les contenenants de verre sont 
interdits en tout temps. seule la 
présence des joueurs est autorisée.

Afin d’avoir priorité, il vous est 
possible de réserver un bloc d’heure 
qui revient hebdomadairement ou 
sporadiquement au coût de 10 $ de 
l’heure. La réservation peut être faite 
par téléphone au 450-454-3919 ou 
par courriel à anik@municipalite.
saint-isidore.qc.ca, 48 heures avant 
la date demandée.

le service des loisirs vous 
propose différents cours et 
activités offerts à l’extérieur 
pour tous les âges auxquels 
vous pouvez vous inscrire dès 
maintenant.

mOdalitÉS d’inScriptiOn et 
renSeignementS gÉnÉraux

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 municipalité dans la section loisirs 
et vie communautaire sous l’onglet 
programmation. BIEN REMPLIR LEs 
INFORMATIONs DEMANDÉEs.

• se présenter à l’Hôtel de Ville, situé au 
671, rang st-Régis, durant les heures 
d’ouverture du bureau municipal.

• Envoyer votre inscription par la poste 
dûment complétée et accompagnée de 
votre paiement à l’adresse suivante : 
671 rang st-Régis, saint-Isidore,  
J0L 2A0

S’inScrire au pluS tard le 
19 aVril 2013

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. 
sVP 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 
remboursées en totalité. si une personne 
est absente volontairement de l’activité, 
aucun remboursement ne sera accordé 
sauf sur présentation 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  
Tél. : 450-454-3919

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

PATINOIRE MULTIFONCTIONNELLE 
ET TERRAIN DE TENNIS

PROGRAMMATION  
PRINTANIÈRE EXTÉRIEURE

loisirsLOISIRS

nOuVeautÉ ! un rabais de 
5 $ peut être accordé dans les 
cas suivants :

- Lors de l’inscription d’un 
2e enfant de la même famille à 
une même activité.

- Lors de l’inscription d’un seul 
enfant à deux activités ou plus.

-  Ne s’applique pas au tennis.
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HOcKeY cOSOm  
6-11 ans

Description : Partie amicale 
de hockey cosom. Deux équipes 
avec gardiens, arbitres et 
animation garantie ! Pour le 
plaisir de jouer au hockey à 

l’extérieur. En cas de pluie l’activité aura 
lieu au gymnase de l’école saint-Isidore. 
Pour le groupe des 6-11 ans les bâtons et 
l’équipement des gardiens de but est fourni.

Coût : 35 $ / enfant 

Horaire : Mardi de 18h30 à 19h30

Durée : 6 semaines, du 7 mai au 
11 juin

Endroit : Arrivée au chalet des loisirs

 Patinoire multifonctionnelle 
ou Gymnase de l’école saint-
Isidore

Professeurs : Cassandra-Jade Bertrand et 
André Philippe Dupuis

  * Le port du casque est fortement recommandé

initiatiOn artiStiQue  
6 à 12 ans 

Description : Mélangeons ensemble 
une bonne dose de créativité, une touche 
d’imagination et un soupçon de couleur, 
puis ajoutons-y une folle quantité de plaisir. 
Les enfants réaliseront un projet différent 
à chaque semaine.  

Coût : 35 $ / enfant 

Horaire : Jeudi  

de 18h15 à 19h30 

Durée : 6 semaines, du 9 mai 
au 13 juin

Endroit : Chalet des loisirs

Professeur : Cassandra-Jade 
Bertrand

multi-SpOrtS  
3-5 ans et 6-11 ans

Description : Cette activité 
s’adresse à tous ceux et 
celles qui aiment bouger ! À 
chaque semaine, les enfants 

auront la chance de découvrir et participer 
à différents sports, Un calendrier varié et 
animé où le défoulement et le plaisir sont 
au rendez-vous ! En cas de pluie l’activité 
sera remise au lendemain matin.

Coût : 35 $ / enfant 

Horaire 3-5 ans: Samedi  
de 9h00 à 10h00

Horaire 6-11 ans : Samedi  
de 10h30 à 11h30

Durée : 6 semaines, du 11 mai au 
15 juin

Endroit : Chalet des loisirs et 
Patinoire multifonctionnelle 

Professeurs : Cassandra-Jade Bertrand et 
Pierre-Ludovic Langelier

ACTIVITÉS OFFERTES  
POUR LA PROGRAMMATION  
PRINTANIÈRE

activités offertes  
pour la programmation  
printanière

cOurS de tenniS 

De nouveau cette année des cours de 
tennis seront offerts en collaboration 
avec l’école de tennis Balle d’or et la 
municipalité de Saint-Isidore

Description : Méthode d’apprentissage de tennis progressif : 
4 catégories de balles de grosseur et de densité différentes, 
4 grandeurs de raquettes. Tous les cours sont repris en cas de 
pluie et remis au lendemain à la même heure, tous les élèves 
sont contactés si le cours est annulé, les terrains doivent être 
complètement secs pour que le cours soit offert. En cas de pluie un 
message est également affiché sur le répondeur et sur le site web 
de l’école : www.tennisballedor.org. Chaque élève devient membre 
de tennis balle d’or et reçoit sa carte de membre lui permettant 
de participer à des activités, ligue junior et adultes et obtenir un 
rabais de 15 % avec sports Experts. Pour plus d’information : 
tennisballedor@gmail.com ou 450-691-7252. 

SeSSiOn de printempS 

Tous les mercredis du 15 mai au 19 juin (6 semaines)

Mini-tennis 7 à 9 ans :   17h45 à 18h45
Débutants 10-14 ans :   18h45 à 19h45
Adultes 16 ans et + :   19h45 à 20h45

Coût : 45 $ /personne, incluant le prêt de la raquette et des balles

SeSSiOn ÉtÉ

Tous les mardis et jeudi du 2 juillet au 18 juillet (session intensive 
de 3 semaines, 2 fois par semaine)

Mini-tennis 7 à 9 ans :   18h15 à 19h15
Débutants 10-14 ans :   19h15 à 20h15
Adultes 16 ans et + :   20h15 à 21h15

Coût : 45 $ /personne, incluant le prêt de la raquette et des balles

INSCRIPTION AUX 2 SESSIONS : 85 $
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Le carnaval de saint-isidore, 
la 10e édition

LE CARNAVAL DE SAINT-ISIDORE, 
LA 10e ÉDITION

MERCI À TOUS LES BÉNÉVOLES !

Le Carnaval de saint-Isidore a eu lieu le 9 février dernier et plus de 
1 000 personnes sont venues nous visiter cette année. Nous tenons 
donc à remercier particulièrement tous les membres du comité 
organisateur ainsi que tous les bénévoles qui travaillent très fort chaque 
année pour faire du Carnaval une très belle réussite. Merci également 
à tous nos fidèles et nouveaux partenaires qui nous permettent d’offrir 
une gamme variée d’activités chaque année ! Merci à vous tous !

Petit théâtre  
des villes  
voisines

PETIT THÉÂTRE  
DES VILLES  
VOISINES

Camp de jour 
les asticots
CAMP DE JOUR 
LES ASTICOTS

Toute l’équipe du camp de jour 
travaille très fort afin d’organiser 
un été divertissant rempli de 
diverses activités. 

le camp de jour aura lieu  
du 25 juin au 16 août 2013 

Toutes les informations nécessaires concernant le camp de 
jour ainsi que la période d’inscription débuteront dès le 
10 mai 2013. surveillez la prochaine parution du journal 
municipal du mois de mai ou, consultez notre site internet 
au www.municipalite.saint-isidore.qc.ca afin de vous 
procurer le formulaire d’inscription et les renseignements 
nécessaires en ligne dès le 10 mai prochain.

La fièvre 
du printemps
sophie et ses amis aussi 
fidèles qu’espiègles, Fas-
toche et Malou, sont de 
belle humeur. Pour eux, 
la cour de récréation est 
une page à écrire d’un livre d’aven-
tures. soudain tout bascule. Un matin, sophie est 
sans éclat. Elle a de la fièvre. Et pas n’importe laquelle … 
La fièvre du printemps ! Ce diagnostic crée une véritable 
commotion au sein du trio. Obsédés par la « maladie » de 
sophie, nos héros vont même s’imaginer sérieusement être 
atteints d’un mal similaire et foudroyant : la fièvre du same-
di soir ! Retrouveront-ils la route des rires et des sourires ?

Date : Dimanche le 21 avril 2013    Heure : 10 h 30
Endroit : Centre communautaire saint-Jean-Baptiste et 
Desjardins de sainte-Martine, 13, rue Ronaldo-Bélanger
Admission : 6 $

deS BilletS SOnt diSpOniBleS  
le jOur même du Spectacle.
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