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Résumé 

mot du maireMOT DU MAIRE
Des activités automnales emballantes !
  

L a rentrée est à nos portes et avec elle l’automne qui s’installe tranquillement.  
C’est la saison des moissons et pourquoi pas en profiter pour s’arrêter et 
prendre un peu de temps pour admirer les aménagements floraux et les 
paysages rendus à maturité que nous offre dame nature.

Le dossier de réaménagement du local de la Caisse desjardins progresse 
rapidement. après consultation auprès de certains organismes, nous en sommes 
à la révision des plans préliminaires pour être en mesure de débuter les travaux de 
relocalisation de la bibliothèque et d’aménagement d’une salle communautaire polyvalente 
en septembre.

La municipalité a aussi octroyé un contrat d’une valeur de 475 000 $ à la firme Norclair 
inc. pour la mise aux normes du réseau de distribution d’eau potable du 25, rue boyer 
et se prépare à aller en appel d’offres public pour le remplacement de la station de 
pompage ste-anne. après trente ans, ces investissements sont rendus nécessaires 
afin de s’assurer de garder nos infrastructures en bonne condition et aussi répondre 
aux nouvelles exigences gouvernementales.  Le financement des ces projets estimé à 
800 000 $ est assuré en totalité par le programme d’aide financière de la taxe d’accise 
sur l’essence.

dans un tout autre registre, le Gouverneur Général du Canada m’a décerné en mars 
dernier la médaille du jubilé de diamant de reine Élizabeth ii afin de souligner le dynamisme 
de la municipalité de saint-isidore.  Cette reconnaissance n’aurait pu m’être décernée 
sans la collaboration des membres du Conseil municipal, du personnel et de tous les 
citoyens.  C’est pourquoi, j’aimerais de tout cœur la partager avec vous tous.

bonne rentrée scolaire et bonne lecture,  

Gilles Yelle   Maire
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Veuillez prendre note que l’Hôtel de ville sera fermé les jours suivants :

Fête du travail : Lundi 2 septembre 2013 
Jour de l’action de Grâce : Lundi 14 octobre 2013  

CONGÉS FÉRIÉSCongés fériés

Échéance du dernier versement :  
Le 15 septembre 2013

Vous pouvez effectuer votre paiement par voie électronique via accès d 
au numéro de compte sipC 2921, par la poste ou en personne à 

l’Hôtel de Ville situé au 671, st-Régis.

Ventes de garage annuelles

HôTEl DE VIllEHôtel de ville

pour la première fois cette 
année, un deuxième week-
end de vente de garage 
est autorisé au mois de 
septembre.  Cette fin de 
semaine est la seule autorisée 
et s’adresse aux résidents de 
la municipalité, sans frais et 
sans la nécessité d’un permis.

Pour le  mois de 
septembre 2013, 
les ventes de garage 
seront autorisées les 
14 et 15 septembre.
Veuillez prendre note qu’une 
seule affiche publicitaire sera 
acceptée et elle devra être 
installée sur votre terrain.
Nous vous invitons donc à 
vous inscrire avant le 10 
septembre.

p a r  t é l é p h o n e  :  
450-454-3919

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

il vous suffira de laisser votre 
nom, adresse et numéro de 
téléphone.  

Une l iste des adresses 
par t ic ipantes sera a ins i 
constituée.  Vous pourrez 
vous procurer cette liste au 
bureau municipal, au Marché 
Richel ieu et à la Caisse 
desjardins de saint-isidore.

Taxes municipalesTAXES MUNICIPAlES

VENTES DE GARAGE ANNUEllES

VENTES 
DE GARAGE
14 et 15 septembre

CAMP DE JOUR LES ASTICOTS

Déjà terminé et 
mission accomplie!
C’est avec le cœur gros que 
les monitrices et moniteurs 
du Camp de jour les 
asticots ont dit au revoir 
à tous les enfants.  Nous 
garderons un souvenir des plus agréables 
de notre été 2013.  Un merci spécial à 
toute l’équipe d’animation (Jujube, 7 up, 
pirouette, Mousseline, pâpaul, Cosmos et 
pivoine) qui encore une fois cette année ont 
relevé le défi d’offrir une grande diversité 
d’activités dans un cadre sécuritaire et qui 
ont investi temps, énergie et enthousiasme 
à la réalisation de la programmation estivale.  

Nous tenons aussi à remercier Madame 
Marie-Élène dugal et Monsieur stéphane 
tremblay pour nous avoir permis de profiter 
des baignades tout au long de l’été lors des 
journées chaudes.  Merci de votre accueil et 
de votre générosité !  Un merci particulier 
à Katia tremblay et Johann simard pour 
votre implication et du temps investi au 
sein de l’organisation du camp de jour et du 
recrutement des moniteurs.

La municipalité de saint-isidore souhaite 
continuer d’offrir un service de qualité en 
matière de camp de jour et vous remercie 
de la confiance que vous lui témoignez 
chaque année.

Merci et bonne rentrée scolaire !
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La municipalité a procédé à l’embauche 
de Monsieur steve Girard, directeur 
des travaux publics et inspecteur 
municipal, poste à temps plein de 40 
heures par semaine, en fonction depuis 
le 2 juillet dernier. Les travaux publics 
sont responsables de l’entretien des 
infrastructures et des équipements 
municipaux ainsi que du traitement et 
de l’assainissement des eaux. ils voient 
à l’entretien des actifs de la Municipalité 

 
• les bâtiments et la machinerie
• la signalisation et l’éclairage
• les rues et les routes
• les parcs et les espaces verts
• le réseau d’aqueduc
• les égouts et le réseau pluvial
• Respect des règlements 

municipaux

 

si vous avez des questions concernant 
ces su jets i l  est  poss ib le de 
communiquer avec Monsieur Girard en 
téléphonant au bureau municipal 

au 450-454-3919 

ou par courriel à l’adresse suivante: 
travauxpublics@municipalite.saint-isidore.qc.ca

SIGNATURE DE L’ENTENTE 
DE PARTENARIAT ENTRE 
CHÂTEAUGUAY ET  
SAINT-ISIDORE. 

Lundi le 23 juillet dernier, une 
autre étape importante dans 
l’atteinte des objectifs du schéma 
de risques d’ incendie a été 
franchie avec la signature d’une 
entente de partenariat de dix ans 
relative à la fourniture de services 
de sécurité incendie entre la Ville 
de Châteauguay et la Municipalité 
de saint-isidore.  Lorsque toutes 
les étapes seront complétées, 

cette entente fera du nouveau 
service de sécurité incendie le plus 
important de la MRC Roussillon.

La procédure d ’ in tégrat ion 
du service incendie avec la 
v i l le de Châteauguay débute 
graduellement, dès la signature, 
et ces opérations seront prises 
en charge par la direction du 
service incendie de Châteauguay.  
toutefois, la municipalité de saint-
isidore conserve ses pompiers, 
ses installations, ses équipements 
et ses camions à saint-isidore.

La  m ise  en  commun des 
ressources en incendie nous 
permet t ron t  de  respec te r 
les exigences du schéma de 
couver ture r isque, tant au 
niveau de la prévention que des 
opérations.  En somme, nous 
assurons pour les années à venir 
un service incendie amélioré et 
une sécurité accrue pour tous les 
citoyens.

p o u r  t o u t e  i n f o r m a t i o n 
supplémentaire, contactez le 
bureau municipal.

TRAVAUX PUBlICSTravaux publics

Service incendieSERVICE INCENDIE
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OrganismesORGANISMES

EnvironnementENVIRONNEMENT

COLLECTE PORTE À 
PORTE DES MATIÈRES 
COMPOSTABLES

JOUR DES COllECTES :  
TOUS lES lUNDIS

Reporté  au mardi lors des journées 
fériées (3 septembre et 15 octobre)

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!

LA FABRIQUE DE 
SAINT-ISIDORE

Remerciements 

Merci à tous les paroissiens qui contribuent 
à l’avancement de notre dernier projet soit 
la couverture de l’église.

Merci spécialement à toutes les bénévoles 
du grenier de grand-maman qui travaillent 
fort et qui nous aident à l’atteinte de notre 
objectif.

Merci de tout cœur à vous tous.

Marie-Hélène toupin

présidente de l’assemblée de fabrique

ÉCO-CENTRE (CONTENEUR)

L’Éco-Centre est situé face au 202, rue 
boyer et est accessible gratuitement aux 
résidents de saint-isidore.

HORAIRE :

lundi et Mercredi de 17h00 à 20h00 
Samedi de 9h00 à 12h00

l’Éco-Centre sera fermé le lundi 2 
septembre et le lundi 14 octobre.

pour connaître tout ce qu’il est possible 
de déposer à l ’Éco-Centre ainsi que 
les procédures à suivre, consultez 
le site internet de la municipalité au  
www.municipalite.saint- isidore.qc.ca  
dans la section services municipaux, sous 
l’onglet des matières résiduelles.

Club de patinage 
artistique

ClUB DE PATINAGE 
ARTISTIQUE

  Inscription 
au Club de 
Patinage 
artistique 
Les Jardins 
du Québec à 
Saint-Rémi

apprendre à patiner en s’amusant … 
oui c’est possible !

initiation au patin ou cours plus 
avancé, cours de groupe, semi-privé 
et/ou privé. de 3 à 99 ans, filles et 
garçons, vous êtes tous bienvenus.

Les inscriptions auront lieu le jeudi 
29 août et le mercredi 4 septembre 
de 19h à 21h à la salle Jonquille du 
Centre communautaire de st-Rémi.

pour toutes questions communiquez 
avec Marie-Ève au 450-454-7920
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Résumé de l’assemblée générale 
annuelle tenue le 12 juin 2013 :

il y a eu élection de 3 administrateurs 
pour un nouveau mandat de 3 ans: 
René dubuc réélu, François Yelle 
réélu et Marie-Chantal Loiselle. Nous 
tenons à remercier Hélène Lazure qui 
a quitté ses fonctions de secrétaire 
du Ca, poste qu’elle occupait depuis 
l’ouverture de la coop. son sourire 
perpétuel, son expertise et son grand 
dévouement nous manqueront.

La proposition d’augmenter les frais 
de la cotisation annuelle à 130$ 
(incluant les taxes)  a été approuvée 
par les membres présents lors de 
l’assemblée. Elle sera effective à 
partir du mois d’octobre prochain.

Marie-Chantal Loiselle, élue membre 
de soutien, a remis au nom de la 
Caisse de l’Ouest de la Montérégie 
un chèque au montant de 25,000$ 
échelonné sur 3 ans. Merci à 
desjardins de nous soutenir depuis 
le début, qui croit fermement au 
système coopératif en santé.

REMERCIEMENTS :

Merci aussi à notre municipalité pour son 
don annuel de 5000$, qui sera utilisé 
pour améliorer nos divers services. 

Nous tenons à remercier Unisoya pour sa 
participation financière. Ce nouveau don 
de 1000$ a servi à l’achat d’équipement 
médical disponible suite à la fermeture de 
la clinique de gynécologie de Châteauguay! 
Votre générosité est grandement 
appréciée et très importante.

avec l’aide de tous on peut offrir plus!!!

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. 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  

Mardi de 10h30 à 12h00 avec 
rendez-vous. Ces services sont offerts 
gratuitement aux membres et avec 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.

YOGA 

Les prochaines sessions débuteront mardi 
matin le 24 septembre et mercredi soir le 
25, pour 12 semaines à un coût de 90$. 
Communiquez  avec annie Guérin au 514-
717-5560 pour les inscriptions.

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. 

Vous êtes intéressé à bénéf ic ier 
gratuitement des services de prélèvements 
et de soins infirmiers et obtenir les rabais 
offerts par les différents professionnels 
associés à la Coop? Vous avez envie de 
vous impliquer dans votre communauté 
pour permettre à toute la population 
de bénéficier des services d’un médecin 
aux urgences, d’une gynécologue, d’un 
chirurgien et d’un ORl?  Pourquoi alors 
ne pas devenir membre pour conserver 
cette opportunité chez nous? N’hésitez 
pas à nous contacter pour avoir de plus 
amples informations à ce sujet.

liliane Dandois coordonnatrice, poste 29

Unité pastorale « Les Jardins »  
paroisses saint-isidore, saint-Michel-archange et saint-Rémi

Vous désirez recevoir de l’information concernant le parcours en catéchèse 
de votre enfant ? 

alors, vous êtes invités à téléphoner au secrétariat de l’Unité pastorale «Les 
Jardins»  450-454-2133, poste 0, avant la fin du mois d’août pour vous 
inscrire à une rencontre d’information à ce sujet.  

Lucie Van Winden, agente de pastorale 
catejardins@gmail.com

COOP SANTÉcoop santé

INSCRIPTIONS À LA CATÉCHÈSE
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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 12 
SEPTEMBRE 2013

• pour le badminton vous devez vous 
présenter à l’Hôtel de Ville le jeudi  
12 septembre 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.     
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 

Tel : 450-454-3919 

Courriel :  

anik@municipalite.saint-isidore.qc.ca

PROGRAMMATION DES lOISIRSProgrammation  des loisirs
Le service des loisirs vous propose différents cours et activités offerts à la 
période automnale pour tous les âges auxquels vous pouvez vous inscrire dès 
maintenant.
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1- Vous cherchez quelqu’un de la région 
pour tirer vos joints, paver votre entrée…  
venez consulter notre babillard, ou venez 
tout simplement y installer votre carte 
d’affaires.

2- Faites connaître ou partager votre 
talent. Les samedis soirs sont tout indiqués 
pour créer vos petits évènements.

3- Nous avons des spectacles gratuits 
les jeudis de 18h à 22h et les dimanches 
de 11h à 15h. allez voir le site du bistro 
http://coeurdevillage.wordpress.com/ 

afin d’avoir toutes les informations.

4- Nous récupérons les batteries de tout 
format incluant les batteries de voiture.

5- Les journées de la culture samedi le 
28 septembre 2013 de 10h à 17h.  des 
activités pour toute la famille auront lieu 
au bistro, au centre communautaire et sur 
la rue Girard qui sera fermée à la hauteur 
du bistro pour l’occasion

Note : Nous sommes présentement dans 
l’élaboration d’un projet s’appelant Un peu 

de culture dans l’agriculture.

Ce projet vise à mettre en valeur les 
produits d’agriculteurs par l’entremise 
d’œuvres d’ar t istes membres  du 
bistro.  Ne manquez pas cette exposition 
itinérante, la première aura lieu mardi 22 
octobre 2013 au CLd de Roussillon. 

R e t r o u v e z - n o u s  s u r  f a c e b o o k : 
coeurdevillage bistro culturel  ou écrivez-
nous à : coeurdevillage@videotron.ca  

tél: 515 400 5351 ou 450 992 0633

Bistro culturel  
cœur de village
BISTRO CUlTUREl  
CŒUR DE VIllAGE

Petit théâtre  
des villes  
voisines

PETIT THÉÂTRE  
DES VIllES  
VOISINES

Les souterrains 
du vieux 
château

Guignol travaille 
au château de 
Monsieur et Madame 
la Marquise.  Il fait le ménage pour 
une réception.  L’intendant Nestor 
devrait l’aider, mais il se cache dans 
la cave.  Soudain, arrive Bernadette, 
qui se fait passer pour la cousine de 
Monsieur le Marquis.  Elle est complice 
avec Nestor pour  voler un trésor dans 
les souterrains du château. Guignol 
découvre le stratagème et  avec l’aide 
des enfants, il reprend le trésor et piège 
les deux malfaiteurs.

date : Dimanche le 15 septembre 
2013    Heure : 10 h 30
Endroit : Centre communautaire 
saint-Jean-baptiste et desjardins de 
sainte-Martine, 13, rue Ronaldo-bé-
langer
admission : 6 $
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lES PETITS SPORTIFS 
Description : Ce cours est conçu pour 
développer les capacités psychomotrices, 
la coordination en groupe, les intérêts 
ludiques et les habiletés sociales.  Les 
enfants participeront à différents jeux de 
ballons, de parachute et autres

Coût : 65 $ / enfant

Horaire : Jeudi de 18h15 à 19h15

Durée : 10 semaines, du 26 septembre 
au 5 décembre, relâche le 31 octobre

Endroit : Gymnase de l’école saint-
isidore

Professeurs : anik Nesterenko et 
pirouette

Activités pour les tous petitsACTIVITÉS POUR lES TOUT-PETITS 3 à 5 ans

Journal municipal de Saint-iSidore 
      

Parution du mois d’août et septembre 2013

lES GRANDS SPORTIFS
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 !

Coût : 65 $  / enfant

Horaire : Mardi de 18h30 à 19h30

Durée : 10 semaines, du 24 septembre 

au 26 novembre

Endroit : Gymnase de l’école saint-isidore

Professeur :  Mousseline

COURS D’ANGlAIS 
Description : Jeux et activités en anglais 
pour les enfants.  avec un tout petit groupe 
et à l’aide du manuel, apprendre l’anglais 
sera divertissant.  C’est le cours idéal pour 
s’améliorer, se perfectionner et performer 
dans une autre langue, tout en s’amusant ! 

Coût : 150 $ / enfant  
(manuel inclus dans le tarif)

Horaire 5 à 7 ans : Lundi de 18h00  
à 19h00

Horaire 8 à 11 ans :  Lundi de 19h00  
à 20h00

Durée : 10 semaines, du 23 septembre  
au 2 décembre, relâche le 14 octobre

Endroit : Chalet des loisirs

Professeur : sooshila poupart

6 à 12 ans

5 à 7 ans et 8 à 11 ans

Activités pour enfants ACTIVITÉS POUR ENFANTS 

Activités pour enfants ACTIVITÉS POUR ENFANTS 

PROGRAMMATION  
DES lOISIRS
Programmation  
des loisirs
Voir les modalités d’inscription à la page précédente (6) et 
remplir le formulaire d’inscription qui se trouve à l’intérieur
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PROGRAMMATION  
DES lOISIRS

Programmation  
des loisirs
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CRÉATION ARTISTIQUE   
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. 
Qu’obtient-on ? Le cours d’initiation artistique 
les découvr’arts ! À chaque semaine, vos petits  
picassos découvrent les mille et une facettes 
du vaste monde des arts 

Coût : 70 $  / enfant

Horaire : samedi de 9h00 à 10h15 

Durée : 10 semaines,  du 28 septembre au 
30 novembre

Endroit : Chalet des loisirs

Professeur : Mousseline

lES PETITS CUISTOTS   
Description :  Chaque semaine, en équipe, 
les enfants participeront à l’accomplissement 
d’un ou de divers plats dont des entrées, des 
soupes, des plats principaux et des desserts.  
ils franchiront ensemble les étapes telles que 
couper, mesurer, mélanger, laver la vaisselle 
et dû à leurs efforts collectifs, ils feront alors 
place à la période de dégustation.  Finalement, 
les enfants pourront créer leur propre livre 
de recettes et commenter chacune de leurs 
réalisations. 

Coût : 75 $  / enfant

Horaire : samedi de 10h30 à 12h00 

Durée :10 semaines, du 28 septembre au 
30 novembre

Endroit : Caisse desjardins 

Professeur : Mousseline

BADMINTON   
Description : Formez votre équipe de 2 à 4 
personnes et réservez votre terrain pour une 
durée de 1 heure.  apportez vos raquettes, 
moineaux souliers de course à semelles 
blanches.  Il SERA POSSIBlE DE VOUS 
INSCRIRE lE JEUDI 12 SEPTEMBRE À 19H00 
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 23 septembre au 2 
décembre, relâche le 14 octobre

Endroit : Gymnase de l’école saint-isidore

Activité pour adultesACTIVITÉ POUR ADUlTES

6 à 12 ans

6 à 12 ans

16 ans et +

Activités pour enfants ACTIVITÉS POUR ENFANTS 

Activités pour enfants ACTIVITÉS POUR ENFANTS 
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