
VOLUME 4            NUMÉRO 6 -  PARUTION DÉcEMbRE 2013

mot du maireMOT DU MAIRE

A vec l’arrivée d’une nouvelle équipe de 
conseillers et d’un nouveau maire, la 
municipalité prend un nouvel envol. comme 
les citoyens et citoyennes ont opté pour 

du changement, je vous propose donc une nouvelle vision où 
je souhaite être à votre écoute et faciliter la communication 
avec les conseillers et moi. En ce sens, il vous est maintenant 
possible de communiquer avec nous par courriel. Je vous invite 
à consulter le site internet, dans la section conseil municipal et 
vous y trouverez nos adresses courriels et les responsabilités 
respectives de chacun des conseillers. 

En ce début du temps des fêtes, je tiens, au nom de tous les conseillers et en mon 
nom personnel, à vous souhaiter, à chacun d’entre vous, un joyeux temps des fêtes 
et une bonne et heureuse année remplie de bonheur, santé et prospérité !

À chaque parution du journal municipal, je tiens à faire une mention spéciale afin de 
remercier et d’honorer un citoyen qui a su se démarquer par ses actions.

Sylvain Payant  
Maire

Mention spéciale

Programmation des activités de loisirs

Gilles Yelle

Résumé 

À Monsieur Gilles Yelle qui a occupé le poste de maire pendant 21 ans au 
sein de la municipalité. Un exploit qui mérite amplement d’être souligné et 
qu’on ne reverra pas souvent à travers le Québec pour les années à venir. 
Je tiens donc à le remercier pour son engagement et son dévouement 
durant toutes ces années. 

Félicitations pour votre implication Monsieur Yelle !
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Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé pour la 
période du temps des fêtes les jours suivants :

Du mardi 24 décembre au jeudi 26 décembre 2013
Du mardi 31 décembre au jeudi 2 janvier 2014 

CONGÉ DES FÊTEScongé des fêtes

En ce début de période hivernale, 
nous demandons la collaboration de tous 

afin que le service de déneigement puisse donner 
un service de qualité, les citoyens sont invités à :

• Ne pas empiéter dans l’emprise de rue
• Ne pas stationner dans la rue

• Ne pas pousser la neige d’un terrain privé vers 
la voie publique

• Ne pas enneiger les bornes-fontaines.
 

HôTEl DE VIllEHôtel de ville

en période hivernaleEN PÉRIODE HIVERNAlE

Nombre d’électeurs inscrits : 2 091
Nombre d’électeurs ayant voté : 1 465
Taux de participation :  70 %

POSTE DE MAIRE Sylvain Payant
Gilles Yelle

816 votes
626 votes

56.59 %
43.41 %

190 votes 
de majorité

POSTE DE CONSEILLER, 
siège 1

Pierre Robidoux
Martin Sauvé

573 votes
833 votes

40.75 %
59.25 %

260 votes 
de majorité

POSTE DE CONSEILLER, 
siège 2

Jean-Guy cailhier
Jean-Denis Patenaude

548 votes
850 votes

39.20 %
60.80 %

302 votes 
de majorité

POSTE DE CONSEILLER, 
siège 3

Dany Boyer
Michel Grégoire

800 votes
592 votes

57.47 %
42.53 %

208 votes 
de majorité

POSTE DE CONSEILLER, 
siège 4

Stéphane bazinet
Jean-Charles Belleau

656 votes
747 votes

46.76 %
53.24 %

91 votes 
de majorité

POSTE DE CONSEILLER, 
siège 5

Linda Marleau
Isabelle Riendeau

817 votes
585 votes

58.27 %
41.73 %

232 votes 
de majorité

POSTE DE CONSEILLER, 
siège 6

Luc charron
Marie Meunier

622 votes
756 votes

45.14 %
54.86 %

134 votes 
de majorité

RÉSUlTATS DES ÉlECTIONS DU 3 NOVEMBRE 2013
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ATTENTION ! Report des collectes  
de recyclage lors des jours fériés 

La collecte du mercredi 25 décembre 2013,  
reportée au samedi 28 décembre 2013

La collecte du mercredi 1er janvier 2014,  
reportée au samedi 4 janvier 2014.

MATIÈRES RÉSIDUEllESmatières résiduelles

RÉSUlTATS DES ÉlECTIONS DU 3 NOVEMBRE 2013

COllECTE DE SAPINS DE NOËl NATURElS  
lUNDI 13 JANVIER 2014 
Une collecte spéciale de sapins de Noël aura lieu le lundi 13 janvier 2014 afin de 
disposer de votre vieil arbre naturel de manière écologique.

Notez qu’aucun sapin ne sera ramassé dans la collecte habituelle des déchets avant 
le 20 janvier 2014.

Votre sapin doit être dépouillé de toutes décorations.

COllECTE DE SURPlUS DE 
CARTON 
MERCREDI 8 JANVIER 2014
• Placer le carton à 60 cm (2 pieds) du bac de 

recyclage, afin de ne pas nuire à la collecte 
robotisée.

• Ne pas les attacher ou les ficeler.

• carton seulement : retirer les sacs et les 
morceaux de styromousse des boîtes. 

• Défaire les boîtes trop volumineuses et éviter 
les charges trop lourdes; par exemple : ne 
pas remplir une boîte de frigo de retailles de 
carton.

• Assurez-vous que vos boîtes 
ne soient pas ensevelies 
sous la neige.
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OrganismesORGANISMES

LA FABRIQUE DE 
SAINT-ISIDORE
Remerciements 
pour le souper Bénéfice 

Le quatrième souper bénéfice pour les 
rénovations majeures de l’église Saint-Isidore 
a eu lieu le 9 novembre dernier. cette année 
encore, cette soirée a été un franc succès. 
Il nous a permis de réaliser un profit net d’un 
peu plus de 11 000$.

Club de patinage 
artistique
ClUB DE PATINAGE 
ARTISTIQUE

Nous tenons à remercier tous les gens qui ont participé à la réussite de cet événement. En 
particulier, la Municipalité de Saint-Isidore qui a accepté de jumeler ce repas avec la soirée de 
Noël de ses employés et bénévoles, la salle de réception Au fin Palais, St-Isidore Auto-Neige & 
sports qui nous ont gracieusement fourni la musique, la caisse de l’Ouest de la Montérégie, 
I.G.A. Reid et Gadoua de Mercier pour les fromages, les membres du comité de financement 
ainsi que toutes les personnes présentes lors de cette soirée. Merci à tous ! 

Marie-Hélène Toupin et Denis Lanctôt, Co-Présidents du comité de financement

ClUB DE l’ÂGE D’OR  
« lES CŒURS VAIllANTS »
Nos activités de poursuivent après le 
congé des fêtes :

• Souper de Noël – Dernier souper  
de l’année 2013  
Le 20 décembre 2013 à 18h00 

 à l’école Langevin

 Coût : 20 $ / membre  
22 $ / non-membre

 Nombreux prix de présence  
bienvenue à tous !

• Cours de Danse en Ligne

 Reprise le 22 janvier 2014 à 19h00  
à l’école Langevin

 Information : Raymonde Girard 
450-454-1281

• Sacs de Sable

 Reprise le 23 janvier 2014 à 19h00  
à l’école Langevin

 Information : Muriel | 450-454-4250 

• À mettre à votre agenda :
 L’assemblée générale se tiendra le 

30 janvier 2014 à l’école Langevin 
à 20h30. Votre présence est 
essentielle.

Le comité veut profiter de l’occasion 
pour souhaiter à tous les membres et 
à toutes personnes de l’âge d’or un 
excellent temps des fêtes ! 

Nous espérons vous voir en grand 
nombre à nos différentes activités en 
2014.

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

Initiation au patinage ou cours plus avancés, 
cours de groupe, semi-privé et/ou privé. 
De 3 à 99 ans, filles et garçons, vous êtes 
tous bienvenus.
 
Vous pouvez vous inscrire en tout temps, tout 
au long de l’année

Pour toutes questions, communiquez avec 
Marie-Ève Boyer au 450-454-7920
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le personnel et le conseil d’administration 
de votre Coop vous souhaite ainsi qu’à 
votre famille un joyeux temps des fêtes. 
Souhaitons tous ensemble l’arrivée d’un 
nouveau médecin en 2014 !

HORAIRE DES FêTES : 
La Coop sera fermée du lundi 23 
décembre 2013 au vendredi 3 
janvier 2014. 
Il n’y aura donc pas de prélèvements, 
ni de soins infirmiers les mardis 24 
décembre 2013 et 31 janvier 2014. 
les consultations du Dr Bisaillon 
reprendront lundi le 6 janvier et le 
Dr Palardy mercredi le 8 janvier.

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 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. 

SOINS INFIRMIERS 
Nous avons augmenté le nombre 
de rendez-vous disponibles avec nos 
infirmières, soit le mardi entre 10h00 
et 15h00. ces services sont offerts 
gratuitement aux membres et avec frais 
pour les non-membres. 

URgENCES 
Le service est disponible à partir de 
15h00 à chaque journée de consultation 
du Dr bisaillon. À compter de janvier 
2014, il y aura plus de plages horaires 
réservées aux urgences tout au long de 
la journée le lundi. Téléphonez dès 8h00 
le matin pour obtenir un rendez-vous. Ne 
laissez pas de message

YOgA 
Les prochaines sessions débuteront mardi 
matin le 28 janvier (yoga et yoga chaise) 
et mercredi soir le 29, pour 12 semaines. 
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.

640 St-Régis, local 8, Saint-Isidore (Qc) 
J0l 2A0     |  Téléphone : 450-992-0558    
Fax : 450-992-0611 
Courriel : csssaintisidore@videotron.ca      
Site internet : www.coopsantesaintisidore.org

COOP SANTÉcoop santé

lOISIRSloisirs

OrganismesORGANISMES

lA GRANDE FÊTE DE NOËl
La 4e édition de la grande fête de Noël fut un succès et 
la municipalité tient à remercier tous les participants de 
cette journée. 

Plus de 198 enfants ont rencontré le Père-Noël et ont 
participé aux différentes activités organisées tout au long 
de cet après-midi. Nous souhaitons également féliciter et 
remercier l’excellent travail des bénévoles, employés et 
moniteurs du camp de jour qui ont travaillé très fort lors 
de cette journée.

Félicitations aux gagnants du tirage : Leena Romdhani et 
Antoine cantara !

SEMAINE DE RElÂCHE
Surveillez votre journal municipal du mois de janvier 
2014 pour connaître la programmation des activités 
de la semaine de relâche intermunicipale. En 
collaboration avec les villes de Mercier et Saint-Rémi, il 
sera possible d’inscrire vos enfants aux activités de votre 
choix. Une sortie différente à tous les 
jours vous est proposée, un départ de 
Saint-Isidore et des activités et petits 
jeux offert grâce à la présence d’un 
moniteur avant et après chaque 
sortie pour vous offrir un service 
complet de 8h00 à 17h00.



RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUXMODAlITÉS D’INSCRIPTION
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 9 JANvIER 2014

• Pour le badminton vous devez vous présenter à l’Hôtel de Ville le 
jeudi le 9 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.    
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 :
Tel : 450-454-3919

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

PROGRAMMATION DES lOISIRSProgrammation des loisirs

Patinoire extérieurePATINOIRE EXTÉRIEURE

Mardi 24 décembre : 10h00 à 16h00

Mercredi 25 décembre : Fermé

Du jeudi 26 décembre au lundi 30 décembre : 11h00 à 22h00

Mardi 31 décembre 10h00 à 16h00

Mercredi 1 janvier : Fermé

Jeudi 2 au dimanche 5 janvier : 11h00 à 22h00

Lundi 6 janvier : 11h00 à 21h00

Mardi 7 janvier : Retour à l’horaire 
régulier

Maxime

HIvER 2014

Dès que la température le permettra, le chalet des loisirs 
ouvrira ses portes durant la saison hivernale pour offrir aux 
patineurs grignotines, café et chocolat chaud sous surveillance. 
Le chalet des loisirs et la patinoire sont ouverts lorsque la 
température le permet. consultez le site internet de la 
municipalité, en cas de doute, il vous informera des conditions 
de glace. Voici donc l’horaire d’ouverture et de fermeture du 
chalet des loisirs pour la saison 2013-2014.

HORAIRE RégULIER

Lundi au Mercredi :  16h00 à 21h00
Jeudi et Vendredi : 16h00 à 22h00
Samedi :  10h00 à 22h00
Dimanche : 11h00 à 21h00

HORAIRE POUR LA PéRIODE DES FêTES
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

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 30 janvier au 10 avril
  Relâche le 7 mars

Endroit : Gymnase de l’école Saint-Isidore

Professeurs : Anik Nesterenko et Pivoine

PROGRAMMATION DES lOISIRSProgrammation des loisirs

Activités pour les tous petitsACTIVITÉS POUR lES TOUT-PETITS 3 à 5 ans
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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 28 janvier au 8 avril
  Relâche le 4 mars

Endroit : Gymnase de l’école Saint-Isidore

Professeurs : Mousseline et Jujube

6 à 12 ans

6 à 12 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

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 25 janvier au 12 avril  
  Relâche le 8 février et le 8 mars

Endroit : chalet des loisirs

Professeur : Mousseline



PROGRAMMATION  
DES lOISIRS

Programmation  
des loisirs
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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 semelles blanches. Il SERA POSSIBlE DE VOUS 
INSCRIRE lE JEUDI 9 JANVIER À 19H00 À l’HôTEl DE VIllE. AUCUNE 
INSCRIPTION PAR lA POSTE NE SERA ACCEPTÉE POUR CETTE ACTIVITÉ. 
Le principe du premier arrivé, premier servi s’applique. 

Coût : 70 $ / personne

Horaire : Lundi de 19h00 à 22h00

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

Endroit : Gymnase de l’école Saint-Isidore

Activité pour adultes

Activité pour adultes

ACTIVITÉ POUR ADUlTES

ACTIVITÉ POUR ADUlTES

6 à 12 ans

16 ans et +

16 ans et +Nouveauté !

Activités pour enfants ACTIVITÉS POUR ENFANTS 

Activités pour enfants ACTIVITÉS POUR ENFANTS 

ZUMBA FITNESS  
Description : La Zumba est la nouvelle fureur latine en conditionnement 
physique ! La musique à fond et une forme du tonnerre ! Les rythmes 
latins et la musique du monde fusionnent pour donner naissance à des 
séances d’entraînement explosives et festives, faciles à suivre. Il s’agit 
d’un style de conditionnement d’inspiration latine, exaltant, efficace et 
facile à suivre, où l’on danse afin de brûler des calories 

Coût : 115 $ / personne

Horaire : Lundi de 18h45 à 19h45

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

Endroit : École Langevin

Professeur : Dany Dagenais

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 27 janvier au 7 avril 
  Relâche le 3 mars

Endroit : chalet des loisirs

Professeur : François Poupart

5 à 7 ans et 8 à 11 ans

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 25 janvier au 12 avril
  Relâche le 8 février et le 8 mars

Endroit : caisse Desjardins 

Professeur : Mousseline


