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Mot du maire
En ce début d’année, et afin de bien vous informer 
sur la vie municipale, je tiens à vous annoncer que 
les rénovations à l’Hôtel de Ville sont terminées 
et que les Assemblées du Conseil se déroulent 
maintenant au bureau municipal.  Je vous invite 
donc à venir y assister aux assemblées du Conseil 
tous les premiers lundis de chaque mois.  De plus, les 
travaux de réaménagement de la bibliothèque et la 
salle communautaire sont en cours et vont bon train.  Selon l’échéancier 
prévu, les rénovations se termineront ver la fin du mois d’avril.

La 11e édition du Carnaval battra son plein le SAMEDI 8 FÉVRIER.  
Je vous invite donc à y participer en grand nombre pour ainsi profiter des 
joies de l’hiver et de vivre des moments privilégiés en famille et entre amis.

En vous souhaitant une très belle saison hivernale,

Sylvain Payant  
Maire

Résumé

Mention Spéciale
Cette fois-ci je souhaite décerner la mention spéciale à tous les 
employés municipaux : Daniel, Karen, Colette, Anik et Steve afin 
de les remercier de leur accueil professionnel et chaleureux 
(le Conseil municipal et surtout, moi-même) dans nos nouvelles 
fonctions.  Nous travaillons avec l’intention que cette transition 
soit des plus harmonieuses.
À vous tous, encore merci de votre accueil !

Un rendez-vous à ne pas manquer!

Inscription 
aux activités 

de la 
semaine de 

relâche

11e ÉDITION DU CARNAVAL 
DE SAINT-ISIDORE

SAMEDI 8 FÉVRIER

Anik
Texte surligné 
Enlever ce qui est en jaune

Anik
Texte surligné 
vers
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Vous pouvez maintenant assister aux assemblées régulières du Conseil 
municipal à l’Hôtel de Ville, situé au 671, rang St-Régis, tous les 
premiers lundis de chaque mois à 20h00.  Pour accéder à la salle du 
Conseil municipal vous devez passer par la porte arrière.  Voici donc les 
dates des Assemblées de l’année 2014 :

6 janvier
3 février
3 mars
7 avril 

5 mai 
2 juin
7 juillet
4 août 

2 septembre
6 octobre
3 novembre
1er décembre

ASSEMBLÉES DU CONSEIL 
POUR L’ANNÉE 2014

Pour accéder aux bureaux 
administratifs, vous devez passer par 
la porte principale, en avant, durant 
les heures du bureau municipal.
Pour accéder à la salle du Conseil, 
vous devez passer par la porte arrière. 
Elle est accessible SEULEMENT pour 
les assemblées du Conseil, le premier 
lundi de chaque mois.

LE COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME EST 
À LA RECHERCHE D’UN MEMBRE CITOYEN
La municipalité de Saint-Isidore et le Comité Consultatif d’urbanisme (CCU) est à la recherche d’un membre citoyen 
pour compléter la formation du comité.
Le comité consultatif d’urbanisme étudie les questions relatives à l’urbanisme et à l’aménagement du territoire qui 
peuvent lui être soumises par le conseil municipal ainsi que les dossiers qui lui sont référés en vertu des règlements 
d’urbanisme en vigueur. Il n’a pas de pouvoir décisionnel. Il formule des recommandations au conseil municipal à 
l’égard des questions et des dossiers qui lui sont soumis tels que ;

- Les demandes de dérogation mineure; 
- Les plans d’implantation et d’intégration architecturales; 
- Les demandes pour un usage conditionnel;
- Les demandes de plan d’aménagement d’ensemble.

Si vous êtes intéressé à devenir membre du CCU, 
communiquez au bureau municipal au 450-454-3919 avant le 20 février 2014.

EN PÉRIODE HIVERNALE
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.

Vie Municipale
**NOTE IMPORTANTE
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De la part du comité de la Guignolée 2013, nous voulons 
remercier tous les donateurs.  Grâce à vos généreux dons, nous 
avons amassé plus de 3 188.85 $, ce qui a permis à 21 familles 
dans le besoin de bénéficier de denrées non périssables et de 
bons d’échange en épicerie.  Nous voulons de plus souligner 
l’implication et l’effort de tous les bénévoles qui ont participé 
à la guignolée 2013.

Au plaisir d’allier nos efforts à nouveau l’an prochain !

Cordialement,
Le comité de la Guignolée

COMITÉ DE LA GUIGNOLÉE

COOP SANTÉ

Organismes

Merci à tous 
pour votre 

contribution

Prélèvements
Mardi de 6h30 à 9h00 sur rendez-vous, 
gratuit pour membres / $50.00 pour non-
membres. 

SOINS infirmiers 

Maintenant plus de rendez-vous disponibles, 
soit  le mardi entre 10h00 et 15h00. Gratuit 
pour membres et frais pour non-membres.

Urgences 

Urgences disponibles le lundi pm et dès 
15h00 les autres jours où le Dr Bisaillon est 
présent. Téléphoner à 8h00 le matin pour un 
rendez-vous et ne laissez pas de message. 

Yoga 
Les sessions d’hiver ont débuté le 28 janvier 
(yoga et yoga chaise) pour 12 semaines. 
Communiquez  avec Annie Guérin au  
514-717-5560  pour  les  prochaines 
inscriptions.

Projet pilote
PERTE DE POIDS: 

Vous désirez perdre du poids et être 
accompagné par un entraîneur, une 
infirmière, une nutritionniste et une 
thérapeute tout au long du parcours. 
Joignez-vous aux deux groupes du  nouveau 
programme de perte de poids « EN ROUTE 
VERS UN POIDS SANTÉ » qui débute le 
6 février (1ère rencontre informative + 12 
semaines d’entraînement). 
Contactez-nous pour plus d’information.

Autres services 

Ac u p u n c t e u r,   a u d i o p r o t h é s i s t e ,  
d e n t u r o l o g i s t e ,   k i n é s i o l o g u e , 
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.

Un gros merci à la Municipalité de  
Saint-Isidore et la Caisse Desjardins de 
l’Ouest de la Montérégie qui ont fait 
don à la Coop de mobilier provenant 
des anciens locaux de la caisse. Ceci 
nous permettra de sensiblement réduire 
nos frais lors du futur réaménagement 
de nos locaux. 

Vous êtes intéressé à bénéficier 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 et aux spécialistes? 
Pourquoi ne pas devenir membre pour 
conserver cette opportunité chez nous?                                                                                           

640 St-Régis, local 8, 
Saint-Isidore (Qc) J0L 2A0
Tél. : 450-992-0558    Fax : 450-992-0611
Courriel : csssaintisidore@videotron.ca      
Site internet : www.coopsantesaintisidore.org
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CŒUR DE VILLAGE 
Le Bistro Culturel Cœur de Village est ouvert 
depuis 4 ans. Les membres bénévoles ont 
depuis, mis toute leur énergie à l’organisation 
d’activités sociales et culturelles afin 
d’offrir aux résidents de St-Isidore des 
évènements gratuits de grande qualité.  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 participer à un 
événement en particulier? Toutes les idées 
proposées seront prises en considération, car 
notre but ultime est de faire de St-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.
Cette année encore spectacles musicaux, 
réservations pour vos fêtes privées, 

expositions d’arts visuels, récupérations de 
batteries même de voitures, journées de la 
culture et impôt gratuit etc. font partie de ce 
qui vous est offert.  Afin de vous aiguiller sur 
notre menu 2014, voici quelques informations 
concernant nos activités des premiers mois de 
l’année.  Des artistes de haut calibre fouleront 
les planches de notre petit bistro, le tout 
agrémenté d’une petite brise d’outre-mer.

Février : Dimanche le 09 février 2014 de 
11h à  15h, C’est le temps de parler de voile 
autour d’un brunch.  Voir un court métrage 
sur la navigation de plaisance ainsi qu’un bon 
spectacle de Caroline Allat, une habituée du 
Bistro qui vit maintenant à Vancouver, nous 
propose ses nouvelles compositions pendant 
sa tournée au Québec. Nous recevrons aussi 
Les Perroquets qui ont séduit bon nombre de 
personnes lors de leur prestation durant les 
visites des Éoliennes organisées par Kruger 

et le Domaine La Branche.  L’artiste Tali 
Levesque qui fait partie du collectif Un peu de 
culture dans l’agriculture exposera ses œuvres 
en solo. 

Mars : Alcaz, un duo Marseillais, vient nous 
offrir leur nouveau CD « Là Sous La Lune ». À 
ne pas manquer, Élisabeth Blouin-Brathwaite 
et Josée Allard.  Elisabeth, qui n’a plus besoin 
de présentation, est l’une de nos grandes 
interprètes et Josée, une mélodiste dont les 
textes sont des hymnes à la vie.

Retrouvez-nous sur facebook  http://www.
facebook.com/bistroculturelcoeurdevillage  
ou écrivez nous à:  
coeurdevillage@videotron.ca  
tél.: 514 400 5351 / 450 992 0633
adresse de notre site: http://coeurdevillage.
wordpress.com/

GRANDE SESSION D’INFORMATIONS 
avec conférencier invité (Gratuite)
sur les espèces envahissantes dans nos cours d’eau
(gobie à taches noires, moules zébrées, carpes asiatiques)

Date : dimanche le  9 février 2014
Heure : 13h00 à 15h00
Endroit : A.C.P.P.A les balbuzards, 79 St Joseph, 
Sainte-Martine (Même bâtiment que la garderie)

Organismes

BILAN DES DONS 2013    GRENIER DE GRAND-MAMAN 

Fabrique Saint-Isidore 1 000.00 $

COOP Santé Saint-Isidore 1 000.00 $

Voyage humanitaire, étudiant au secondaire, 
Saint-Isidore 200.00 $

Cœurs Vaillants, âge d’or 400.00 $

Société Canadienne du Cancer 250.00 $

Départ Jean-Yves Sédillot, prêtre 250.00 $

Dystrophie musculaire 200.00 $

Sinistrés du Lac Mégantic 200.00 $

Cœur de Village 150.00 $

Finissants 6e année, école Saint-Isidore 100.00 $

Carnaval de Saint-Isidore 200.00 $

TOTAL DES DONS 3 950.00 $

Un gros merci à nos 25 bénévoles et spécialement à Colette 
Colpron et Micheline Gauthier pour leur travail assidu au sein de 
notre organisation.
Merci à mon comité formé de Alice Trudeau, publiciste, Colette 
Colpron, secrétaire, Rachel Dumais, trésorière, Claudette Yelle, 
conseillère et Denise Lemieux, présidente, une équipe vaillante.

GRENIER DE GRAND-MAMAN

ATTENTION CHASSEURS 
ET PÊCHEURS
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L’HIVER EST à NOS PORTES :
La prudence et le respect de la réglementation sont de mise.

L’arrivée de l’hiver apporte son lot de changements à la conduite 
d’un véhicule. Pour cette raison, le Service de police de Châteauguay 
désire rappeler à la population quelques règles à respecter en période 
hivernale : 

• Le Code de la sécurité routière oblige les automobilistes à munir 
leur véhicule de pneus d’hiver pour la période comprise entre le 15 
décembre 2013 et le 15 mars 2014.

• L’utilisation des pneus à crampons est autorisée du 15 octobre 2013 
au 1er mai 2014 sur les véhicules commerciaux n’excédant pas un 
poids de 3000 kg, sur les véhicules de promenade ou sur les taxis. 

• Une bonne vision est essentielle à une conduite efficace, d’où 
l’importance de bien  déneiger son véhicule, en conformité avec le 
Code de la sécurité routière. 

• En tout temps, le pare-brise ainsi que les vitres d’un véhicule 
doivent être libres de toute matière pouvant nuire à la visibilité du 
conducteur. Par exemple, les vitres teintées doivent laisser passer 
70% de la lumière à travers le pare-brise avant et les vitres des 

portières avant.
• Lorsque les conditions de visibilité sont 

insuffisantes, lorsque la chaussée est glissante 
ou lorque celle-ci n’est pas entièrement 
dégagée, il est important d’adapter sa 
conduite en réduisant sa vitesse.

• Le stationnement de nuit est interdit sur 
tout le territoire desservi par le Service de police de Châteauguay. Par 
contre, chaque ville possède une réglementation spécifique à ce sujet.

• Saint-isidore : interdiction de stationner du 15 novembre au 1er 
avril entre 23 h et 7 h le matin. 

Le Service de police de Châteauguay rappelle à la population que la 
prudence et le respect des règles de conduite en période hivernale 
peuvent éviter de nombreux accidents. Durant l’hiver, des policiers 
veilleront à la sécurité des usagers de la route et des piétons. Des 
contraventions seront émises aux conducteurs qui ne respecteront pas 
la réglementation. 

POLICE CHÂTEAUGUAY

SERVICE INCENDIE 

Sécurité publique

DÉNEIGEZ VOS BALCONS 
ET AUTRES SORTIES !
Pour votre sécurité en cas d’incendie
Cet hiver, les pompiers de votre service  de 
sécurité incendie, en collaboration avec 
le Ministère de la Sécurité Publique, vous 
invitent à suivre les conseils de sécurité 
suivants afin de faciliter l’évacuation de votre 
domicile en cas d’incendie.

Conseils de sécurité pour les sorties
• Après chaque chute de neige, déneigez vos 

sorties, vos balcons et vos terrasses.
• Prévoyez une autre sortie de secours que les 

portes, comme un balcon ou une fenêtre et 
assurez-vous que cette sortie est déneigée et 
déglacée en tout temps.

• Dégagez vos sorties extérieures des objets 

encombrants comme les vélos, le barbecue 
et les meubles de patio.

• Prévoyez un point de rassemblement 
accessible en hiver.

Pour obtenir plus d’information 
sur l’évacuation en cas d’incendie 
communiquez avec votre service 
municipal de sécurité incendie ou 
visitez le :
www.securitepublique.gouv.qc.ca 
à la section sécurité incendie.

FLASH 
SÉCURITÉ

Février : Balcons et portes d’issue de 
secours bien déneigés peuvent vous  sauver 
la vie.

Mars : Au changement d’heure, pensez à 
remplacer les piles de vos  a v e r t i s s e u r s 
de fumée.  Vous pouvez aussi vérifier la 
chambre de  détection de votre 
avertisseur au moyen de la fumée d’une 
bougie.   Un avertisseur de fumée à pile 
électrique a une durée de vie variant entre 
5 et 10 ans selon le modèle.  Si l’avertisseur 
de fumée a atteint cette date, veuillez le 
remplacer.
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Semaine de Relache
SEMAINE DE RELÂCHE

PROGRAMMATION 
DES ACTIVITÉS POUR LA 

Lundi 3 mars Mardi 4 mars Mercredi 5 mars Jeudi 6 mars Vendredi 7 mars

Centre récréatif
APTITUDE

SPORTIRA CAGE ZOO de GRANBY
AQUADÔME et 

ESCALADE
Glissades sur tubes et 
rafting au Mont-Avila

25 $ 25 $ 23 $ 25 $ 30 $
À apporter : 

• Lunch 
• Collations
• BaS

À apporter : 

• Lunch froid
• Collations
• Vêtements confortables  

de sports (pas de jeans)
• Chaussures de sports
• BaS

À apporter : 

• Lunch froid 
• Collations
• Vêtements chauds
• GaNtS

À apporter : 

• Lunch froid
• Collations
• Maillot de bain 
• Serviette
• Ceinture de sauvetage  

au besoin
• Chaussures de sports

À apporter : 

• Lunch 
• Collations
• Vêtements chauds 
• Bas de rechange

Heure d’ouverture : 8h00
Heure de départ : 8h45
Heure d’arrivée : 15h45
Heure fermeture : 17h00

Heure d’ouverture : 8h00
Heure de départ : 8h45
Heure d’arrivée : 16h15
Heure fermeture : 17h00

Heure d’ouverture : 8h00
Heure de départ : 8h30
Heure d’arrivée : 16h30
Heure fermeture : 17h00

Heure d’ouverture : 8h00
Heure de départ : 8h45
Heure d’arrivée : 16h00
Heure fermeture : 17h00

Heure d’ouverture : 7h45
Heure de départ : 8h00
Heure d’arrivée : 16h00
Heure fermeture : 17h00

FORFAIT POUR LA SEMAINE, LES 5 SORTIES POUR 110 $

PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS DE LA SEMAINE DE RELÂCHE
DU LUNDI 3 MARS AU VENDREDI 7 MARS 2014

PROGRAMMATION 

Pour une quatrième année, la municipalité de Saint-isidore et les villes de Mercier et St-rémi s’unissent dans 
le but d’offrir une semaine de relâche divertissante comprenant 5 sorties différentes.

PÉRIODE D’OUVERTURE  
DU CHALET DES LOISIRS
Il y aura activités et petits jeux offerts grâce 
à la présence d’un moniteur avant et après 
chaque sortie, soit de 8h00 à 17h00.  Il vous 
sera donc possible de laisser vos enfants 
avant le départ prévu.  
Il sera important de préciser l’heure d’arrivée 
et de départ de vos enfants sur le formulaire 
d’inscription.

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 sous 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 20 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.
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Sorties

CENTRE RÉCRÉATIF APTITUDE ! 

Lundi le 3 mars 2014 25 $

Tu ne sauras plus où donner de la tête tant il y a d’activités à faire : trampoline bungee, trampoline 
olympique, jeux de projection au sol… c’est une journée pleine de rebondissements qui t’attend !

SORTIRA CAGE
Mardi le 4 mars 2014 25 $

Ce centre sportif comprend plus de 6 terrains où tu pourras y pratiquer tes sports préférés 
(basketball, soccer, hockey…) ! Il y a même une aire de relaxation pour reprendre ton souffle. Tout 
le matériel sportif te sera fourni et n’oublie pas pour cette journée, ta tenue sportive. 

ZOO DE GRANBY 

Mercredi le 5 mars 2014 23 $

Le zoo l’hiver ? Eh oui, tu pourras admirer tes animaux préférés jouer dans la neige ! Tu vivras lors 
de cette journée une expérience hors de l’ordinaire !  Il est donc important d’être habillé chaudement 
pour cette journée.  il est recommandé d’apporter les pantalons de neige dans l’autobus et les 
enfants les enfileront sur place.

AQUADÔME ET ESCALADE 

Jeudi le 6 mars 2014 25 $

As-tu déjà rêvé de te baigner en plein hiver ? Réalise ton rêve avec cette sortie durant tout un avant-
midi ! Alors, enfile ton maillot de bain pour participer à la baignade et t’amuser dans la glissade de 
l’Aquadôme, puis chausse tes espadrilles pour faire des jeux de trampoline et de l’escalade. Voilà une 
sortie pour ceux qui ont de l’énergie ! N’oublie-pas d’amener ta ceinture de sauvetage si tu en as 
de besoin !

GLISSADE SUR TUBES ET RAFTING AU MONT AVILA  

Vendredi le 7 mars 2014 30 $

Attachez bien votre tuque pour cette sortie exaltante sur les pentes du Mont Avila. Vous pourrez 
glisser à toute vitesse en tubes et en rafting ! il est recommandé d’apporter les pantalons de neige 
dans l’autobus et les enfants les enfileront sur place. 

DU LUNDI 3 MARS AU VENDREDI 7 MARS 2014
Âge requis : 5 à 12 ans
Lieu de rencontre : Chalet des loisirs, situé sur la rue Lecourt
Date limite d’inscription : Jeudi, le 20 février DESCRIPTION DES SORTIES
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SAMEDI LE 8 FÉVRIER 2014
ENTRÉE GRATUITE, dès 10h30

Sur le site de l’école Saint-Isidore,  641, rang St-Régis

Carnaval
11e ÉDITION DU CARNAVAL DE SAINT-ISIDORE

Un rendez-vous à ne pas manquer!

PATINOIRE EXTÉRIEURE
La patinoire est maintenant ouverte.  Il vous est donc possible de 
pratiquer différents sports tout en vous amusant.  Café, chocolat chaud 
et petite collation vous sont offerts durant les heures d’ouverture de la 
patinoire.  Il suffit de demander aux surveillants !

HORAIRE RÉGULIER
Lundi au Mercredi :  16h30 à 21h00
Jeudi et Vendredi : 16h30 à 22h00
Samedi :  10h00 à 22h00
Dimanche : 11h00 à 21h00

HORAIRE JOURNÉE PÉDAGOGIQUE
Vendredi 7 février : 10h00 à 22h00

HORAIRE POUR LA SEMAINE DE RELÂCHE 
Du 3 au 7 mars : 10h00 à 22h00
* si la température le permet

  HORAIRE DE LA JOURNÉE   
  10h30 à 16h00

Jeux gonflables • Trampoline
Jeux sportifs sur la patinoire

Tour de poneys

Nouveauté 2014 !
Les fées des neiges dès 12h00

Tours de calèches
Dîner offert à bas prix 

Tire d’érable sur la neige
Maquillage  •  Traîneaux à chiens

Spectacles des cracheurs de feu en fin  
de journée 

HORAIRE DE LA SOIRÉE 
17h00 à 22h00

Souper Lasagne à 18h00
(Ouverture des portes à 17h00)

0 à 4 ans : Gratuit
5 à 11 ans : 6 $ • 12 ans et + : 8 $

Les billets sont en vente dès maintenant 
durant les heures d’ouverture du bureau 
municipal. (places limitées, premier ar-

rivé, premier servi)

Soirée dansante de 19h30 à 22h00
Animation de la soirée par Mark Giligan

Tirages de paniers-cadeaux en soirée

Maxime


