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Mot du maire

Surveillez l’afficheur électronique qui vous informe  
de la vie municipale, des différents événements de la municipalité  

ainsi que les activités des organismes. 

À venir prochainement et à ne pas manquer :  
l’ouverture de la patinoire.

Inscription  
à la programmation  

des activités hivernales ;  
cours pour  

adultes et enfants.

Joyeux temps des fêtes !
Le Conseil municipal et moi-même veut répondre à vos besoins en 
instaurant une Politique familiale et Municipalité amie des aînés. Pour 
bien cibler nos champs d’action, nous avons besoin de vous ! Vous 
pouvez intégrer le comité de travail qui débutera ses travaux en janvier en laissant vos coordonnées 
au bureau municipal. Nous souhaitons la participation de personnes de toutes tranches d’âge afin 
de représenter au mieux notre milieu.

En cette période des fêtes, je prends quelques instants afin de vous adresser mes vœux les plus 
sincères ; Que les fêtes soient riches de joie et de gaieté, que la magie de noël vous apporte bonheur 
et réconfort dans vos foyers, qu’elle soit le prélude d’une nouvelle année remplie de paix, prospérité 
et de sérénité pour vous et ceux qui vous sont proches et que tous les vœux formulés deviennent 
réalité. À chacun d’entre vous, je vous souhaite un joyeux noël et une merveilleuse année.

     Sylvain Payant   
 Maire
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Mention Spéciale
Pour cette dernière parution de l’année je décerne cette mention 

spéciale au docteur Jacques Palardy qui prendra sa retraite le 
31 écembre prochain. Je tiens donc à souligner ses nombreuses 

années de précieux services au sein de notre communauté. Merci, 
Monsieur Palardy, de votre temps, votre implication et de votre 
soutien à tous ceux qui en ont eu de besoin. Je vous souhaite 

également bonne chance pour la suite des choses et du succès 
dans tout ce que vous entreprendrez.



Vie municipale

Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé  
pour la période du temps des fêtes les jours suivants :

- Du mercredi 24 décembre au vendredi 26 décembre 2014

- Du mercredi 31 décembre 2014 au vendredi 2 janvier 2015

Veuillez prendre note que la bibliothèque municipale sera fermée pour 
la période des fêtes du 18 décembre au 4 janvier inclusivement. Elle 
reprendra son horaire régulier dès le lundi 5 janvier comme suit :

- Lundi et Mercredi de 19h00 à 20h30

- Mardi de 13h00 à 16h00

En ce début de période hivernale, nous 
demandons la collaboration de tous 
afin que le service de déneigement 
puisse en être un 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.

BUREAU MUNICIPAL – CONGÉ DES FÊTES

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE  
– CONGÉ DES FÊTES

RAPPEL  
EN PÉRIODE 
HIVERNALE

OUVERTURE 
ÉCO-CENTRE 
EN PÉRIODE 
HIVERNALE
NOUVEAUTÉ !

L’Éco-Centre sera accessible  
1 SAMEDI PAR MOIS  

durant la période hivernale  
selon l’horaire suivant :

- Samedi 17 janvier de 9h00 à 12h00

- Samedi 21 février de 9h00 à 12h00

- Samedi 21 mars de 9h00 à 12h00

Voici l’horaire des messes à l’église 
Saint-Isidore pour la période des 
fêtes :

- Mercredi 24 décembre :  21 h 00

- Jeudi 25 décembre :  11 h 00

- Dimanche 28 décembre : 11 h 00

- Mercredi 31 décembre :  16 h 00

Les membres de l’assemblée de fabrique, Yves 
Le Pain, curé de la paroisse, Denise Barbeau, 
coordonatrice, Lucie Van Winden, agente de 
pastorale ainsi que tout le personnel et moi-
même désirons vous souhaiter un très joyeux 
Noël et une bonne année 2015.

Marie-Hélène Toupin, 
Présidente de l’assemblée de fabrique

FABRIQUE – HORAIRE DES 
MESSES DU TEMPS DES FÊTES
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Lundi 12 janvier 2015

Une collecte spéciale de sapins de Noël aura lieu le lundi 12 janvier 2015 
afin de disposer de votre vieil arbre naturel de manière écologique.

Notez qu’aucun sapin ne sera ramassé dans la collecte habituelle des 
déchets.

Votre sapin doit être dépouillé de toutes décorations.

Matière résiduelle 
et collectes spéciales

COLLECTE DE SAPINS DE NOËL 
NATURELS

COLLECTE SPÉCIALE DE SURPLUS DE CARTON
Mercredi 7 janvier 2015

Placer le carton à 60 cm (2 pieds) du bac de recyclage, afin de ne pas nuire à la collecte robotisée. 
Ne pas attacher les retailles ni 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.

Rappel : le carton ne sera plus ramassé lors de la collecte des déchets.

DÉCHETS ET 
RECYCLAGE
Notez qu’AUCUN CHANGEMENT ne 
sera apporté aux collectes des déchets 
et matières recyclables durant la 
période des fêtes.
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Organismes
FABRIQUE SAINT-ISIDORE
RETOUR SOUPER BÉNÉFICE
 Le souper bénéfice pour les rénovations majeures de l’église 

Saint-Isidore a eu lieu le 8 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 12 200 $.

Nous tenons à remercier tous les gens qui ont participé 
à la réussite de cet événement. En particulier, la munici-
palité de Saint-Isidore qui a accepté de jumeler ce repas 

avec la soirée de Noël de ses employés et bénévoles. 
Merci à nos généreux commanditaires : La salle de ré-
ception Au Fin Palais, St-Isidore auto-neige et sport, 
la caisse de l’ouest de la Montérégie, I.G.A. Reid et 

Gadoua de Mercier, les fermes N et R Dupuis. Mer-
ci également aux membres du comité de finan-
cement particulièrement à M. Robert Lemieux 
ainsi qu’à 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 cessent pour la période des fêtes mais elles 
reprendront en janvier 2015.

DANSE :  Retour le 7 janvier 2015 à 19h30  
 à l’école Langevin 
 Bienvenue à tous ! 

Info :  Raymonde au 450-454-1281

SACS DE SABLE :  Retour jeudi le 15 janvier 2015 à 19h00  
 à l’école Langevin 
 Bienvenue à tous !

Info :  Muriel au 450-454-4250

SOUPER DE NOËL : Vendredi le 19 décembre. 

Pour l’occasion nous aurons le duo Blue Moon  
pour nous divertir et nous faire danser. Bienvenue à tous !

Notre premier souper de l’année 2015 sera le 20 février à 18h00 à 
l’école Langevin.

L’assemblée générale se tiendra le 5 février à l’école Langevin à 
20h30 heures. Nous vous attendons en grand nombre.

Le comité profite de l’occasion pour souhaiter à tous les membres 
un Joyeux Noeël et une très Bonne Année 2015.

Pour information concernant le club de l’âge d’or : Guy Girard au 
450-454-1281

BISTRO CULTUREL  
CŒUR DE VILLAGE
EXPOSITION 

L’exposition d’arts visuels L’Authentique Présent 2014 : DES 
PIGMENTS EN CADEAU ! sera présentée du 1er décembre 2014 au 
29 janvier 2015. Offrez une œuvre d’art de petit format, ce sera un 
gros cadeau pour un être cher, un ami ou un collègue. On ne sait 
plus quoi offrir en cadeau ! Évidemment, ils ont tout ! Pour $60.00 ou 
moins. Venez choisir un coup de cœur qui distinguera votre cadeau.

FERMETURE POUR LE TEMPS DES FÊTES

Veuillez prendre note que le bistro sera fermé pour le temps des 
Fêtes du 20 décembre 2014 au 7 janvier 2015.  

Soyez de retour avec nous en janvier 2015 pour participer à nos 
activités culturelles.

Retrouvez-nous sur facebook   
 http://www.facebook.com/bistroculturelcoeurdevillage 
ou écrivez-nous à 
 coeurdevillage@videotron.ca  
 680 St-Régis, St-Isidore, Qc, J0L 2A0 

Tél. :  514-400-5351 / 450-992-0633 
Site WEB :  coeurdevillage.ca
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Organismes

Loisirs

  LA COOP SERA FERMÉE    
  DU 19 DÉCEMBRE 2014 AU  
  5 JANVIER 2015

LA CAMPAGNE DE 
FINANCEMENT 2014 SE 
POURSUIT JUSQU’À NOËL
Vous avez été nombreux à contribuer à notre 
1ère campagne de financement pour parti-
ciper à la « Journée carrière » du 10 octobre 
dernier au Palais des Congrès. Nous prolon-
geons la campagne jusqu’à Noël afin d’amas-
ser des fonds supplémentaires pour payer 
une partie des coûts de la nouvelle salle de 
consultation. Les « soupes-sèches » et les 
mélanges à biscuits sont disponibles à $5.00 
le pot. Il n’y a que du liquide à rajouter et à 
faire cuire. Une belle idée de cadeau de Noël. 
Merci à l’avance de votre encouragement.

Plusieurs personnes et commerces ont fait 
de substantielles donations dans le cadre de 
notre campagne de financement : Jacques 
Falardeau denturologiste, Trouvailles à bas 
prix, Yan Guillemette ostéopathe, Quincail-
lerie Bellefleur, Atelier mécanique St-Isi-
dore, Isomax et le député de Huntingdon 
Stéphane Billette. Le Ministre Pierre Mo-
reau nous a également remis la somme de 
$6000.00. Merci à tous ces généreux dona-
teurs.

LE DR JACQUES PALARDY 
PREND SA RETRAITE LE 
31 DÉCEMBRE APRÈS 17 ANS 
DE PRATIQUE À ST-ISIDORE
Voici le message que le Dr Palardy a livré 
lors de la soirée organisée par la municipa-
lité le 8 novembre dernier, durant laquelle 
un hommage lui a été rendu :
 

« C’est avec la gorge serrée que j’ai décidé 
de fermer mon bureau à St-Isidore. C’est 
un changement important dans ma vie. Je 
me sens chez moi ici. Serais-je nostalgique 
ou mélancolique? Michel de Montaigne dit : 
c’est chose tendre que la vie et aisée à trou-
bler. C’est le quotidien du médecin. Il par-
ticipe au bonheur des patients et hélas aussi 
au malheur. Il sait la vie fragile et il a par-
fois l’impression que le malheur surveille le 
bonheur. Que fait le médecin, il soulage et 
parfois il guérit. Il recommande surtout de 
prendre soin du corps et de l’esprit. Enfin 
j’invoque les dieux qui ont prolongé la nuit 
d’amour d’Ulysse et de Pénélope de prolon-
ger mes jours et les vôtres. J’essaie d’inven-
ter des mots nouveaux pour vous dire Merci. 
Merci à tous »

Dr Jacques Palardy médecin de famille 

PATINOIRE EXTÉRIEURE
Dès que la température le permettra, le chalet des loisirs ouvrira ses portes durant la saison hivernale pour offrir aux patineurs, café, 
chocolat chaud et grignotines sous surveillance. Le chalet des loisirs et la patinoire sont ouverts lorsque la température le permet. Consultez 
le site internet de la municipalité ou l’afficheur électronique, 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 2014-2015.

LA GRANDE FÊTE DE NOËL
La 5e édition de la grande fête de Noël fut un succès et la municipalité tient à remercier tous les participants de cette journée. Plus de 215 
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 : Gabriel Trudeau et Mélodie Lebeuf.

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

HORAIRE POUR  
LA PÉRIODE DES FÊTES
21 au 23 décembre :  11h00 à 21h00
24 décembre : 10h00 à 16h00

25 décembre : FERMÉ 
26 et 27 décembre :  11h00 à 22h00
28 au 30 décembre : 11h00 à 21h00
31 décembre : 10h00 à 16h00
1er janvier : FERMÉ 
2 et 3 janvier :  11h00 à 22h00 
4 et 5 janvier : 11h00 à 21h00 
6 janvier :       Retour à l’horaire régulier 
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Programmation
des activités hivernales

MODALITÉS D’INSCRIPTION

ACTIVITÉS POUR  
LES TOUT PETITS 

ACTIVITÉS POUR  
LES ENFANTS 

• 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 15 JANVIER 2015

• Pour le badminton vous devez vous 
présenter à l’Hôtel de Ville le jeudi le 

15 janvier dès 19h00 pour procéder à votre 
inscription.  

Paiement :
Le paiement des activités devra être fait en 
argent ou par chèque daté du 15 janvier 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 d’un certificat 
médical.

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

ZUMBA KIDS  
6 À 12 ANS

Description : ZUMBA® Kids est un 
programme de danse-fitness destiné 
aux enfants âgés de 6 à 11 ans, dans 
lequel ils pourront se déhancher sans 
retenue. Ce programme propose 
une musique et des pas de danse 

appropriés à l’âge des participants. L’objectif ? Être soi-même et 
bouger en rythme sans avoir peur du regard des autres !

Coût : 100 $ / personne

Horaire : Mardi de 18h30 à 19h30

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

Endroit : École Langevin  

Professeur : Dany Dagenais

 

LES PETITS SPORTIFS  
3 À 5 ANS

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 :   100 $ / personne

Horaire : Mardi de 18h30 à 19h30

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

Endroit : École Langevin  

Professeur : Dany Dagenais
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Programmation
des activités hivernalesACTIVITÉS POUR LES ENFANTS 

LES GRANDS SPORTIFS     
6 À 10 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 !  

Coût : 65 $ / enfant

Horaire : Mardi de 18h30 à 19h30

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

Endroit : Gymnase de l’école Saint-Isidore 

Professeur : Panda

BADMINTON    
16 ANS ET +

Description : Former votre équipe de 2 à 4 personnes et réservez 
votre terrain pour une durée de 1 heure. Apportez vos raquettes, 

volant, souliers de course à semelle blanche.  
INSCRIPTION LE JEUDI 15 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 : choisir une 
plage horaire d’une heure

Durée : 10 semaines, du 26 janvier au 13 avril, 
relâche le 2 mars et 6 avril

Endroit : Gymnase de l’école Saint-Isidore

ZUMBA FITNESS    
16 ANS ET +

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. Le cours du 
jeudi sera sous forme de cardio-boxe mélangé à 
la zumba fitness. 

Coût : 125 $ / personne 1 fois semaine ou  
200 $ / personne 2 fois semaine

Horaire : Lundi de 18h45 à 19h45 

Durée : 12 semaines du 26 janvier au 4 mai, 
relâche le 2 mars et 6 avril

Endroit : Lundi : École Langevin

Horaire : Jeudi de 19h30 à 20h30

Durée : 12 semaines, du 29 janvier au 23 avril, 
relâche le 5 mars

Endroit : Jeudi : Gymnase de l’école Saint-Isidore

Professeur : Dany Dagenais

LES PETITS CUISTOTS   
6 À 11 ANS

Description : Chaque semaine, en équipe, les en-
fants 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. 

Coût : 75 $ / enfant

Horaire : Samedi de 10h30 à 12h00

Durée : 10 semaines, du 31 janvier au 18 avril, 
relâche le 7 mars et 4 avril

Endroit : Bibliothèque – Centre communautaire 
au sous-sol, entrée par l’arrière du 
bâtiment  

Professeur : Mousseline

  

ACTIVITÉS POUR LES ADULTES 

*Important : Lorsque vous êtes inscrit une fois semaine, il est impossible de reprendre le cours
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Programmation
des activités hivernales

ZUMBA GOLD – FORMUSIK     
50 ANS ET +

Description : La Zumba Gold s’adresse 
surtout aux personnes de 50 ans et 
+, désireux de reprendre une activité 
physique, tout en s’amusant ! C’est 
une activité idéale pour les personnes 

âgées qui aide son corps à garder la forme tout en douceur. Ce 
cours se donne avec ballons et élastiques qui seront fournis par le 
professeur, le tout dans une ambiance musicale ensoleillée.

 

Coût : 115 $ / personne

Horaire :  Jeudi de 9h30 à 10h30

Durée : 10 semaines, du 19 février au 30 avril, 
relâche le 5 mars

Endroit : Grande salle – centre communautaire, 
entrée par l’arrière du bâtiment  

Professeur : Dany Dagenais 

INITIATION À L’INFORMATIQUE    
50 ANS ET +

Description : Ce cours est une initiation 
à l’univers informatique par l’acquisition 
des connaissances de base des composantes 
d’un ordinateur et des périphériques. Les 
cours seront conçus et adaptés en fonction 
des besoins des participants. Il permettra 
d’apprendre l’écriture et la lecture du courrier 
électronique, la navigation sur internet, 
l’utilisation de divers logiciels tels que skype 
ou picassa.  

Coût : 50 $ / personne

Horaire :  Lundi de 13h00 à 15h00

Durée : 10 semaines, du 26 janvier au 13 avril, 
relâche le 2 mars et 6 avril

Endroit : Bibliothèque – local informatique, entrée 
par l’arrière du bâtiment  

Professeur : Ginette Trudeau 

ACTIVITÉS POUR LES ADULTES 
50 ANS ET +

LE CARNAVAL  
DE SAINT-ISIDORE  

12e ÉDITION SEMAINE DE  
RELÂCHE 2015

Surveillez votre journal municipal du mois de 
janvier 2015 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 et un départ 
de Saint-Isidore.

Samedi 7 février 
de 10h30 à 16h00  
sur le site de l’école Saint-Isidore

17h00 :  Souper Lasagne

 8.00 $ / adulte 
 6.00 $ / enfant

Billets en vente dès  
maintenant au  
bureau municipal.
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