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Saint-Isidore
CONCOURS POUR LA CRÉATION DU LOGO 
Bourse de 500 $ à gagner ! 
La municipalité de Saint-Isidore souhaite faire développer un logo et invite 
tous les citoyens à y participer !  Ce concours, mis sur pied par les membres du 
Conseil, souhaitent ainsi moderniser l’image de la municipalité ayant comme 
objectif de créer un logo distinctif axé sur l’avenir tout en étant conscient 
des atouts qui se trouvent sur le territoire.  Je vous invite donc à consulter le  
www.municipalite,saint-isidore.qc.ca sur la page d’accueil pour connaître tous 
les détails, délais et les modalités concernant le concours.

LES NOUVEAUTÉS EN CETTE PÉRIODE PRINTANIÈRE  
Le Conseil municipal travaille présentement sur l’élaboration d’une politique 
familiale et des aînés.  Il vous sera donc possible de suivre l’évolution du dossier 
via le journal municipal ou encore sur le site web de la municipalité.  En matière 
de loisirs, la programmation printanière vous offre cette année des cours pour 
adultes afin de vous inviter à bouger et garder la forme. De plus, les heures 
d’ouverture de l’éco-centre sont prolongées et ce, dès le début du mois d’avril.

Pour tous ceux qui trouvent l’hiver long, le mois de mars est débuté, les journées 
rallongent et l’hiver s’en va doucement. On ne se décourage pas, le printemps 
arrive à grands pas avec de nouveaux projets !

Mention Spéciale
Pour cette édition, je décerne la mention spéciale au comité 
organisateur du Carnaval et tous les bénévoles qui ont donné 
généreusement leur temps lors de cette journée, qui fut encore une 
fois, une belle réussite.  Le Carnaval ne serait certainement pas ce qu’il 
est sans l’implication et le dévouement de tous les bénévoles impliqués 
dans cet événement devenu une tradition à Saint-Isidore.  À chacun 
d’entre vous, je tiens à vous dire merci pour votre engagement.

Inscription à la 
programmation 

printanière !
Des activités pour  
enfants et adultes 

OFFRES D’EMPLOIS DISPONIBLES DÈS MAINTENANT !
Le camp de jour les Asticots et le Chalet-Ados de la municipalité de 

Saint-Isidore sont à la recherche de candidats dynamiques et dévoués pour 
combler les postes vacants.

Visiter le site internet de la municipalité au www.muncipalite.saint-isidore.qc.ca 
pour connaître les postes à combler et les différentes descriptions de tâche.
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Veuillez prendre note que le bureau municipal sera 
fermé pour le congé de Pâques les jours suivants : 

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 située au 671, rang St-Régis.
Échéance des prochains versements :

Vendredi 18 avril 2014 
lundi 21 avril 2014

10 avril 2014  •  15 juin 2014  •  15 septembre 2014 

CONGÉ DE PÂQUES

TAXES MUNICIPALES

Nous vous rappelons que les abris 
temporaires d’auto doivent être 
enlevés au plus tard le 15 AVRIL 2014.  
Nous comptons sur votre collaboration 
afin de nous 
aider à maintenir 
un milieu de vie 
agréable.

OFFRES D’EMPLOIS - Faites vite pour postuler !

Vie Municipale
ABRI TEMPORAIRE 
D’AUTO

Pour connaître les descriptions de tâches complètes, consultez le site internet de la municipalité dans la section 
nouvelles au www.municipalite.saint-isidore.qc.ca
Faites-vous connaître en nous faisant parvenir votre curriculum vitae avant le 11 avril 2014  en l’adressant 
au service des loisirs et en identifiant clairement le poste sur lequel vous postuler.
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

CAMP DE JOUR LES ASTICOTS 

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.
Tu souhaites passer un été trippant ?  Le camp de jour les Asticots : Une équipe dévouée et dynamique !   
La municipalité de Saint-Isidore a donc besoin de toi au sein de son équipe d’animation estivale !

CANDIDATS RECHERCHÉS au sein du camp de jour pour combler les postes suivants :
• Moniteurs camp de jour
• Accompagnateur pour enfants en difficulté

CHALET-LOISIR ADOS

Le chalet-loisir ados est un défi passionnant !  Tu fais preuve d’autonomie de dynamisme, de créativité et  
tu as un sens de l’écoute ? La municipalité de Saint-Isidore a besoin de vous au sein de son service des loisirs

CANDIDAT RECHERCHÉ au sein du chalet-loisir ados
• Animateur jeunesse
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Environnement
L’Éco-Centre est situé face au 2012, rue Boyer et est accessible gratuitement aux 
résidents de Saint-Isidore.

HORAIRE
Dès le 5 avril :   
Samedi de 9h00 à 12h00
Lundi et Mercredi de 17h00 à 19h00

Dès le 5 mai :   
Lundi et Mercredi de 17h00 à 20h00 
Samedi de 9h00 à 12h00

Pour connaître tout ce qu’il est possible de déposer à l’éco-centre ainsi 
que les procédures à suivre, consulter le site internet de la municipalité 
dans la section services municipaux sous l’onglet matières résiduelles, 
éco-centre.

ÉCO-CENTRE

SOIRÉES INFO-COMPOST

COLLECTES PORTE À PORTE DES MATIÈRES 
COMPOSTABLES
Première collecte : Lundi le 7 avril 2014, si la température le permet

OUVERTURE LE SAMEDI 5 AVRIL DE 9H00 À 12H00

COLLECTE DES BRANCHES 
LE 28 AVRIL 
Les branches devront être placées en tas sur 
le bord de la chaussée et empilées, AVANT LA 
DATE LIMITE 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 28 avril
Cueillette des branches :    
Dans la semaine du 28 avril
Diamètre maximal des branches : 2 pouces

*** Les branches déposées sur le bord 
de la chaussée après la date limite ne 
seront pas ramassées ***

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 …
Pour connaître la liste des matières acceptées et interdites, consulter le site internet de la municipalité dans la section services municipaux 
sous l’onglet matières résiduelles, collecte porte à porte des matières recyclables.

Soirées d’information à partir de 19h30  •  Activité gratuite – aucune réservation nécessaire 
Ouvert à tous, les citoyens peuvent assister aux présentations dans les autres villes 

SAINT-ISIDoRE  •  Mercredi 7 mai 2014
Contrôle des vers blancs
École Langevin 
652, rang Saint-Régis

Pour connaître les dates dans les autres villes visiter le www.mrcroussillon.qc.ca
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Le Bistro Culturel Cœur de Village en collaboration 
avec le Centre d’action bénévoles du grand 
Châteauguay offre aux individus et familles à 
revenus modestes un service de préparation 
d’impôts.  Les personnes admissibles doivent se 
présenter au bistro jeudi le 27 mars 2014 de 18h00 
à 19h30 avec tous les documents nécessaires. 
(Contribution volontaire)  

Critères d’admissibilité :  
Personne seule : 24 000 $ ou moins 
Couple : 30 000 $ ou moins 
Personne supplémentaire : 2 000 $
La remise des documents se fera  au bistro  
jeudi le 10 avril 2014 de 18h30 à 19h30.

Changement programmation :  
Elizabeth Blouin-Brathwaite sera présente  
le 17 avril 2014 

Retrouvez-nous sur facebook   
http://www.facebook.com/bistroculturelcoeurdevillage  
ou écrivez nous à  coeurdevillage@videotron.ca   
tel 514 400 5351 / 450 992 0633
Site internet:  http://coeurdevillage.wordpress.com/

Organismes

POLITIQUE FAMILIALE
NOUVEAUTÉ MISE EN PLACE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL

Le comité responsable travaille présentement à la mise en marche  d’une 
politique famille et d’une démarche MADA depuis le 21 janvier 2014.  

La politique familiale est l’intention d’une municipalité d’intervenir dans 
ses champs de compétence sur le soutien à apporter aux familles dans 
leurs défis et leurs réalités.  C’est l’expression d’une volonté politique 
d’AGIR ET DE PENSER FAMILLE.  C’est un processus concerté qui 
interpelle  chacun d’entre vous.

Dans cette politique est incluse la démarche MADA (Municipalité 
amie des ainés). La démarche a pour objectif premier l’adaptation des 
politiques, servies et structurées au vieillissement de la population.  
La participation de l’ensemble de la collectivité, mais surtout celle 
des personnes ainées, constitue l’une des conditions gagnantes de la 
démarche. 

Nous savons que l’avenir de notre municipalité repose en partie sur 
les gens qui l’habitent et qui s’y impliquent que ce soit les enfants, les 
jeunes, les parents ou les ainées et les acteurs en lien avec ceux-ci : tous 
participent à son développement économique et social.

Avec la politique familiale et cette démarche MADA, nous voulons créer 
un milieu de vie stimulant, correspondant aux besoins et aux aspirations 
de tous. Votre implication et votre collaboration seront très importantes 
au moment de la consultation publique.

Nous vous tiendrons au courant de l’évolution de notre travail soit par 
le journal municipal ainsi que le site internet de votre municipalité dans 
la section loisirs et vie communautaire sous l’onglet politique familiale.

BISTRO CULTUREL  
CŒUR DE VILLAGE
CLINIQUE D’IMPôT 2014  
27 MARS 2014

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
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Organismes et Loisirs

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 utilisateurs 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.

CLUB DE L’ÂGE D’OR 
LES CŒURS VAILLANTS
Les activités se poursuivent au club de l’âge d’or 
les Cœurs Vaillants

Tous les mercredis soirs 19h00 : cours de danse 
avec Raymond Gauvin - il reste de la place, 
contactez Raymonde 450-454-1281

Tous les jeudis soirs 19h00 : sacs de sable par 
équipe, pour vous joindre à nous,   
contactez Muriel 450-454-4250

Soupers mensuels : nous avons un souper 
mensuel le 3e vendredi de chaque mois, le 
prochain aura lieu le 21 mars a 18h00.

Toutes  ces activités se tiennent à l’école Langevin.  
N’hésitez pas à nous contacter pour toute 
question, n’oubliez pas : vos idées et suggestions 
sont bienvenues.

Pour information Guy Girard au 450-454-1281

COOP SANTÉ

PATINOIRE MULTIFONCTIONNELLE ET 
TERRAIN DE TENNIS

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

SoINS infirmiers 
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. 

Projet pilote
Notre nouveau programme de perte de poids  

« EN RoUTE VERS UN PoIDS SANTÉ »  
a  débuté le 6 février dernier et selon les premières  
impressions,  nos  participants  sont emballés. Il 
est fort probable que de nouvelles sessions auront 
lieu vers l’automne.

Un gros merci à nos généreux supporteurs 
pour leur aide financière:

• Dans le cadre d’une entente entre l’association 
des pompiers volontaires et la Municipalité de 
Saint-Isidore, pour l’utilisation de pinces de 
désincarcération, la Municipalité émettait à la Coop 
le 13 février dernier, un chèque au montant de  
4 000$ pour les années 2012 et 2013. 

• Dans le cadre de notre campagne de financement 
2014, le 10 février, la Coop recevait une aide 
financière de 1 000 $ de la part de Chantale 
Cadorette (Mayrette inc) et Alain Lemay 
pharmacien de Saint-Isidore. 

• Le 4 février,  Pierre Moreau député fédéral du 
comté de Châteauguay visitait la Coop et profitait 
de l’occasion pour nous remettre  un chèque au 
montant de 1 000 $.  

• Dans le cadre du projet pilote de perte de 
poids organisé par la Coop et qui a débuté le 6 
février dernier, nous avons pu compter sur deux 
généreuses contributions. En effet, Lanctôt 
couvre-sol design nous a permis d’utiliser la 

salle d’exercice de ses employés ainsi que d’autres 
espaces pour les 13 semaines que durent notre 
programme. De plus, Alain Lemay pharmacien 
nous a remis gracieusement deux nouveaux 
appareils, d’une valeur de 250 $, pour prendre les 
signes vitaux des participants.  

• Merci également à ceux qui laissent une 
contribution volontaire anonyme dans la boîte de 
don.

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?
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Loisirs
PROGRAMMATIONS PRINTANIÈRES
COURS POUR ADULTES ET ENFANTS

ACTIVITÉS POUR TOUS 

MODALITÉ D’INSCRIPTION
Le service des loisirs vous propose différents 
cours et activités offerts à l’intérieur et 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 17 AVRIL 
2014

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

TENNIS SAINT-ISIDORE - PRINTEMPS-ÉTÉ 2014

De retour 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 raquette.  
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 14 mai au 18 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 : 47 $ /personne, incluant le prêt de la raquette et des balles

SESSIoN ÉTÉ 1

Tous les mardis et jeudis du 26 juin au 17 juillet 
(Session intensive de 3 semaines, 2 fois par semaine 26 juin, 3-8-10-
15-17 juillet)

Mini-tennis 7 à 9 ans :   18h15 à 19h15
Débutants 10-14 ans :   19h15 à 20h15
Adultes 16 ans et + :     20h15 à 21h15
Coût : 47 $ /personne, incluant le prêt de la raquette et des balles

SESSIoN ÉTÉ 2

Tous les mardis et jeudis du 22 juillet au 19 août (Session intensive de 
3 semaines, 2 fois par semaine 22-24 juillet, 7-12-14-19 août)

Mini-tennis 7 à 9 ans :   18h15 à 19h15
Débutants 10-14 ans :   19h15 à 20h15
Adultes 16 ans et + :     20h15 à 21h15
Coût : 47 $ /personne, incluant le prêt de la raquette et des balles

PRoGRAMME CoMPLET 3 SESSIoNS : 129 $ • 2 SESSIoNS : 90 $
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Cours pour enfants
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 aura lieu 
au gymnase de l’école Saint-Isidore

Coût : 40$ / enfant

Horaire  3-5 ans: Jeudi de 18h15 à 19h15

Horaire 6-11 ans : Jeudi de 19h15 à 20h15

Durée : 6 semaines, du 8 mai au 12 juin

Endroit : Chalet des loisirs et Patinoire 
 multifonctionnelle 

Professeurs : Pivoine

LES PETITS CUISTOTS  
6-12 ANS

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 recette et commenter 
chacune de leurs réalisations. 

Coût : 50$ / enfant

Horaire :  Samedi de 10h30 à 12h00

Durée : 6 semaines,  du 10 mai au 14 juin

Endroit : Centre communautaire  

Professeur : Mousseline

CRÉATION ARTISTIQUE  
6-12 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. 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 : 45 $  / enfant

Horaire : Samedi de 9h00 à 10h15 

Durée : 6 semaines,  du 10 mai au 14 juin

Endroit : Chalet des loisirs

Professeur : Mousseline

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 : 40 $ / enfant
Horaire  6-11 ans: Mardi de 18h30 à 19h30
Durée : 6 semaines, du 6 mai au 17 juin, 
 relâche le 13 mai
Endroit : Chalet des loisirs et Patinoire
  multifonctionnelle
 Patinoire multifonctionnelle 
 ou Gymnase de l’école Saint-Isidore
Professeurs : Mousseline
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Cours pour adultes

CAMP DE JOUR 
LES ASTICOTS

LE CARNAVAL DE SAINT-ISIDORE 11e ÉDITION

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 22 août 2014 
Toutes les informations nécessaires concernant le camp de jour ainsi que 
la période d’inscription débuteront dès le début du mois de mai 2014.  
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 1er  mai prochain.

Merci à tous nos partenaires et bénévoles pour votre 
implication qui font du Carnaval un immense succès !   

Le syndicat des producteurs laitiers de la région de St-Jean / Valleyfield – 
Viau Ford Saint-Rémi – Lanctôt Couvre-sol Design – Services Commerciaux 
Éric Belisle – St-Isidore Autoneige et sports – Domaine La Branche – 
Marché IGA Reid & Gadoua – Serres Benoit – Investissement Réal Boyer – 
Transport Lucien Guérin – Isolation Isomax – Autobus St-Isidore – DP 
mécanique – Unisoya – Pièce d’auto Blouin  et Roy – Gestion Roger Boyer – 
Orizon Mobile – Cardiotonik – Le Grenier de Grand-Maman – Sintra – Club 
des motoneigistes les Rayons d’Argent – Loisir et Sports Montérégie  

PANEXPERT INC | ATELIER MÉCANIQUE ST-ISIDORE |TIGRE GÉANT DE 
SAINT-RÉMI | CHARCUTERIE LA BOÎTE À LUNCH | SYNAGRI | DOLLAR ET 
CIE SAINT-RÉMI | PHARMACIE ALIN LEMAY 

Pat Mc Diarmid | Les 3 Grelots | Les couvreurs JN&C Dubuc | Luminaire Gérgoire | 
Syndicat des Pompiers de Saint-Isidore | Garage JL Lefrançois | Ste-Marie 
Automobile | Crépin Sport | Centre de Mécanique BG | La Brigade des Pompiers 
Volontaires de St-Isidore | Quincaillerie Bellefleur | Papeterie St-Rémi | JG Dubuc et 
fils | Centre de Rénovation Marcil et Frères | Ciné-Vidéo JFD St-Rémi 

BADMINTON   
16 ANS ET +

Description : Former votre équipe de 2 à 4 
personnes et réservez votre terrain pour une 
durée de 1 heure.  Apporter vos raquettes, 
moineau, souliers de course à semelle blanche.  
IL SERA PoSSIBLE DE VoUS INSCRIRE 
LE JEUDI 17 avril 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 : 45 $ / personne

Horaire : Lundi de 19h00 à 22h00

Durée : 6 semaines, du 5 mai au 16 juin, 
 relâche le 19 mai

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.  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 : 65 $ / personne
Horaire : Lundi de 18h45 à 19h45
Durée : 6 semaines, du 5 mai au 16 juin, 
 relâche le 19 mai
Endroit : École Langevin
Professeur : Dany Dagenais

PETIT THÉÂTRE  
DES VILLES VOISINES
CONTE MUSICAL
Public cible : 3 à 5 ans

DATE : Dimanche 13 avril

HEuRE : 10 h 30

ENDROIT : École Langevin • 652, rang Saint-Régis,Saint-Isidore

6 $ en pré-vente
8 $ à la porte


