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MOT DU MAIREmot du maire
L’automne est à nos portes et l’hiver, pas loin derrière.

L’automne et son festival de couleurs, par leur beauté, tentent chaque fois 
de nous faire oublier que l’hiver revient pas à pas, degré par degré. Déjà 
les températures de nuit atteignent le point de congélation et les risques 
de glace noire réapparaissent, avec leurs conséquences.

Pour nous à la municipalité, l’automne veut dire préparation administrative 
des objectifs 2013 et du budget qui les accompagne, bilan de l’année 2012, 
préparation des chemins pour l’hiver et le reste au quotidien, parmi nos 
activités qui ne cessent jamais.

Il me fait plaisir de vous annoncer que les dirigeants de la Caisse Desjardins 
de l’Ouest de la Montérégie ont pris la décision de faire don de la bâtisse 
abritant le centre de services automatisés de Saint-Isidore à la municipalité.  
Suivant une entente, la Caisse conservera le guichet automatique, le service 
de dépôt de nuit et un bureau où les citoyens seront en mesure de venir 
rencontrer leur conseiller. La Caisse Desjardins de l’Ouest de la Montérégie 
est heureuse d’avoir conclu cette entente avec la municipalité et ainsi être 
en mesure de combler un besoin communautaire qui était existant.  

Je vous invite à lire ce journal municipal d’un œil attentif car vous y trouverez 
toutes les informations nécessaires aux différentes collectes automnales, 
à la règlementation hivernale, aux activités des divers organismes de la 
municipalité et celles offertes également par le service des loisirs.

Bonne lecture à tous ! 

Gilles Yelle  
Maire

RÉSUMÉ 
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NUMÉROS DE TÉLÉPHONE UTILES

RAPPELS IMPORTANTS

Numéros de téléphone utiles

Rappels importants

Veuillez prendre note que l’Hôtel de Ville sera fermé pour le   
Jour de l’Action de Grâces soit le  lundi le 8 octobre.

LECTURE DES  
COMPTEURS D’EAU
Pour les usagers du réseau 
d’aqueduc, des employés de la 
municipalité passeront prendre la lecture 
de vos compteurs d’eau au cours des 
prochaines semaines.

À PROPOS DES PERMIS OBLIGATOIRES

Avant d’entamer des travaux sur votre 
propriété, il est important de vérifier si vous 
avez besoin d’un permis.  Certains travaux 
demandent d’obtenir OBLIGATOIREMENT 
un permis émis par la municipalité de Saint-
Isidore.  L’obtention d’un permis assurera la 
conformité de vos travaux et le respect des 
règlements municipaux.

Pour obtenir un permis ou en cas de doute 
sur l’obligation d’obtenir un permis pour 
vos travaux, communiquez avec le Service 
de l’urbanisme soit par téléphone au  
450-454-3919 ou par courriel à l’adresse 
suivante :

urbanisme@municipalite.saint-isidore.qc.ca

Ce service est disponible UNE journée par 
semaine, soit le jeudi de 9h00 à 17h00.  
Des documents et formulaires seront requis 
et le délai de traitement peut prendre plus 
d’une semaine, selon le cas et l’objet de la 
demande.  

LICENCES DE CHIENS

L’article 2.1 du règlement 262-99, 
règlement relatif aux chiens et aux autres 
animaux, stipule qu’il est obligatoire de se 
procurer une licence pour chiens dans la 
municipalité.

Pour ceux qui ont déjà un chien, vous devez 
renouveler  votre licence en complétant le 
formulaire que vous avez reçu par la poste 
et acquiter les frais.

• Pourquoi une licence ?

Avec la licence, un médaillon est remis pour 
permettre d’identifier le propriétaire de 
l’animal en cas de perte.  De cette façon, 
v otre animal retrouvera le chemin de la 
maison beaucoup plus rapidement !

CONGÉ FÉRIÉCongé férié
HÔTEL DE VILLEHôtel de ville

Bureau municipal : .......................................... 450 454-3919

La Fabrique : .................................................. 450 454-9872

Service Incendie : ........................................... 450 454-3748

Bibliothèque municipale : ............................... 450 454-9871

Grenier de grand-maman :  ............................ 450 454-9871

Chalet-loisir : .................................................. 450 454-4739

École Saint-Isidore-Langevin : ........... 514 380-8899 # 4601

Coop Santé :................................................... 450 992-0558

Matières résiduelles :...................................... 514 928-5227
- Service de 1ère ligne concernant les collectes des ordures  

et des matières recyclables

Cœur de village : ............................................ 450 992-0633

Club de l’âge d’or :.......................................... 450 454-1281 

 - Les cœurs vaillants, responsable Guy Girard

Bureau de poste : ........................................... 450 454-2261

Multi ramonages : ........................................... 514 526-8383 

 - Service de ramonage pour vos cheminées
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LES DIFFÉRENTES  
COLLECTES AUTOMNALES
Les différentes collectes  
automnales

CUEILLETTE DE  
BRANCHES  
LE 29 OCTOBRE 
Les branches devront être 
placées en tas sur le bord de 
la chaussée et empilées 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.  Les souches 
et les troncs supérieurs à 2 pouces seront 
laissés sur place.

Mise au bord du chemin des branches : 
Au plus tard le lundi 29 octobre

Cueillette des branches :  
Dans la semaine du 29 octobre

Diamètre maximal des branches : 
2 pouces

CUEILLETTE DE  
FEUILLES MORTES 
29 OCTOBRE et 12 NOVEMBRE
Les branches devront être 
placées en tas sur le bord de 
la chaussée et empilées 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.  Les souches et les troncs 
supérieurs à 2 pouces seront laissés sur 
place.

LE RECYCLAGE PASSE 
AU PÊLE-MÊLE !
Dès le 15 octobre
Il ne sera plus nécessaire 
de trier le papier/carton 
du plastique/verre/métal.  
Les matières pourront être 
disposées d’un côté comme de 
l’autre dans le bac et CE DÈS 
LE 15 OCTOBRE 2012

Pourquoi ?

Le centre de tri de Châteauguay, avec qui 
fait affaire la MRC, a modifié ses installations 
afin de traiter les matières en pêle-mêle. La 
décision vient de l’entrepreneur responsable 
de la collecte et non pas de la MRC.

COLLECTES PORTE À 
PORTE DES MATIÈRES 
COMPOSTABLES
Il vous sera possible de 
continuer de déposer vos 
matières compostables à tous 
les lundis et ce jusqu’à la fin 
octobre et si la température 
le permet jusqu’à la mi-novembre ainsi que 
les feuilles. 

La MRC a mis sur pied un programme de 
compostage dans divers écoles et CPE 
du territoire. Elle organise des soirées 
d’information sur le compostage et finance 
aussi un programme de subvention à l’achat 
d’une compostière. 

Visitez www.mrcroussillon.qc.ca sous l’onglet 
« Matières résiduelles ».

La collecte du  lundi  8 octobre est 
remise au mardi suivant.

Déchiquetez-les

Faites-en du paillis 

Compostez-les
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Capsule verte

Du 14 au 21 octobre 2012, tous les québécois seront invités à poser des gestes pour réduire leur production de déchets,  

Il est important de se rappeler qu’en diminuant nos sacs de déchets, on permet de réduire la consommation de ressources 
non renouvelables et de maîtriser les coûts reliés à la gestion des déchets.

La MRC de Roussillon et la municipalité de Saint-Isidore désirent profiter de l’occasion pour promouvoir les différentes 
initiatives, actives toute l’année, permettant à ses citoyens de réduire la taille de leur sac de poubelle.

L’éco-Centre est situé face au 
202, rue Boyer et est accessible 
gratuitement aux résidents de 
Saint-Isidore.
HORAIRE JUSQU’AU 10 NOVEMBRE

Lundi et Mercredi de 17h00 à 20h00

Samedi de 9h00 à 12h00

Il sera fermé le lundi 8 octobre

L’éco-Centre sera fermé pour la période 
hivernale après le 10 novembre.

ATTENTION NOUVELLES 
PROCÉDURES !  

Voici une liste des changements effectués 
concernant les procédures à l’éco-centre :  

- Pour le conteneur de matériaux secs, il 
faut défaire en pièces tout morceau de 
fort volume (ex : bureau, escaliers, com- 
modes …) afin de maximiser l’espace 
disponible dans le conteneur ;

- Aucun matériau de construction mélangé 
avec les branches et le béton ;

- Ne pas mélanger le métal avec les autres 
matières ;

- Matériel électronique, carton dans chacun 
des conteneurs prévus à cette fin ;

- Il est important de bien séparer les 
matières recyclables afin de les déposer 
au bon endroit prévu à cette fin ;

- Le responsable est habileté à demander une 
attestation de résidence pour les usagers 
(ex : permis de conduire, etc…).  Vous êtes 
invités à respecter ces consignes au risque 
de vous faire refusez des chargements.

- Aucun matériaux de construction (portes, 
palettes, bois ...) ne doit être déposé avec 
les branches.

 
 

Récupération des appareils électroniques et 
informatiques : Nouveau service cette année et 
gratuit : déposez vos vieux appareils et accessoires 
durant les heures d’ouverture de l’éco-centre.

Promotion des couches lavables : profitez d’une 
subvention de 150 $ à l’achat de couches lavables et 
détournez une tonne de déchets du dépotoir. Visitez 
coucheslavables.mrcroussillon.qc.ca

Récupération du carton : en plus des conteneurs à 
carton situés à l’éco-centre vous pouvez aussi profiter 
de deux collectes de surplus de carton par année (en 
janvier et en juillet).

Récupération de piles : Au moment de se départir 
des piles, et des batteries d’automobile il faut 
absolument les recycler et non pas les envoyer à 
l’enfouissement.  Vous pouvez les apporter au bistro 
cœur de village situé au 680, rang St-Régis.

CAPSULE VERTE

Semaine québécoise de  
réduction des déchets

Éco-centre

SEMAINE QUÉBÉCOISE DE  
RÉDUCTION DES DÉCHETS

ÉCO-CENTRE
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Nous tenons à vous informer qu’il est interdit de pousser la neige sur la voie publique  
lors du déblaiement de vos entrées afin d’éliminer les risques d’accidents, que ce soit pour  
les véhicules de promenade ou le chasse-neige.

L’installation d’une clôture, d’un muret et de toute autre construction similaire et  
la plantation d’une haie doivent être situés à plus d’un mètre vingt  
(1,20 m) d’une borne fontaine.

Afin d’éviter que le chasse-neige n’endommage ou ne déplace votre contenant à déchets ou à recyclage lors du déneigement 
des rues, nous demandons à tous les résidents de s’assurer que tout contenant soit déposé dans l’entrée privée même, 
à une distance d’environ trois pieds (3’-0’’) de la rue.

STATIONNEMENT DE NUIT

NEIGE SUR LA VOIE PUBLIQUE

DÉGAGEMENT DES  
BORNES-FONTAINES

ABRI TEMPORAIRE  
POUR AUTO

Stationnement de nuit

Neige sur la voie publique

Dégagement des  
bornes-fontaines

position de votre  
poubelle ou de votre bac   
de recyclage

Abri temporaire  
pour auto

LA PÉRIODE HIVERNALE  
ET SA RÉGLEMENTATION
La période hivernale  
et sa réglementation

Afin de protéger les automobiles des 
rigueurs de l’hiver, il est permis d’ériger un 
abri temporaire du 15 octobre 2012 et 
ce jusqu’au 15 avril 2013.  Ces abris sont 
cependant assujettis aux normes suivantes :

• Doit être érigé dans l’allée d’accès au 
stationnement ou l’allée menant au 
garage;

• Doit être érigé à un minimum de quatre 
mètres (4,0 m) des lignes avant du 
terrain;

• La hauteur maximale permise est de deux 
mètres cinquante (2,50 m);

• La superficie maximale permise est de 
quarante mètres carrés (40 m2);

• Seul un abri de fabrication industrielle est 
accepté.

Nous comptons sur la collaboration de tous 
afin de nous aider à maintenir un milieu de 
vie agréable.

Il est important de  vous rappeler qu’il est strictement interdit de stationner ou 
d’immobiliser un véhicule sur un chemin public entre 23h00 et 7h00, du 15 novembre 
au 1er avril inclusivement et ce, sur tout le territoire de la municipalité.  

Soyez vigilant !

DISPOSITION DE VOTRE  
POUBELLE OU DE VOTRE BAC   
DE RECYCLAGE 



Afin de souligner le 50e anniversaire de l’école 
Saint-Isidore, une exposition temporaire sera 
présentée le 26 octobre prochain, de 14 h 
à 19 h.

Venez rencontrer d’anciens camarades de classe 
et replonger dans l’histoire de notre école! On 
vous y attend en grand nombre, l’entrée est 
gratuite!

Nous sommes à la recherche de souvenirs, 
de vieilles photos ou d’anciens objets relatifs à 
l’histoire de l’école.  Si vous désirez les intégrer 
à notre exposition temporaire, n’hésitez pas à 
nous contacter (514-380-8899 #4601) ou venez 
directement nous les porter au secrétariat de 
l’école.  Nous en prendrons grand soin,  merci ! 50e

Cours d’aquarelle / Cours de maquillage 
artistique (Clown, Lapin, Chat)

Apprenez l’art de l’Aquarelle avec l’artiste 
Line Tossings qui met ses 12 ans 
d’expérience à votre service.  Jennifer 
Malo,  jeune artiste pleine de talent vous 
apprendra  les rudiments du maquillage 
artistique, dans une atmosphère de détente.  
Ces deux activités auront lieu les mercredis 
soir à partir du 10 octobre.  Hâtez-vous 
un maximum de 8 places seulement par 
activité.

Spectacle gratuit tous les jeudis 

(Ces prestations sont précédées d’un micro 
libre de 19h à 20h30)

11 octobre :  Ben Bazar 
18 octobre :  Durham County Poets 
25 octobre :  Gaforkestra 
1 novembre :  Guy Boucher 
8 novembre :  Les Bombadils 
15 novembre :  Sébastien Lacombe 
22 novembre :  Louise Dessertine

Les Dimanches Surprises 

(Ouverts de 11h à 15h) 
7 octobre : Grouyan Gombo

Exposition en arts visuels : 

Encore cette année pour la période des 
Fêtes, c’est l’exposition L’authentique 
présent III qui sera à l’honneur.  Le but 
de cette exposition est de vous donner  
la possibilité d’offrir en cadeau un œuvre 
authentique et unique des artistes de notre 
région.  Le vernissage aura lieu mardi le 6 
novembre 2012 de 17h à 19h.  Venez en 
grand nombre, c’est gratuit.

Nouveauté

Le bistro détient maintenant le permis qui 
vous autorise à apporter votre vin… Pensez 
à réserver pour vos rencontres familiales 
ou amicales.  

Services

Nous poursuivons toujours la collecte des 
batteries ainsi que notre participation à 
Bonne Boîte Bonne Bouffe.  Comme vous le 
savez sans doute, le bistro offre les services 
de : Internet haute-vitesse, photocopies, fax 
ainsi qu’une brocante originale.

Bistro Culturel Cœur de Village

680 Saint-Régis, St-Isidore, Qc  J0L 2A0

Tél : 450-992-0633 / 514-400-5351 
Fax : 450-992-0603

coeurdevillage@videotron.ca

Bistro cœur de villageBISTRO CŒUR DE VILLAGE

ORGANISMESOrganismes

50e ANNIVERSAIRE ÉCOLE  
SAINT-ISIDORE-LANGEVIN

50e anniversaire école 
saint-isidore-langevin
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Souper bénéfice  
au profit de l’église

Coop Santé

3e SOUPER BÉNÉFICE DE LA 
FABRIQUE DE SAINT-ISIDORE

Au profit des réparations majeures 
de l’Église de Saint-Isidore

SAMEDI 10 NOVEMBRE 2012

Au Fin Palais, situé au 165, rue Boyer

Prix : 100 $/ personne (avec reçu d’impôt 
pour une partie du montant)

HORAIRE DE LA SOIRÉE

17h00 : Cocktail

18h00 : Souper 6 services

22h00 : Danse

Pour achats de billets, 
réservations et 
informations : 
Bureau municipal,  
671, rang St-Régis,  
450-454-3919

SOUPER BÉNÉFICE  
AU PROFIT DE L’ÉGLISE

COOP SANTÉ

Le Dr Bisaillon est de retour après ses 
vacances. Les urgences mineures sur 
rendez-vous entre 15h et 16h sont 
toujours disponibles.         

Prélèvements : tous les mardis matin 
sans rendez-vous de 6h30 à 9h00.

Merci à tous ceux qui ont contribué 
à diminuer le coût des services  en 
déposant des dons dans la boîte de 
contributions volontaires lors de leur 
visite pour un prélèvement. Les services 
infirmiers sont toujours disponibles tous 
les mardis de 10h00 à 12h00 avec 
rendez-vous. Ces services sont offerts 
à tous (frais raisonnables pour les non-
membres).

En 2012-2013, le comité santé 
organise 8 soirées-conférences sur 
des sujets qui touchent votre quotidien. 
Voici  l’information sur les premières 
conférences :

8 Soirées-conférences  à l’église de Saint-Isidore, les mardis à 19h30

Prix : 1 conférence:  10$ membres Coop / 12$ non-membres   
disponible à la porte

 4 conférences : 30$ / 40$     disponible à la Coop et la Pharmacie 
Alain Lemay

 8 conférences : 60$ / 70$     disponible à la Coop et la Pharmacie 
Alain Lemay

2 octobre:  L’abus et la fraude envers les aînés 
 Elizabeth Boucher FADOQ Région Rive-Sud-Suroît 
 Services offerts aux aînés 
 Danielle Wolfe Centre bénévole du grand Châteauguay

6 novembre : La consommation chez les jeunes : pourquoi tourner autour du pot? 
 Céline Lefebvre, Liberté de choisir

4 décembre : Le diabète : le prévenir, le contrôler par l’alimentation 
 Frances Boyte, Dt.P.

Vie active :  Les mardis du 11 septembre au 4 décembre de 13h30 à 15h30 
 à la sacristie de Saint-Isidore,   coût : 10$ 
 Ginette Trudeau 450-454-4278 pour information 

Pour plus d’informations sur votre Coop santé, visitez notre site: coopsantesaintisidore.
org ou communiquez avec le secrétariat au 450-992-0558.
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LE CHALET-LOISIR ADOSLe chalet-loisir ados
LES  

MERCREDIS  
SPORTIFS   

 (activités sportives) 
(football, tennis, ...)

«Hey, attache ta tuque 
parce que ça démolit !»

HORAIRE POUR LA PÉRIODE AUTOMNALE
Mardi et Mercredi : 18h00 à 21h00
Vendredi :  18h00 à 23h00

Pour les jeunes de 12 à 17 ans

Activités  disponibles  
en tout temps  

peu importe ce qui se  
passe au chalet :

-  X box 360 et kinect :  
Jeux variés et disponibles

- Pleins et différents jeux de société
- Jaser et discuter avec  

tes amis sur le divan
- Matériel sportif

LES 
VENDREDIS 
EXPRESSIFS      
(activités culturelles) 

(disco, film, ...)

«ÇA se passe ICI !»

Suivez nous sur Facebook : Chalet-loisir Saint-Isidore pour  
connaître toutes les activités qui vous sont proposées 

LES 
MARDIS 

CRÉATIFS
  (activités artistiques) 

(bijou, cuisine, ...)

«C’est artistique en folie»

La grande fête de noëlLA GRANDE FÊTE DE NOËL

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
Vous désirez aider les lutins la journée même de 
l’événement ?  N’hésitez pas à communiquer avec nous, 
votre coup de main sera grandement apprécié pour 

effectuer diverses tâches lors de l’événement.

Tel : 450-454-3919    
Courriel : anik@municipalite.saint-isidore.qc.ca

Les lutins du Père-Noël travaillent déjà à la 
préparation de la 3e édition de la grande fête de 
Noël  pour la municipalité de Saint-Isidore qui aura 
lieu le dimanche 9 décembre 2012 de 13h00 à 
16h00.

Dès la mi-octobre, surveillez votre boîte aux lettres 
afin de recevoir tous les détails et la fiche 
d’inscription à cette grande fête pour tous 
les enfants âgés de 0 à 12 ans résidents à 
Saint-Isidore!


