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MOT DU MAIREmot du maire

Résumé 

À 
l’occasion du temps des fêtes, rien n’est plus agréable 
que de festoyer avec ceux qu’on aime. Je vous souhaite 
donc un moment d’arrêt afin de profiter de vos 

rencontres et de vos échanges en cette période de 

réjouissance. En cette fin d’année 2012, nous pensons 

déjà à la nouvelle année qui se dessine sous le signe des festivités 

avec la 10e édition du carnaval de Saint-Isidore, prévue pour le samedi 

9 février prochain.

Pour cette dernière édition de l’année du journal municipal, on vous 

informe sur les différentes collectes de la période des fêtes telles que 

la collecte de sapins naturels et de surplus de carton. Vous y trouverez 

également les dernières nouvelles des organismes œuvrant sur le 

territoire de la municipalité. Afin de vous tenir en forme durant les froids 

hivernaux, je vous invite à prendre connaissance de la programmation 

des loisirs.

En mon nom personnel et au nom du conseil municipal, je vous souhaite 

beaucoup de bonheur, de santé et de sérénité pour la nouvelle année 

ainsi que la réalisation de vos projets les plus chers.

Joyeux temps des fêtes !

 

Gilles Yelle  
Maire
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TRISTE NOUVELLETriste nouvelle

STATIONNEMENT DE NUITStationnement de nuit

EN PÉRIODE HIVERNALEEn période hivernale

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

du lundi 24 au mercredi 26 décembre 2012 
du lundi 31 décembre 2012 au  

mercredi 2 janvier 2013

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 vigilants !

Le 11 novembre dernier est décédé Monsieur Louis delisle, 
Pompier depuis 16 ans au sein de la municipalité. Grâce à 
ses nombreux conseils, Louis était un exemple à suivre pour 
tous les jeunes pompiers de la brigade. Il savait les écouter, les 
encourager et les guider afin de bien réussir leur travail. Nous 
tenons à prendre le temps d’offrir à tous les membres de sa 
famille nos plus sincères sympathies et le courage nécessaire 
pour surmonter cette difficile épreuve.

CONGÉ DES FÊTESCongé des fêtes

ADMINISTRATIONAdministration

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.

Merci de votre collaboration et restez toujours prudents !
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MATIÈRES RÉSIDUELLESMatières résiduelles
COLLECTE DE SAPINS 
DE NOËL NATURELS  
LUNDI 14 JANVIER 2013 
Une collecte spéciale de sapins de Noël 
aura lieu le lundi 14 janvier 2013 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 25 janvier 2013.

Votre sapin doit être dépouillé  
de toutes décorations.

COLLECTE DE SURPLUS 
DE CARTON 
MERCREDI LE 9 JANVIER 2013
• Placer le carton à deux 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)

COLLECTES DES ORDURES 
ET DE RECYCLAGE
Aucun changement 
à l’horaire des 
collectes durant le 
temps des fêtes. 
*Notez que l’horaire 
des collectes des 
déchets et des 
matières recyclables 
sera maintenu durant le temps des fêtes.

POSITION DU BAC À RECYCLAGE EN HIVER

RECYCLAGE EN PÊLE-MÊLE
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Originaire de Saint-Isidore, Georges 
St-Pierre surnommé « Rush » ou 
encore GSP, a conservé son titre 
de champion du monde de la UFc, 
catégorie des 174 livres lors de son 
combat du samedi le 17 novembre.  
Personne influente dans le domaine 
sportif, et connu à travers le 
monde, il rayonne dans tout ce 
qu’il entreprend afin de devenir 
une source d’inspiration pour tous. 
Il est un athlète exemplaire par sa 
persévérance et le courage d’aller au 
bout de ses rêves. Nous souhaitons 
simplement souligner son travail et 
le féliciter de cette victoire.

GEORGES ST-PIERREGEORGES ST-PIERRE

ORGANISMESorganismes

FABRIQUE DE  
SAINT-ISIDORE
REMERCIEMENTS  
POUR LE SOUPER  
BÉNÉFICE !

Le troisième souper bénéfice pour 
les rénovations majeures de l’église 
Saint-Isidore a eu lieu le 11 novembre 
dernier. cette soirée a été un franc 
succès, un montant de 15 300 $ a 
été amassé.

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 et Sport 
qui nous ont gracieusement fourni 
la musique, la caisse desjardins de 
l’Ouest de la Montérégie, I.G.A. Reid 
et Gadoua de Mercier, 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 »
L’année 2012 tire à sa fin et les 
activités de notre groupe feront 
relâche pour le temps des fêtes.  
Nous serons de retour en janvier en 
souhaitant la bienvenue à tous ceux 
qui veulent se joindre à nous pour 
nos activités :
• Souper de Noël  

le 21 décembre 2012 
18h00 à l’école Langevin  
20 $ pour les membres et 22 $ pour 
les non-membres

• Cours de Danse en Ligne,  
dès le 16 janvier 2013 
19h00 à l’école Langevin 
Renseignements :  
Raymonde Girard au 450-454-1281

• Sacs de Sable,  
dès le 17 janvier 2013 
19h00 à l’école Langevin 
Renseignements :  
Muriel au 450-454-4250

• L’assemblée Générale du groupe,  
le 24 janvier 2013 
20h45 à l’école Langevin

Soyez-y en grand nombre pour savoir 
tout ce qui se passe dans le groupe 
et pour apporter vos idées. Nous 
espérons vous voir en ce début de 
nouvelle année !

Le comité profite de l’occasion pour 
remercier tous ceux qui ont participé 
aux différentes activités durant 
l’année ainsi que ceux et celles qui 
les ont organisées. Nous désirons 
vous souhaiter de joyeuses fêtes et 
une bonne et heureuse année 2013, 
avec beaucoup de Santé.

Pour informations concernant les 
cartes de membres ou tout simplement 
sur le club de l’âge d’or, contactez Guy 
Girard au 450-454-1281.
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POUR 2013, SOUHAITONS-NOUS  
UN NOUVEAU MÉDECIN !!

CŒUR DE VILLAGE

Pour  2013, souhaitons-nous 
un nouveau médecin !!

CŒUR DE VILLAGE

COOP SANTÉCOOP SANTÉ

Secrétariat fermé du 24 décem-
bre 2012 au 2 janvier 2013 

Prélèvements 
Tous les mardis sans rendez-vous de 
6h30 à 9h00 (am), sauf le 25 décembre 
2012 et le 1er janvier 2013. 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 pour un prélèvement. 

Services infirmiers 
disponibles tous les mardis de 10h00 à 
12h00 avec rendez-vous, sauf le 25 dé-
cembre 2012 et le 1er janvier 2013. 

ces services sont offerts à tous (frais rai-
sonnables pour les non-membres).

Urgences 
Entre 15h00 et 16h00 à chaque jour-
née de consultation du dr bisaillon.  
Téléphonez dès 8h00 le matin pour obte-
nir un rendez-vous.

Vie active  
le mardi à partir du 5 février 2013 
de 13h00 à 15h00, à la sacristie de  
St-Isidore.

Coût : 10 $   
informations : Ginette Trudeau 
 450-454-4278 

Autres services 
Acupuncteur, audioprothésiste, chirurgien 
dentiste, denturologiste, kinésiologue, 
massothérapeute, naturothérapeute, nu-
tritionniste, optométriste, orthésiste-pro-
thésiste, ostéopathe, physiothérapeute,  
services en psychothérapie, soins de 
pieds. ces services sont offerts à toute 
la population avec une réduction pour les 
membres

Pour plus d’informations sur votre coop 
santé visitez notre site: coopsantesaintisi-
dore.org ou communiquez avec le secréta-
riat au 450-992-0558.

Au nom du personnel et du conseil 
d’administration, je vous souhaite, ainsi 
qu’à votre famille, de très joyeuses fêtes 
et une nouvelle année remplie de joie et 
de santé.

Liliane Dandois, coordonnatrice

Horaire des spectacles gratuits

20 décembre 2012 : Coyote Yodel

Veuillez prendre note que le bistro fera 
relâche pour quelques semaines et 
sera fermé du 22 décembre 2012 au 
6 janvier 2013 inclusivement sauf pour 
réservation (Réouverture lundi le 7 janvier 
2013). Il n’y aura aucun spectacle les 
jeudis 10, 17 et 24 janvier 2013. Nous 
recommencerons les spectacles du jeudi 
avec le groupe Friend of the world le 
31 janvier 2013. 

Il n’y a aucun spectacle de prévu pour les 
dimanches de janvier. Reprise en février 
2013.

Réservation pour réception

Le bistro détient maintenant le permis 
qui vous autorise à apporter votre vin… 
Pensez à réserver pour vos rencontres 
familiales ou amicales à n’importe quel 
moment, Noël et Nouvel An aussi. Pour 

réservation contactez le 450-992-0633 
ou le 514-400-5351.

Clinique d’impôt 2013

cette année encore le 
centre d’Action bénévole 
avec le bistro culturel 
coeur de Village vous offrent une clinique 
d’impôt. Parfait pour les étudiants et les 
personnes, ou couples, à faible revenu 
puisque ce service est gratuit. La collecte 
des documents est prévue pour jeudi le 
14 mars 2013 de 18h30 à 19h30 et la 
remise pour jeudi le 28 mars 2013 de 
18h30 à 19h30. 

Exposition en arts visuels 

Encore cette année pour la période des 
Fêtes, c’est l’exposition L’authentique 
présent II qui est à l’honneur. Le but de 
cette exposition est de vous donner la 
possibilité d’offrir en cadeau une œuvre 
authentique et unique des artistes de 
notre région. 

Batteries de voiture usagées

Nous poursuivons toujours la 
collecte des batteries usa-
gées mais maintenant nous 
récupérons aussi les BATTE-
RIES DE VOITURES. 

Services 
Notre participation à 
bonne boîte bonne 
bouffe se poursuit tou-
jours. 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
coeurdevillage.wordpress.com
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Patinoire extérieure

Petit théâtre des villes voisines

Semaine de relâche

Fête de Noël

PATINOIRE ExTÉRIEURE

PETIT THÉÂTRE DES VILLES VOISINES

LOISIRSloisirs
dès que la température le permettra, le chalet des loisirs 
ouvrira ses portes durant la saison hivernale avec la présence 
d’un surveillant de patinoire en tout temps. Un service de café 
et chocolat chaud au coût de 0,50 $ / ch sera offert à tous 
les patineurs. Voici donc l’horaire d’ouverture et de fermeture 
du chalet des loisirs pour la saison 2012-2013.

HORAIRE RÉGULIER

Lundi au Mercredi :  16h30 à 22h00
Jeudi et Vendredi : 16h30 à 23h00
Samedi :  10h00 à 23h00
dimanche : 11h00 à 22h00

HORAIRE POUR LA PÉRIODE DES FÊTES

La programmation 2013 du Petit Théâtre 
des Villes Voisines est maintenant disponible. 
Il est possible de vous procurer soit des 
billets, soit des forfaits durant les heures 
d’ouverture du bureau municipal.

Forfait 4 pièces : 20 $ 
À L’unité : 6 $

À NE PAS MANQUER ! LE PREMIER 
SPECTACLE DE LA SAISON 2013 FÊTE DE NOËL

La troisième édition de la grande fête de Noël fut un succès et 
la municipalité tient à remercier tous les participants de cette 
journée. Plus de 195 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 de nos bénévoles qui ont travaillé très fort lors 
de cette journée.

SEMAINE DE RELÂCHE
Surveillez votre journal municipal du mois de 

janvier 2013 pour connaître la programmation 
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 et un départ de Saint-Isidore. 

Lundi 24 et Mardi 25 décembre : 10h00 à 16h00

Du mercredi 26 décembre au vendredi 28 décembre : 11h00 à 23h00

Samedi 29 et dimanche 30 décembre : 10h00 à 23h00

Lundi 31 décembre et Mardi 1er janvier 10h00 à 16h00

Du mercredi 2 janvier au vendredi 4 janvier : 11h00 à 23h00

Samedi 5 et dimanche 6 janvier : 10h00 à 23h00

Lundi 7 janvier : 10h00 à 22h00

Mardi 8 janvier : Retour à l’horaire 
régulier

     Drôle de Chaperon Rouge
Aujourd’hui, Stéphane et Sylvie s’ennuient… Puis en 
observant bien autour d’eux, ils découvrent la forêt 
enchantée et décident de jouer au Petit chaperon 

Rouge. On enfile les costumes, on ajuste les voix 
et à pas de loup on entre dans cette légendaire 
histoire. Pour se mettre au goût du jour et se 
jouer des petits tours, chacun ajoutera son grain 
de folie. Mais tout de même, prudence petite… 
Il est peut-être plus malin que tu penses le beau 

Loulou… Un beau mélange de genres qui butine entre 
le classique, le moderne et le comique. Les temps changent… 
les histoires aussi. bon appétit les p’tits Loulous !

Dimanche le 27 janvier 2013, 10 h 30 
Endroit : École Langevin de Saint-Isidore,  
652, rue St-Régis
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Fête de Noël

PROGRAMMATION  
DES LOISIRS POUR 

L’HIVER 2013

Programmation 
des loisirs pour 

l’hiver 2013

ACTIVITÉS POUR LES TOUT-PETITS

Inscription : Vous pouvez nous faire 
parvenir votre inscription dès maintenant 
selon la méthode choisie :

• Remplir la fiche d’inscription qui se 
trouve à l’intérieur du journal municipal

• Se présenter à l’Hôtel de Ville, situé 
au 671, rang St-Régis

• 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 
10 JANVIER 2013

• Pour le badminton vous devez vous 
présenter à l’Hôtel de Ville le jeudi 
10 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 rem-
boursées 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

Renseignements 
généraux
RENSEIGNEMENTS 
GÉNÉRAUx

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 : 65 $ / enfant

Horaire : Jeudi de 18h30 à 19h30

Durée :  
10 semaines, du 31 janvier au 
11 avril, relâche le 7 mars

Endroit :  
Gymnase de l’école Saint-Isidore

Professeurs : Anik Nesterenko et 
cassandra-Jade bertrand coutu
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INITIATION ARTISTIqUE  
6 à 12 ans
Description : Mélangeons en-
semble une bonne dose de créa-
tivité, une touche d’imagination et 
un soupçon de couleur, puis ajou-
tons-y une folle quantité de plaisir. 
Qu’obtient-on ? Le cours d’initia-
tion artistique les découvr’Arts ! 
À chaque semaine, vos petits 
Picassos découvrent les mille et 
une facettes du vaste monde des 
arts.

Coût : 65 $ / enfant

Horaire : Samedi de 9h30 à 10h30

Durée : 10 semaines, du 19 janvier au 
13 avril, relâche le 26 janvier, 16 mars 
et 6 avril

Endroit : chalet des loisirs

Professeur :  
cassandra-Jade bertrand coutu

PROGRAMMATION  
DES LOISIRS POUR 

L’HIVER 2013

Programmation 
des loisirs pour 

l’hiver 2013

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, 
moineaux, souliers de course à semelles blanches.

Coût : 70 $ / personne 

Horaire : Lundi de 19h00 à 22h00

Durée : 10 semaines, du 28 janvier au 15 avril,  
relâche le 4 mars et 1er avril

Endroit : Gymnase de l’école Saint-Isidore.

Il sera possible de vous inscrire le jeudi 10 janvier à 19h00 à 
l’hôtel de ville. Aucune inscription par la poste sera acceptée 
pour cette activité.

ACTIVITÉ POUR  AdULTES

ACTIVITÉ POUR  LES ENFANTS

LES GRANDS SPORTIFS  
6 à 12 ans
Description : cette activ ité 
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 ou le défoulement 
et le plaisir sont au rendez-vous !

Coût : 65 $  / enfant

Horaire : Mardi de 18h30 à 19h30

Durée : 10 semaines, du 29 janvier au 
9 avril, relâche le 5 mars

Endroit :  
Gymnase de l’école Saint-Isidore

Professeur :  
cassandra-Jade bertrand coutu




