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Journal municipal
Le

Saint-Isidore
Mot du maire
Saint-Isidore en action !

Le 14 septembre dernier nous avons profité de l’ouverture officielle de 
la bibliothèque et du centre communautaire pour organiser une journée 
portes ouvertes à tous les citoyens afin de connaître les activités des 
organismes de la municipalité et de visiter les projets terminés depuis le 
début de mon mandat tels que le bureau municipal et les jeux d’eau ainsi 
que l’afficheur électronique.

Je tiens à souligner l’excellente participation de tous et à remercier tous les organismes présents lors 
de cette journée pour leur temps et leur implication. Merci à la Coop Santé, au club de l’âge d’or 
les Cœurs Vaillants, à Trouvailles à bas prix, Cœur de Village et à la Station de l’Aventure, nouvel 
organisme qui offre maintenant des activités à Saint-Isidore, au Domaine La Branche qui nous 
ont permis de déguster leurs produits ainsi qu’à tous ceux qui ont travaillé de près ou de loin à la 
réussite de cet événement.

Suite à l’inauguration de la bibliothèque et du Centre communautaire, nous avons comme objectif 
de diversifier les activités offertes au centre communautaire et de bonifier les heures d’ouverture de 
la bibliothèque et d’y ajouter une programmation d’activités au cours des prochains mois. Il vous 
sera possible de vous tenir informés des différentes activités et des heures d’ouverture soit par le 
site internet de la municipalité 
au www.municipalite.
saint-isidore.qc.ca, par 
l’afficheur électronique, 
via le journal municipal 
ou sur la porte d’entrée de 
la bibliothèque.
 

Sylvain Payant  
Maire

La mention spéciale est décernée à Louis Desgroseillers et au 
domaine La Branche pour les prix remportés au Québec, au Canada 
dont celui de la Relève Maraîchère et la médaille d’or pour le cidre 
de feu dans la catégorie du prix prestige spiritueux et ailleurs dans 

le monde dont 4 prix lors des plus grandes compétitions de Chine et 
de nombreux prix lors de la Coupe des Nations.

Félicitations pour ton ambition et ton travail  
et bon succès pour la suite des choses !

Mention Spéciale
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Veuillez prendre note que l’Hôtel de Ville 
sera fermé pour le Jour de l’Action de 
Grâces soit le lundi le 13 octobre.

CONGÉ FÉRIÉ

Vie municipale
LECTURE DES COMPTEURS D’EAU

INAUGURATION DE LA BIBLIOTHÈQUE ET 
DU CENTRE COMMUNAUTAIRE

Pour les usagers du réseau d’aque-
duc, des employés municipaux 
passeront prendre la lecture des 
compteurs d’eau au cours des 
prochaines semaines.

C’est le 14 septembre der-
nier que la municipalité de 
Saint-Isidore inaugurait sa 
toute nouvelle bibliothèque 

municipale et son centre communautaire. Depuis l’aménagement 
dans ses nouveaux locaux la municipalité souhaite ainsi diversifier 
l’offre de ses services et au fil du temps nous serons en mesure de 

prolonger les périodes d’ouverture et d’annoncer de nouvelles acti-
vités. La municipalité accueille maintenant l’organisme la Station de 
l’Aventure dans ses locaux du centre communautaire. Rappelons que 
l’aménagement de la bibliothèque et du centre communautaire s’est 
inscrit dans un ensemble de travaux et rénovations de bâtiment qui 
appartenait à la Caisse Desjardins de l’Ouest de la Montérégie, un 
partenaire important dans la réalisation de ce projet.

NUMÉROS DE  
TÉLÉPHONE UTILES

Bureau municipal   . . . . . . . . . . . . . .450-454-3919
La Fabrique  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .450-454-9872
Service Incendie  . . . . . . . . . . . . . . .450-454-3748
Bibliothèque municipale  . . . . . . . . .450-992-1323
Grenier de grand-maman . . . . . . . .450-454-9871
Chalet-loisirs  . . . . . . . . . . . . . . . . . .450-454-4739
École Saint-Isidore-Langevin 514-380-8899 
 poste 4601

Matières résiduelles  . . . . . . . . . . . .514-928-5227 
(Service de 1ère ligne concernant les  
collectes des ordures et des matières recyclables) 

MRC Roussillon . . . . . . . . . . . . . . . . .450-638-1221

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

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 collectes automnales

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 27 octobre
 Cueillette des branches :  Dans la semaine du 27 octobre

 Diamètre maximal des branches :  2 pouces

La municipalité offre à ses citoyens la collecte des feuilles 
mortes. Il vous sera possible de déposer vos sacs de feuilles 
mortes en bordure de la rue les jours suivants :

Lundis 27 octobre et 10 novembre

LES FEUILLES MORTES  
NE SONT PAS DES DÉCHETS

Nous encourageons d’abord les gens à opter pour la réduc-
tion à la source. Les sacs de feuilles ne seront pas ramassés 
lors de la collecte ordinaire des ordures.

Il vous sera possible de continuer de dé-
poser 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. 

La collecte du lundi 13 octobre est re-
mise au mardi suivant.

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

HORAIRE JUSQU’AU 10 OCTOBRE
Lundi et Mercredi de 17h00 à 20h00
Samedi de 9h00 à 12h00
Il sera fermé le lundi 8 octobre

HORAIRE DU 15 OCTOBRE AU 15 NOVEMBRE
Samedi de 9h00 à 12h00
L’éco-Centre sera fermé pour la période hivernale après 
le 16 novembre

COLLECTE DE BRANCHES  
LE 27 OCTOBRE

COLLECTES DE FEUILLES MORTES
27 OCTOBRE ET 10 NOVEMBRE 

COLLECTES PORTE À 
PORTE DES MATIÈRES 
COMPOSTABLES

ÉCO-CENTRE

*** Les branches déposées sur le 
bord de la chaussée après la date 

limite ne seront pas ramassées ***

Déchiquetez-les Faites-en du paillis Compostez-les
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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 et ce 
jusqu’au 15 avril 2015. 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 stricte-
ment 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 !

Nous tenons à vous informer qu’il est interdit de 
pousser la neige sur la voie publique lors du déblaie-
ment de vos entrées afin d’éliminer les risques d’ac-
cidents, 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.

ABRI TEMPORAIRE POUR AUTO

STATIONNEMENT  
DE NUIT

NEIGE SUR LA  
VOIE PUBLIQUE

DÉGAGEMENT DES 
BORNES FONTAINES

DISPOSITION DE VOTRE 
POUBELLE OU DE VOTRE 
BAC DE RECYCLAGE
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MRC Roussillon
La MRC de Roussillon présente « Les déchets, c’est assez ! », une conférence 
gratuite qui aura lieu le 21 octobre prochain, à 19h30, à la salle du Conseil de 
la MRC (260-B, rue Saint-Pierre, Saint-Constant) et qui porte sur la gestion des 
matières résiduelles. Cette conférence s’adresse à tous ceux qui veulent faire leur 
part pour l’environnement ou qui se questionnent sur l’efficacité de leurs gestes. 

• Existe-t-il des trucs pour produire moins de déchets ?
• Où vont réellement les matières que je mets dans mon bac de recyclage ? 
• Comment me départir écologiquement de ma télé ou de mon ordinateur ?
• Est-ce que je peux mettre tout ce qui se recycle dans le bac de recyclage ? 

La conférencière invitée, Mélanie Morel, répondra à toutes ces questions tout en 
vous dressant un portrait de la gestion des matières résiduelles dans la région. 
Elle vous informera également des moyens à votre disposition pour favoriser la 
récupération et éviter l’enfouissement des déchets.  

Cette conférence est donnée dans le cadre de la Semaine québécoise de réduction 
des déchets, qui se déroulera cette année du 18 au 26 octobre. Celle-ci vise à 
sensibiliser et informer les citoyens sur la gestion écologique, économique, locale 
et démocratique de nos déchets. 

Pour plus d’information, écrivez à communications@mrcroussillon.qc.ca ou 
communiquez avec le Service de gestion des matières résiduelles au 450 638-
1221, poste 331.

LES ACTIVITÉS DU MUSÉE

Frousse d’Halloween • 31 octobre
Costumez-vous et passez visiter le musée gratuitement ! Des 
surprises vous y attendent…

Les soirées de l’archéologie : Les Iroquoiens du 
Saint-Laurent • 5 novembre, 19 h 30
Assistez à une conférence et venez discuter avec l’archéologue 
Amélie Sénécal, du Musée québécois d’archéologie de Pointe-du-
Buisson.

Féérie de Noël • 27 au 28 décembre, et du 2 au 4 janvier
Lecture de contes (2 à 5 ans) et  
rallye et fouille archéologique (5 à 12 ans)

Imprégnez-vous de la magie de Noël en participant aux activités 
spéciales du temps des Fêtes au musée.

LES EXPOSITIONS TEMPORAIRES

Les Tunits – Peuple Paléoesquimau 
4 octobre 2014 au 8 mars 2015

Remontez le temps et faites connaissance avec l’un des plus anciens 
peuples de l’Arctique : les Tunits. Apprenez-en sur leur mode de 
vie, leur culture et leur histoire dans cette exposition de style 
« boîte à découvertes ».

Où ?
Musée d’archéologie de Roussillon 
214, rue Saint-Ignace
La Prairie, Québec,  J5R 1E5
450 984-1066
info@archeoroussillon.ca        
facebook.com/archeoroussillon

LES DÉCHETS, C’EST ASSEZ !

MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE DE ROUSSILLON Un endroit à visiter
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Organismes

CAMPAGNE DE  
FINANCEMENT 2014

Le 10 octobre la Coop participera à la 
« Journée Carrière » au Palais des Congrès 
afin de se faire connaître auprès des nou-
veaux médecins et tenter de les convaincre 
de se joindre à notre équipe. Cette activité 
au coût de 755 $ est très importante et afin 
de couvrir les frais, nous lançons notre 
première campagne de financement au-
près de nos membres et de la population 
en général. Le personnel de la Coop et ses 
bénévoles ont préparé des « soupes-sèches 
» très santé et des mélanges à biscuits et 
vous les propose à un coût de 5 $ le pot. 
Il n’y a que du liquide à rajouter et faire 
cuire. Une belle idée de cadeau de Noël en 
vente à la Coop. Merci à l’avance de votre 
encouragement pour ce projet important.

SERVICES COMPLÉMENTAIRES
Mme Jennifer Malo de St-Isidore, diplômée 
de l’Académie des grands maîtres Reiki 
s’est jointe à notre équipe de services com-
plémentaires et vous propose des consul-
tations en soins énergétiques à un coût de 
75$/60 min. à son domicile de St-Isidore. 
Les membres bénéficient d’un rabais de 5$. 
Le Reiki est une forme japonaise de réduc-
tion du stress avec de nombreux avantages 
pour la santé. Pour de l’information ou un 
rendez-vous contactez-la au 514-916-0354 
ou visitez le www.facebook.com/reikijen-
nifermalo.

ACTIVITÉ COMITÉ SANTÉ
Vous avez envie de retrouver le calme et la 
paix intérieure, en prenant conscience de 
votre corps et de votre esprit? Vous voulez 
choisir votre voie et trouver votre équilibre. 
Un nouvel atelier de méditation débute le 
8 octobre au sous-sol de la nouvelle biblio-

thèque municipale. Marie-Claude St-Louis 
thérapeute en relation d’aide, affiliée à 
votre Coop depuis son ouverture, propose 
des séances de méditation d’environ 75 mi-
nutes, s’adressant aux débutants autant 
qu’aux plus expérimentés à un coût de 80$. 
Pour informations 514-708-1114.

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 spécia-
listes? Pourquoi ne pas devenir membre et 
recevoir gratuitement les services de prélè-
vements et de soins infirmiers en plus d’ob-
tenir les rabais des professionnels associés 
à la Coop ?  

640 St-Régis, local 8, St-Isidore (Qc) J0L 2A0      
Téléphone : 450-992-0558   
Fax : 450-992-0611
Courriel : csssaintisidore@videotron.ca                
Site internet : www.coopsantesaintisidore.org

COOP SANTÉ

HISTORIQUE DU GRENIER DE GRAND-MÈRE
Voici un bref aperçu de l’évolution du Grenier de Grand-Mère,  
il y a 20 ans déjà.  
• Ouverture au sous-sol de l’école Langevin en 1994 par 

Madame Yolande Clark.
• Déménagement en 2000 au sous-sol du Centre 

communautaire
• En 2001, le nom devient le Grenier de Grand-Maman
• En 2007, après 13 ans de présidence et de travail assidu, 

Madame Yolande Clark décide de quitter ses fonctions et 
Madame Denise Lemieux prend la relève, devient présidente 
à son tour et forme un comité avec les membres suivants : 
mesdames Cécile Raquepas, Pauline Lecavalier, Lauréa 
Beaulieu et Alice Trudeau.

• En 2009, on utilise le 2e étage du Centre communautaire 
durant la saison estivale. Donc, fini les déménagements de fin 
de saison.

• En 2014, la bibliothèque municipale devient notre nouveau 
local et prend le nom de Trouvailles à bas prix, au 5, rue Boyer.

Les membres de notre nouveau comité :
 Denise Lemieux, présidente
 Rachel Dumais, trésorière
 Micheline Gauthier, conseillère
 Alice Robidoux, publiciste
 Colette Colpron, secrétaire

En plus de l’aide apportée par nos vaillantes bénévoles, nous avons 
constaté avec fierté que les ventes augmentent et ce, dû à notre 
nouveau local si apprécié et chaleureux.

À noter que certaines de nos bénévoles y travaillent depuis 20 ans 
dont Gisèle Dubuc, Ghislaine Lemay, Armande Lemieux, Claudette 
Migneault, Cécile Raquepas, Marie-Ange St-Pierre et Blanche Viau,

Un merci spécial à Monsieur Sylvain Payant, maire pour l’intérêt à 
notre cause et pour continuer l’œuvre que Madame Clark a fondé.  
Se sentir soutenues nous a été d’un grand réconfort.

Merci également à tous ceux qui ont collaboré à rendre notre nou-
veau local si accueillant.
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Organismes suite...

Souper bénéfice au profit des réparations  
majeures de l’église de Saint-Isidore.

Date : 8 novembre 2014,  
17 heures cocktail, 18 heures souper.  

Endroit : Au Fin Palais,  
165 rue Boyer, Saint-Isidore.

Repas six services, cocktail musical et danse. 

Billets disponibles au bureau municipal  
de Saint-Isidore, 671 St-Régis, 450-454-3919.               

Coût : 100 $ par personne.

Bienvenue à tous.

Inscription au Club de Patinage  
Artistique Les Jardins du Québec 

Initiation au patinage ou cours plus 
avancés, cours de groupe, semi-privé et/
ou privé. De 3 à 99 ans, filles et garçons, 
vous êtes tous bienvenus.

Vous pouvez vous inscrire en tout temps, 
tout au long de l’année.

Pour toutes questions, communiquez 
avec Dominique Gendron au 514-984-
0464 ou à l’adresse courriel :  
cpajardinsduqc@gmail.com

LA STATION DE L’AVENTURE OFFRE UN 
NOUVEAU SERVICE À SAINT-ISIDORE

FABRIQUE SAINT-ISIDORE – 
SOUPER BÉNÉFICE

CPA  
LES JARDINS  
DU QUÉBEC

Au sous-sol du Centre communautaire situé au  
693, St-Régis, entrée par l’arrière du bâtiment

•  UNE HALTE-RÉPIT POUPONS À 5 ANS :

 Tous les mardis de 9h00 à 14h00 
Éducatrice : Isabelle Ford

Nos éducatrices se feront un plaisir de vous accueillir et de jouer 
avec vos enfants. Si vous avez besoin d’une halte-répit, veuillez vous 
inscrire sur place ou par téléphone avant le 15 de chaque mois. 
Communiquez avec Karine ou Lilli au 450 691-4897

 Tarif à la journée : un enfant = 6 $, deux enfants = 9 $, trois 
enfants et plus = 12 $ 
Ainsi que des services à Ste-Martine et Ville de Léry

 Tous les mercredis et jeudis de 9h00 à 14h00 à l’église de  
Ste-Martine 
Éducatrice : Isabelle Ford

 Tous les lundis et mardis de 9h00 à 14h00 à Léry 
Éducatrice : Karine Frappier-Faubert

•  DES MATINÉES PARENTS-ENFANTS :                    

 Tous les mercredis et jeudis de 9h00 à 11h00 
Animatrice : Sylvie Desrochers

Pour parents et enfants de 0-5 ans.

Jeux, bricolages, heure du conte.

(Frais d’inscription de 80$ + 15$ de frais de membre de septembre  
à juin)

 Tous les lundis de 9h00 à 11h00 à l’église de Ste-Martine 
Animatrice : Isabelle Ford 

• ATELIER DISPONIBLE À LÉRY :

Délima   –   Césame   –   Abécédaire   –   Vivre en Harmonie   –  
Langage

Nouveauté à  
Saint-Isidore
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                                   MUNICIPALITÉ DE SAINT-ISIDORE 

www.municipalite.saint-isidore.qc.ca 
 
 
 
Paisible municipalité 
rurale au noyau 
villageois 
traditionnel, Saint-
Isidore représente la 
campagne à 
quelques minutes 
de la métropole. 

 
Située en bordure 
de la nouvelle 
autoroute  30, cette 
petite municipalité 
dessert une 
population de près 
de 2 500 habitants 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
est à la recherche de candidats pour combler le poste suivant : 

 
-SURVEILLANTS DE PATINOIRE 

 
Tu fais preuve d’autonomie et de débrouillardise.  Tu possèdes le sens des 
responsabilités, l’initiative et la persévérance.  Tu as le souci des clients et 
une bonne capacité de communication. 
 
La municipalité de Saint-Isidore a besoin de toi au sein de son service des 
loisirs afin : 
 
 Faire respecter les règlements et assurer la sécurité des lieux et des 

patineurs ; 
 Maintenir le chalet des loisirs propre pendant et après les activités ; 
 Rédiger les rapports d’utilisation et de tout incident survenu sur la 

patinoire ; 
 Assurer le service de café et chocolat chaud. 

 
Vous devez être âgé de 17 ans et + être disponible de soir et les fins de 
semaines ainsi que durant les congés scolaires, selon les conditions 
météorologiques, poste à temps partiel d’une durée approximative de 3 mois. 
 
Pour connaître la description de tâche complète, 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 ton curriculum vitae avant le 
1er novembre 2014 en l’adressant au service des loisirs. 
 
Par courriel :        anik@municipalite.saint-isidore.qc.ca 
Par télécopieur :  (450) 454-3919 
Par la poste :      671, rang St-Régis, Saint-Isidore, Qc, J0L 2A0 
                           

Loisirs
PETIT THÉÂTRE  
DES VILLES VOISINES

LA GRANDE FÊTE DE

Les lutins du Père-Noël travaillent déjà à la 
préparation de la 5e édition de la grande fête de Noël 

pour la municipalité de Saint-Isidore qui aura lieu  
le dimanche 14 décembre 2014 de 13h00 à 16h00.

À partir d’un canevas de base, les comédiens 
permettent aux enfants de diriger l’histoire 
et d’y aller de leurs suggestions. Plus le 
spectacle avance, plus il est interactif. À la 
fin, des enfants seront invités à incarner des 
personnages. Ce sera peut-être des cheva-
liers, des princesses, des robots, des clowns, 
des super-héros ou tout autre personnage 
issu de leur imagination. L’important, c’est 
que la créativité soit au rendez-vous !

SURVEILLEZ VOTRE BOÎTE AUX LETTRES dès la fin 
du mois d’octobre 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 résidant à Saint-Isidore !

DATE : Dimanche 23 novembre
HEURE : 10 h 30

ENDROIT :

Centre communautaire  
Saint-Jean-Baptiste et Desjardins
13, rue Ronaldo-Bélanger,  
Sainte-Martine
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