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

Nous sommes à l’aube d’une étape importante de la vie démocratique municipale, 
soit la période électorale en vue du scrutin qui aura lieu le 3 novembre prochain. 
Saint-Isidore à l’instar de plusieurs municipalités au Québec doit faire face à de 
nombreux défis importants, tant au niveau local que régional. C’est pourquoi vous 
trouverez sur la page d’accueil du site internet de la municipalité de Saint-Isidore 
au www.municipalite.saint-isidore.qc.ca, ainsi que dans ce journal municipal les 
informations nécessaires sur le déroulement des élections municipales 2013.

Pour cette édition du journal, il est important de jeter un coup d’œil à la page 
concernant les différentes collectes automnales telles que la collecte de 
branches et de feuilles mortes ainsi que les périodes d’ouverture de l’éco-centre 
qui fermera ses portes pour la période hivernale le 16 novembre. Consultez 
également la page d’informations concernant les différentes exigences de la 
réglementation en période hivernale.

Je vous invite à participer aux différentes campagnes de Financement au profit 
de la Fabrique que ce soit avec le souper des bénévoles ou encore d’assister 
au spectacle de Marc Hervieux. Le Club de l’âge d’or les cœurs vaillants vous 
propose différentes activités afin de vous divertir.

Pour toutes les familles de Saint-Isidore, l’animatrice jeunesse attend vos 
enfants le soir de l’Halloween au chalet des loisirs pour venir y ramasser des 
bonbons et surtout, n’oubliez pas d’inscrire à votre agenda la Grande Fête de 
Noël qui aura lieu le 8 décembre.

Bonne lecture à tous ! 

Gilles Yelle  
Maire
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Veuillez prendre note que l’Hôtel de Ville sera 
fermé pour le Jour de l’action de Grâce soit le 
lundi 14 octobre.

CONGÉ FÉRIÉCongé férié

Pour les usagers du réseau 
d’aqueduc, des employés 

municipaux passeront prendre la 
lecture des compteurs d’eau au 
cours des prochaines semaines.

site internet

HôTEL DE VILLEHôtel de ville

lecture des compteurs d’eau
SITE INTERNET

numéros de téléphone utilesNUMÉROS DE TÉLÉPHONE UTILES

LECTURE DES COMPTEURS D’EAU

Notre site internet peut répondre à vos multiples questions!  N’hésitez pas à le consulter!

www.municipalite.saint-isidore.qc.ca

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

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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La date des prochaines élections municipales est le dimanche 3 novembre 2013.  
Pour obtenir plus de détails sur les élections, ainsi que les candidats au poste de maire et de conseillers vous 
pouvez consulter le site internet de la municipalité de Saint-Isidore au www.municipalite.saint-isidore.qc.ca, 
sur la page d’accueil.

AVIS D’INSCRIPTION

Pour voter, il faut être inscrit sur la liste 
électorale. Cette liste fera l’objet d’une 
révision avant de servir à l’élection générale. 
dans la semaine du 7 octobre 2013, vous 
recevrez par la poste un avis d’inscription à 
la liste électorale. Lisez-le attentivement. Cet 
avis indique le nom des électeurs inscrits 
à votre adresse et l’endroit où siègera la 
commission de révision.

Si vous relevez des erreurs sur l’avis 
d’inscription, par exemple l’absence d’un 
nom, un prénom mal orthographié ou la 
présence d’un nom qui ne devrait pas y être, 
vous devez y faire apporter les corrections 
nécessaires. Il vous suffit de vous présenter 
à la commission de révision.

RÉVISION DE LA LISTE ÉLECTORALE 
– COMMISSION DE RÉVISION 

Les travaux de la commission de révision se 
dérouleront entre le 12 et le 24 octobre 
2013. Pour demander une inscription, 
une radiation ou une correction à la liste 
électorale, il est nécessaire de se présenter 
à la commission de révision.

Qui peut présenter une demande de 
révision?
• La personne elle-même;
• Le conjoint (personne mariée ou conjoint de 

fait);
• Un parent de l’électeur : le père, la mère, 

le grand-père, le beau-père, la belle-mère, le 
frère, la sœur, le beau-frère, la belle-sœur, 
le fils, la fille, le beau-fils, la belle-fille, le 
petit-fils et la petite-fille;

• Une personne qui cohabite avec l’électeur.

Pièces justificatives acceptées

La personne qui dépose une demande 
d’inscription, de radiation ou de correction 
doit obligatoirement présenter deux pièces 
justificatives à l’appui de sa demande :

L’une des pièces doit mentionner au moins 
le nom et le prénom ainsi que la date de 
naissance de la personne pour laquelle 
on fait la demande (à titre d’exemple : 
passeport, certificat de naissance, certificat 
de citoyenneté, carte d’assurance-maladie);

L’autre pièce doit indiquer au moins le nom et 
le prénom ainsi que l’adresse du domicile de 
la personne pour laquelle on fait la demande 
(à titre d’exemple : permis de conduire, 

bulletin scolaire, facture d’électricité ou de 
téléphone);

dans le cas de la radiation d’une personne 
décédée, il faut apporter le certificat de 
décès.

Il est très important de mentionner que 
c’est la responsabilité de l’électeur de 
vérifier si son nom est inscrit sur la liste 
électorale. Si vous n’êtes pas inscrit, il 
vous sera impossible d’exercer votre droit 
de vote. Prenez le temps de vérifier et, le 
cas échéant, de faire le nécessaire pour 
remédier à la situation.

Vous recevrez par la poste sous peu votre 
lettre d’inscription à la liste électorale ainsi 
qu’un dépliant informatif sur les détails du 
scrutin.

Surveillez votre boite aux lettres!

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2013élections municipales 2013

dates importantes à retenirDATES IMPORTANTES À RETENIR

pour nous contacter POUR NOUS CONTACTER 
Président d’élection : Daniel Vinet
daniel.vinet@municipalite.saint-isidore.qc.ca

Secrétaire d’élection : Karen Gearey
Karen.gearey@municipalite.saint-isidore.qc.ca

téléphone : 450-454-3919
Bureau du président : Hôtel de Ville, 671 rang St-Régis
Heures d’ouverture : Lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 
à 16h30 • Vendredi de 8h30 à 12h00 (sauf le 4 octobre 2013)

20 septembre 2013 : Premier jour pour recevoir une déclaration de candidature et début de la période électorale.
4 octobre 2013 :  dernier jour pour recevoir une déclaration de candidature.  Heure limite fixée à 16h30.  
  (Bureau du président d’élection ouvert exceptionnellement de façon continue cette journée de
  8h30 à 16h30, conformément à la loi.)
12 octobre 2013 :  Premier jour potentiel pour la période de révision de la liste électorale.
24 octobre 2013 :  dernier jour potentiel pour la période de révision de la liste électorale.
27 octobre 2013 :   Jour du vote par anticipation de 12h00 à 20h00.
3 novembre 2013 :   Jour du scrutin de 10h00 à 20h00.  Fin de la période électorale à 20h00.
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les différentes collectes 
automnales

LES DIFFÉRENTES 
COLLECTES AUTOMNALES

COLLECTES DE FEUILLES MORTES
28 OCTOBRE ET 11 NOVEMBRE

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 :

Lundi 29 octobre ET Lundi 11 novembre

LES FEUILLES MORTES NE SONT PAS DES DÉCHETS

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

LES BACS DE RECYCLAGE NE SONT PAS DES 
POUBELLES
Les bacs de recyclage et les bacs dédiés aux matières organiques, 
qui sont utilisés comme poubelle, ne seront pas ramassés lors de la 
collecte des ordures ménagères. 

Cette consigne a pour but de s’assurer que les bacs, fournis 
par la municipalité, servent pour leur fonction prévue de récupération.

CUEILLETTE DE 
BRANCHES 

LE 28 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. Aucune récupération des 
branches se fera dans la cour arrière.

Mise au bord du chemin des branches :  
Au plus tard le lundi 28 octobre

Cueillette des branches :  
Dans la semaine du 28 octobre

Diamètre maximal des branches : 
2 pouces

Le bac appartient à la 
municipalité.

Vous déménagez ? Le bac 
doit rester sur les lieux. 

www.mrcroussillon.qc.ca

Déchiquetez-les Faites-en du paillis Compostez-les

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. 

La collecte du  
lundi 14 octobre 
est remise au 
mardi suivant

4



Journal municipal de Saint-iSidore       Parution du mois d’octobre 2013

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

capsule verte de la mrc 
roussillon

12. programmes de 
subventions de la 
mrc de roussillon

CAPSULE VERTE DE LA MRC 
ROUSSILLON

PROGRAMMES DE 
SUBVENTIONS DE LA 
MRC DE ROUSSILLON

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

HORAIRE JUSQU’AU 16 OCTOBRE

Lundi et Mercredi de 17h00 à 20h00
Samedi de 9h00 à 12h00
Il sera fermé le lundi 14 octobre

HORAIRE DU 16 OCTOBRE AU 16 NOVEMBRE

Samedi de 9h00 à 12h00
L’éco-Centre sera fermé pour la période hivernale 
après le 16 novembre

Huiles, filtres et 
antigels Peintures Matériel 

électronique Piles Ampoules au 
mercure

depuis juillet 2011, la REP rend  les producteurs responsables de la disposition des matières qu’ils mettent sur le marché. Ceci 
les oblige à offrir des points de dépôts pour assurer la récupération des matières visées. Celles-ci ne devraient plus se retrouver 
dans les ordures ménagères.

Pour connaître les points de dépôt, visitez le 
www.mrcroussillon.qc.ca sous l’onglet 

Matières résiduelles / Où porter mes matières

www.mrcroussillon.qc.ca

éco-centreÉCO-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 NUITStationnement de nuit

NEIGE SUR LA VOIE PUBLIQUENeige sur la voie publique

DÉGAGEMENT DES  
BORNES-FONTAINES
Dégagement des  

bornes-fontaines

position de votre  
poubelle ou de votre bac   

de recyclage

ABRI TEMPORAIRE  
POUR AUTO

Abri temporaire  
pour auto

LA PÉRIODE HIVERNALE  
ET SA RÉGLEMENTATION
La période hivernale  

et sa réglementation

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 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 2014.  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 permie 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.
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FABRIQUE SAINT-ISIDOREfabrique saint-isidore
CAMPAGNE DE FINANCEMENT 
POUR LES RÉPARATIONS 
MAJEURES DE L’ÉGLISE
Grâce à vos généreux dons ainsi qu’au Patrimoine 
Religieux du Québec, les réparations majeures de 
l’église approchent de la fin. Cet été, nous avons 
été en mesure de faire restaurer la flèche du 
clocher. Maintenant, nous sommes rendus  à la 
dernière étape des travaux, soit refaire la toiture.

Nous vous invitons à participer aux diverses 
activités du comité de financement pour nous 
aider  à amasser le montant nécessaire à cette 
réalisation. Bien sûr, les dons particuliers sont 
toujours acceptés avec plaisir.

 

La prochaine activité du comité de financement 
sera le souper bénéfice qui aura lieu le samedi 
9 novembre 2013, au Fin Palais, 165 Boyer,  
St-Isidore. Les billets sont en vente au secrétariat 
de la paroisse ainsi qu’au bureau municipal au 
prix de 100$  par personne.

Encore une fois, nous tenons à remercier  les 
paroissiennes et paroissiens pour leur implication 
et leur grande générosité. 

d.Lanctôt et M.H. toupin co-présidents de la 
campagne de financement

Concert-bénéfice au profit 
du diocèse de Saint-Jean-Longueuil 
et des paroisses

dans le cadre des activités de financement du diocèse 
de Saint-Jean-Longueuil, les diocésains sont invités à un 
concert mettant en vedette le ténor québécois bien connu, 
monsieur Marc Hervieux. 

Cet événement aura lieu le 
vendredi 22 novembre, à 19h30, 
en la cathédrale Saint-Jean-l’Évangéliste, à Saint-Jean.

Coût des billets

Une section VIP de 120 places est réservée pour des billets 
à 100$. Le principe du « premier arrivé, premier servi » 
sera appliqué.

Pour les autres sections de la cathédrale, y compris le jubé, 
le coût du billet est de 50$. Il n’y a pas de places réservées.

Un reçu pour usage fiscal sera émis à 50 % du prix du billet.

Pour réservation, communiquez avec Madame Lyne 
Savard, au secrétariat de la Paroisse Saint-Isidore, au 
450-454-9872. La date limite pour l’achat des billets est 
le 18 novembre.

CLUB DE L’ÂGE D’OR LES CŒURS VAILLANTS 

Voici les prochaines activités du club de l’âge d’or où vous êtes 
tous les bienvenus:

LES SOUPERS MENSUELS
Les 18 octobre et 15 novembre à 18h00 à l’école Langevin.  
Soirée dansante avec Raymond Gauvin.
Membres 20 $ | Non-membres 22 $
Pour information : Patricia Sénéchal | 450-454-9496

COURS DE DANSE EN LIGNE
tous les mercredis à 19h00 à l’école Langevin
Cours donné par Raymond Gauvin et adapté selon le groupe
Frais de 5 $, payable le soir même du cours
Pour informations : Raymonde Girard | 450-454-1281 
Fleurette Bineau | 450-454-5076

SACS DE SABLE
tous les jeudis à 19h00 à l’école Langevin
Nous jouons en équipe, bienvenue à tous
Pour information : Muriel Larivière | 450-454-4520

Venez participer en grand nombre, nous vous attendons!  
N’hésitez pas à nous contacter pour toutes questions ou 
informations supplémentaires.

Guy Girard | 450-454-1281
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LOISIRSloisirs
Petit théâtre  
des villes  
voisines

PETIT THÉÂTRE  
DES VILLES  
VOISINES

Spiralyne convaint 
son ami Tourmalin d’aller explorer les souvenirs qui 
dorment au grenier.  Nos deux amis se demandent 
s’il y a des fantômes cachés quelque part.  Ils se 
transforment donc en chevaliers.  Armés de la 
comptine qui donne du courage, ils ouvrent enfin les 
vieilles valises.  Que trouveront-ils ?  Des souliers 
… beaucoup de souliers … À qui appartiennent-ils? 
Ils le découvriront bientôt, mais en attendant, ils 
s’aperçoivent que tous les souliers sont magiques ! 

date : Dimanche le 17 novembre 2013    
Heure : 10 h 30
Endroit : Centre communautaire de  
Saint-Rémi, 25, rue St-Sauveur 
admission : 6 $ - des billets sont disponibles 
à la porte le jour même du spectacle

Le secret 
du 
grenier

LE CHALET-LOISIR ADOSLe chalet-loisir ados

La grande fête de noëlLA GRANDE FÊTE DE NOËL

Les lu t ins  du  Père -Noë l 
travaillent déjà à la préparation 
de la 4e édition de la grande 
fête de Noël  pour la municipalité 
de Saint-Isidore qui aura lieu le 
dimanche 8 décembre 2013 de 
13h00 à 16h00.

SURVE ILLEZ  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 résidants à  
Saint-Isidore !

OFFRE D’EMPLOI AU SEIN DE SERVICE DES LOISIRS
SURVEILLANTS DE PATINOIRE

L’animatrice jeunesse et les ados du 
chalet attendent tous les enfants le soir 

de l’halloween entre 18h00 et 20h00 au 
chalet des loisirs afin de distribuer des 

bonbons dans un décor enchanteur où les 
personnages horrifiants seront présents pour 

vous donner quelques frissons !
Un rendez-vous à 
ne pas manquer !

Fête de l’Halloween

 
 

 
 
 
 
 

                                   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 2013 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
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