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Saint-Isidore
Mot du maire
Enfin des jeux d’eau !

Nous avons réalisé au cours du mois de juillet un projet qui nous 
tenait vraiment à cœur, soit les jeux d’eau au parc des Citoyens. Ils 
sont fonctionnels depuis le début du mois d’août et il vous sera 
possible d’en profiter pendant les dernières journées chaudes de 
l’été jusqu’à la mi-septembre si la température nous le permet.

Un vent nouveau souffle à Saint-Isidore avec l’apparition d’un 
nouveau logo.  Suite au concours lancé à tous les citoyens, le Conseil municipal a déterminé 
le grand gagnant, soit Monsieur Sylvain Fournier.  Le nouveau logo apparaîtra donc 
graduellement dans les différents projets de la municipalité.

Le site internet de la municipalité est en changement constant depuis quelques semaines.  
Pour plus de transparence, nous y ajouterons sans cesse de l’information. Je vous invite 
donc à le consulter régulièrement pour vous tenir au courant de la vie municipale.

Enfin, je vous annonce que la grande ouverture officielle de la bibliothèque est prévue 
pour le dimanche 14 septembre à 13h00.  Surveillez vos boîtes aux lettres pour connaître 
tous les détails de cet événement ! 

Sylvain Payant  
Maire

Pour cette édition du journal municipal, la mention 
spéciale est décernée à  quatre jeunes filles qui se 

sont démarquées par leur talent en gymnastique pour 
différentes compétitions régionales et provinciales au 

sein du club Équilibrix.

Félicitations à  Émilie Larivière, Kelly-Anne Boyer, 
Annika Bazinet et Naomie Poirier

Mention Spéciale
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OUVERTURE OFFICIELLE DE LA BIBLIOTHÈQUE
Un rendez -vous à ne pas manquer !
Le dimanche 14 septembre de 13h00 à 16h00 aura lieu l’ouverture officielle  
de la bibliothèque.  Il vous sera possible de faire une visite du nouveau  
                          centre  communautaire et de l’Hôtel de Ville.  

INSCRIPTION  
PROGRAMMATION  

AUTOMNALE
Activités pour 

enfants et adultes
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Veuillez prendre note que le bureau 
municipal sera fermé les jours suivants :

Fête du Travail, lundi 1er septembre 
Action de Grâces, lundi 13 octobre

HÔTEL DE VILLE 
Congés fériés

Vie Municipale

C’est cette fin de 
semaine que les ventes 
de garage sont autorisées 
sur le territoire de la 
municipalité.  Nous 
vous invitons donc à 
vous inscrire avant le 
11 septembre.  Il vous 
suffira de laisser votre 
nom, adresse et numéro de téléphone.  Une liste des adresses 
participantes sera ainsi constituée.  Vous pourrez vous procurer 
cette liste au bureau municipal, au Marché Richelieu et à la Caisse 
Desjardins de Saint-Isidore
  
Par téléphone : 450-454-3919  
Par courriel : anik@municipalite.saint-isidore.qc.ca

Veuillez prendre note qu’une seule affiche publicitaire sera acceptée 
et elle devra être installée sur votre terrain.

Les ventes de garage sont maintenant autorisées deux fois par année, 
et ce à des périodes fixes.  Ces fins de semaines de vente de garage 
s’adresse à tous les résidents de la municipalité de Saint-Isidore et ce, 
sans frais et sans la nécessité de l’émission d’un permis.

TAXES MUNICIPALES
Rappel 3e versement
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 situé au 671, rang St-Régis.
Échéance du dernier versement :

15 septembre 2014 

VENTE 
DE

GARAGE

PETIT THÉÂTRE  
DES VILLES 
VOISINES
MAGIE ET THÉÂTRE
Public cible : 6 à 8 ans 

DATE : Dimanche 5 octobre
HEURE : 10 h 30

ENDROIT :
Centre communautaire Maurice-Perron
730, boulevard Saint-Jean-Baptiste, Mercier

Les productions Prostar

Mia et Mateo

M
ia et Mateo, c’est la rencontre entre une petite fille 
intrépide et entêtée et un garçon timide et... magique ! 
Un spectacle qui parle d’amitié, de respect et d’amour. 

Devant les lucioles qui apparaissent partout, le dessin qui parle 
et les boules de lune, l’imagination des enfants décolle et les 
mâchoires décrochent. Dès les premières minutes, le public 
tombe sous le charme de ces deux personnages qui leur 
ressemblent et qui font des merveilles. Les enfants repartent 
avec l’idée que tout, vraiment tout, est possible. 

6 $ en pré-vente
8 $ à la porte

VENTES DE GARAGE ANNUELLES
13 et 14 septembre
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Environnement
RÉCUPÉRATION 

CONFÉRENCE SUR LA 
RÉCUPÉRATION 

PORTAIL DES RESSOURCES CULTUREL

VOUS DÉMÉNAGEZ ?  LE BAC DOIT RESTER !
Le bac de recyclage appartient à la municipalité et est identifié 
par un numéro de série unique qui le lie à la propriété visée.

Il est interdit 
• De déménager le bac, il doit rester à l’adresse où il fut livré
• De l’utiliser comme poubelle, pour la collecte des déchets
• De modifier volontairement le bac

Les bacs dédiés à la valorisation des matières résiduelles ne 
seront pas ramassés lors de la collecte des ordures ménagères. 

Merci de respecter la propriété des bacs

La communauté culturelle et l’ensemble de la population sont invités à utiliser le 
tout nouveau Portail culturel de la MRC de Roussillon, au http://www.portailculturel.ca/

Le Portail culturel se veut d’abord un catalogue en ligne qui présente une multitude de renseignements pratiques sur les artistes, les entreprises et les organismes 
culturels de la région. Il permet aussi la diffusion des évènements et de l’actualité culturelle régionale.

Cet outil favorise ainsi la promotion des activités et des évènements, la recherche et le partage d’information, la concertation ainsi que le réseautage.

La MRC de Roussillon encourage la participation de tous et toutes au Portail culturel afin de refléter le dynamisme et la vitalité culturelle régionale!

Pour plus d’information, écrivez à culture@mrcroussillon.qc.ca

PROPRIÉTÉ DES BACS À RECYCLAGE

Ça ne va pas dans le bac de recyclage, mais ça se récupère quand même ! 

 
Ampoules fluocompactes  
Plusieurs quincailleries 
(Marcil et frères, Réno‐
Dépôt, RONA) 
 
Appareils électroniques 
Bureau en Gros, Éco‐Centre, 
face au 2012, rue Boyer  
 
Piles 
Canadian Tire, Jean Coutu, La 
Source 

 

Chlore et produits 
de piscine 

Éco‐Centre, face au 
202, rue Boyer 

 

Feuilles mortes et 
résidus de jardin 

Collectes porte‐à‐porte 
des matières 

compostables, tous les 
lundis. 

Peinture et contenants 
Plusieurs quincailleries  
(Groupe BMR, Réno‐Dépôt, Rona) 

Huiles, filtres et contenants  
Chez la plupart des garagistes 

Rognures de gazon 
Laissez‐les au sol, herbicyclez ! 

Ça ne va pas dans le bac 
de recyclage, mais ça se 
récupère quand même !



4 JOURNAL MUNICIPAL DE SAINT-ISIDORE       Parution du mois de Août 2014

Organismes
COOP SANTÉ

Prélèvements
Nous sommes à la recherche d’une infirmière 
et d’une infirmière auxiliaire pour des postes 
permanents à temps partiel au service des 
prélèvements le mardi à 6h30. Si vous êtes 
intéressés(es), faire parvenir votre CV par fax au 
450-992-0611 ou par courriel au csssaintisidore@
videotron.ca à l’attention de Liliane Dandois.

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. 

Services complément 
2 nouvelles personnes se sont jointes à notre 
équipe de services complémentaires : Mme Marie-
Andrée Lazure infirmière offre un rabais de 10$ à 

nos membres pour des soins de pieds. Elle vous 
rencontre à la Coop ou à votre domicile et peut 
être rejointe au 514-910-3558 ou par courriel 
à marielespetitspieds@live.ca. Mme Anna Lei 
naturopathe, spécialiste en médecine traditionnelle 
chinoise offre un rabais de $5.00 à nos membres 
lors d’une consultation à son bureau situé au 75 
boul. St-Jean-Baptiste, suite 250A à Châteauguay. 
Vous pouvez la rejoindre au 514-663-0389 et par 
courriel au : annasuccess777@gmail.com

Marathon Montréal 
Le 28 septembre prochain aura lieu le Marathon 
de Montréal. C’est encore loin, mais le nombre de 
places est limité et il faut bien s’y préparer. Pour 
vous inscrire, rendez-vous sur le site du Marathon 
(http://ca.competitor.com/montreal/inscription). 
Toutes les informations pertinentes y apparaissent. 
Il y a 4 types de marathons.  Votre Coop organise 
un transport au coût de 10$ pour le « 5km Sports 
Experts ». Pour plus d’information contactez 
Liliane au 450-992-0558 # 29

Activités comité santé :
Les activités « vie active »  et « club de marche » 
reprendront cet automne. Un cours de méditation 
devrait également être offert. Surveillez l’afficheur 
électronique situé à la bibliothèque municipale 
pour de plus amples informations prochainement.

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 ?                                                                                           

640 St-Régis, local 8, St-Isidore (Qc) J0L 2A0    
Téléphone : 450-992-0558   Fax : 450-992-0611

Courr ie l  :  csssa int is idore@v ideotron.ca                 
Site internet : www.coopsantesaintisidore.org

CLUB DE L’ÂGE D’OR  
Les Cœurs Vaillants

FABRIQUE SAINT-ISIDORE

Nous avons eu quelques changements depuis notre dernière communication en effet,  
Madame Patricia Sénéchal nous a remis sa démission comme présidente et membre du 
Conseil d’administration pour raison personnelle.  Sa décision était ferme malgré notre 
insistance.  Le comité continu, elle sera remplacée à la prochaine réunion générale.

Nos activités reprendront en septembre :

Cours de danse en ligne : les mercredis soirs à partir du 17 septembre à 19h30.  
Nous avons un nouveau professeur et de nouvelles danses. 
Pour vous inscrire : Raymonde  au 450-454-1281

Sacs de sable :  les jeudis soir à partir du 11 septembre à 19h00 a l’école Langevin. 
Pour vous inscrire : Muriel au 450-454-4250  

Nous avons toujours nos soupers le 3e vendredi du mois. Réservez donc immédiatement 
le 19 septembre, le 17 octobre, le 21 novembre et le 19 décembre 2014. 
Merci a tous ceux qui nous ont accompagnés au souper et pièce de théâtre du 4 juillet, 
ce fut une agréable soirée. Nous aurons une sortie a l’automne, les détails sont à venir. 
N’oubliez pas la prochaine ouverture de notre local dans l’ancienne bâtisse de la caisse
Il est toujours possible de vous joindre aux soirées de pétanque les mercredis soirs a 
18h30 à notre nouveau terrain près de l’Hôtel de Ville.

Pour toute information et/ou question, n’hésitez pas a nous contacter Guy Girard au 
450-454-1281 

Madame, Monsieur,

À la fin du mois, vous recevrez votre dépliant 

pour la dîme. Cette contribution vous est 

demandée pour soutenir les projets pastoraux 

et assurer l’entretien de nos lieux. C’est la 

principale source de revenu pour répondre 

aux besoins financiers de la fabrique. 

La dîme sert à payer : le salaire du personnel; 

le chauffage, l’électricité et les assurances 

de l’église; l’entretien et les réparations 

courantes de l’église; divers frais de bureaux. 

Soyez assurez que les dépenses sont 

contrôlées très strictement. 

Nous vous remercions à l’avance de votre 

soutien.

Marie-Hélène Toupin,

Présidente de l’assemblée de fabrique.
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Organismes et vie communautaire

Unité pastorale Les Jardins
Paroisses Saint-Michel-Archange, Saint-Isidore, Saint-Rémi

INSCRIPTION À LA CATÉCHÈSE

CPA LES JARDINS DU QUÉBEC

ARÉNA SAINT-RÉMI

Apprendre à patiner en s’amusant … oui c’est possible !

Le CPA les Jardins du Québec vous offre à l’aréna de Saint-Rémi :
• Des cours d’initiation au patinage ou des cours plus avancés  
• Des cours de groupe, semi-privé et/ou privé. 

De 3 à 99 ans, filles et garçons, vous êtes tous bienvenus.

Les inscriptions auront lieu le jeudi 21 août et le mercredi  27 août 19h00 à 21h00 à la salle Jonquille 
du centre communautaire de Saint-Rémi. 
Nouvelles subventions, meilleurs prix pour les municipalités de Saint-Rémi, Saint-Isidore,  
Saint-Michel, Saint-Chrysostome et autres à venir.

Soyez vite sur vos patins et joignez-vous à un club expert sur glace. Information au  514-705-5811.

Exposition
L’exposition d’arts visuels Un peu de Culture dans l’Agriculture se 
poursuivra à la Salle Marie et Pierre Dionne, 
(2 rue Ellice à Beauharnois-Salaberry, Qc, J6N 1W6) du 25 août au 
10 octobre 2014. Le vernissage aura lieu le 28 août de 17h à 19h. 
Bienvenue à tous. 

Journées de la Culture
Le 27 septembre, de 10h à 17h, des activités seront mises en place pour 
cette Journée. 

• Tatoue éphémère : possibilité de se faire faire un tatouage éphémère 
au henné

• Mandala : participez à la peinture sur l’asphalte 

• Micro libre : vous aurez la chance de montrer vos talents musicaux 
en y participant

• Les Danseux : il sera aussi possible d’apprendre des techniques de 
danse avec ces danseurs 

• Peindre son imaginaire : vous pourrez peindre les tables en bois du 
club de croquet de St-Isidore.

Les activités auront  lieux sur la rue Girard et dans le bistro.

Appel aux citoyens et citoyennes : Pour plusieurs activités des journées 
de la culture nous serions reconnaissant que vous  nous apportiez vos 
balances de peinture au latex dont vous n’avez plus besoin. 

Retrouvez-nous sur facebook  http://www.facebook.com/
bistroculturelcoeurdevillage  ou écrivez-nous à   
coeurdevillage@videotron.ca  680 St-Régis, St-Isidore, Qc   J0L 2A0  
tél 514-400-5351 / 450-992-0633  Site: coeurdevillage.ca

BISTRO CULTUREL Cœur De Village

Vous désirez initier votre enfant ou petit-enfant de 8 ou 9 ans à la vie chrétienne ?  Vous aimeriez lui 
faire connaître Jésus et vous ne vous sentez pas outillé pour le faire ? Nous pouvons vous accompagner 
dans ce rôle de parent chrétien.

Téléphonez dès maintenant au secrétariat de l’unité pastorale au 450-454-2133 poste 0, pour vous 
inscrire à une rencontre d’information concernant le parcours catéchétique.

Au plaisir de vous y rencontrer.

Lucie Van Winden, Responsable de la catéchèse
catéjardins@gmail.com  •  www.unitépastoralelesjardins.ca

HOCKEY LIBRE : 

À compter du 2 septembre 2014 
au coût de 7.00 $

LUNDI – MARDI – JEUDI :                     
15h30 À 17h00 
MERCREDI :   16h00 À 17h30 
VENDREDI :  15h00 À 16h30 

Port du casque protecteur et gants de 
hockey obligatoire 

PATIN LIBRE : 

À compter du 3 septembre 2014 - Gratuit

DIMANCHE : 12h00 À 13h00 
MERCREDI : 14h30 À 15h30   
  (35 ans et plus)
JEUDI :  17h00 À 18:h00 

Port du casque protecteur obligatoire

Maxime
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Loisirs
PROGRAMMATION AUTOMNALE
ACTIVITÉS POUR ADULTES ET ENFANTS

ACTIVITÉS POUR LES TOUTS PETITS

MODALITÉ D’INSCRIPTION

Inscription :
• 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. 
B I E N  R E M P L I R  L E S 
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 complété et 
accompagné de votre paiement 
à l’adresse suivante : 671, rang 
St-Régis, Saint-Isidore, J0L 2A0 

S’INSCRIRE AU PLUS TARD 
LE 11 SEPTEMBRE 2014 

• Pour le badminton vous devez 
vous présenter à l’Hôtel de Ville le 
jeudi le 11 septembre dès 19h00 
pour procéder à votre inscription.   

Pour information : Anik Nesterenko
Tel : 450-454-3919 

Courriel : 
anik@municipalite.saint-isidore.qc.ca

Paiement :
Le paiement des activités devra être 
fait en argent ou par chèque daté 
12 septembre 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.

LES PETITS SPORTIFS    
3-5 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 18h15 à 19h15

Durée : 10 semaines, du 25 septembre au 27 novembre 

Endroit : Gymnase de l’école Saint-Isidore

Professeurs : Anik Nesterenko, Pivoine et Panda
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LoisirsACTIVITÉS POUR LES ENFANTS

LES GRANDS SPORTIFS    
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 ou le 
défoulement et le plaisir sont au rendez-
vous ! 

Coût : 65 $ /enfant

Horaire: Mardi de 18h30 à 19h30

Durée : 10 semaines, 
 du 30 septembre au 2 décembre

Endroit : Gymnase de l’école Saint-Isidore 

Professeur : Panda

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. À chaque semaine, vos petit 
Picassos découvrent les milles et une 
facette du vaste monde des arts.

Coût : 70 $ / enfant

Horaire : Samedi de 9h00 à 10h15 

Durée : 10 semaines,  
 du 27 septembre au 29 novembre

Endroit : Chalet des loisirs

Professeure : Mousseline

ZUMBA KIDS  
6-12 ANS

Description : ZUMBA® Kids est un 
programme de danse-fitness destiné aux 
enfants  âgés de 7 à 11 ans, dans lequel ils 
pourront se déhancher sans retenue. Ce 
programme propose une musique et des pas 
de danse appropriés à l’âge des participants. 
L’objectif ? Être soi-même et bouger en 
rythme sans avoir peur du regard des autres !

Coût : 100 $ / personne

Horaire : Mercredi de 18h45 à 19h45

Durée : 10 semaines, 
 du 1er octobre au 3 décembre

Endroit : Bibliothèque - Centre communautaire  
 au sous-sol, entrée par l’arrière du bâtiment  

Professeure : Dany Dagenais

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.  

Coût : 70 $ / enfant

Horaire :  Samedi de 10h30 à 12h00

Durée : 10 semaines,  
 du 27 septembre au 29 novembre

Endroit : Bibliothèque - Centre communautaire  
 au sous-sol, entrée par l’arrière du bâtiment  

Professeure : Mousseline
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Loisirs
ZUMBA FITNESS  - 16 ANS ET +   

Description : La Zumba est la nouvelle fureur la tine 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 : 115 $ / personne 1 fois semaine  
 200 $ / personne 2 fois semaine

Horaire : Lundi de 18h45 à 19h45 
 Jeudi de 19h30 à 20h30

Durée : 10 semaines, du 22 septembre au 8 décembre, relâche le 13 octobre

Endroit : Lundi : École Langevin Jeudi : Gymnase de l’école Saint-Isidore

Professeure : Dany Dagenais

INITIATION À L’INFORMATIQUE  -  50 ANS ET +

Description : Ce cours est une initiation à l’univers informatique par l’acquisition des connaissances 
de bases des composantes d’un ordinateur et des périphériques.  Les cours seront conçus et adaptés 
en fonction des besoins des participants.  Il permettra d’apprendre l’écriture et la lecture du courrier 
électronique, la navigation sur internet, l’utilisation de divers logiciels tels que skype ou picassa. 

Coût : 50 $ / personne

Horaire :  Lundi de 13h00 à 15h00

Durée : 10 semaines,  du 22 septembre au 8 décembre

Endroit : Bibliothèque – local informatique, entrée par l’arrière du bâtiment  

Professeures : Ginette Trudeau et Marie Thériault

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 soulier de course à semelle blanche.  INSCRIPTION LE JEUDI 
11 septembre 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 : 70 $ / personne

Horaire : Lundi de 19h00 à 22h00

Durée : 10 semaines, du 22 septembre au 8 décembre, relâche le 13 octobre

Endroit : Gymnase de l’école Saint-Isidore.

            

ACTIVITÉS POUR LES ADULTES


