
Père Noël

loisirsLOISIRS

Un petit mot pour inviter vos enfants à écrire 
au Père-Noël.  Vous pouvez venir avec eux 
déposer leurs lettres dans la boîte aux lettres 
du Père-Noël au bureau de poste.  Il est impor-
tant de ne pas oublier l’adresse de retour !  

Faites-vite pour que vos enfants reçoivent 
une réponse avant Noël !  

L’équipe du bureau de poste vous souhaite 
un très heureux temps des fêtes !!!! 

Surveillez vos boîtes aux lettres !  
La programmation 2010 du Petit Théâtre 
des Villes Voisines sortira dès le début du 
mois de décembre.

SKI-RI
  
L’hiver est à nos portes et j’espère que tu n’as pas 
oublié ton ski. Ski-Ri revient pour une nouvelle 
saison. Prépare ton équipement !!!

La saison 2010 comprendra 6 sorties et destinations 
différentes.  Le coût, incluant le transport en auto-
bus, sera cette année :

 215$ pour les 9 à 12 ans 
 230$ pour les étudiants (13-17 ans)
 300$ pour les adultes
 90$ pour ceux détenant un passeport des neiges

Voici la liste des monts:
 9 janvier  2010 Bromont
 16 janvier  2010 Mt-Blanc
 23 janvier  2010 Val St-Come
 6 février  2010 Sutton
 13 février  2010 Mont Blanc
 20 février  2010 Mont Orford

 

Cette année, une réduction de 25% de 
l’inscription s’appliquera toujours aux étudiants 
de Saint- Isidore, la municipalité, voulant ainsi 
encourager les jeunes à l’exercice.

Tu peux  réserver ta place dès maintenant 
en téléphonant au :

450-454-6505 (Pierre Dufour)
450-454-5098 (Pierre Charbonneau)

bureau de posteBUREAU DE POSTE

Amène 1 ou 2 amis et le plaisir 
sera d’autant plus grand !!! 

mot du maireMOT DU MAIRE
UN JOURNAL MUNICIPAL, POUR QUE LE 
CITOYEN VIVE SA VILLE!

Avec l’arrivée du mois de décembre, le 
Conseil municipal travaille à la préparation 
du budget pour la prochaine année et c’est 
dans une perspective globale que nous 
accentuons nos efforts pour l’amélioration 
de notre milieu de vie. Il nous fait donc 
plaisir de vous présenter dans ce journal  le 
portrait de la situation financière de la 
municipalité.

Je vous invite également à lire les différents 
articles du journal concernant les résultats 
des élections, les dernières nouvelles de la 
Coop Santé, les changements des collectes 
des matières recyclables,  et les activités de 
loisirs.

Gilles Yelle
Maire
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Résultat du scrutin

RÉSULTAT DES ÉLECTIONS
DU 1ER NOVEMBRE 2009

le conseil municipalLE CONSEIL MUNICIPAL

RÉSULTAT DU SCRUTIN

Au poste de Maire
Gilles Yelle     737
Sylvain Payant     643

Au poste de Conseiller   2
Raymond Lacoste  684
Linda Marleau   636

Au poste de Conseiller   4
Pierre Robidoux   693
Dany Boyer   644

Au poste de Conseiller   5
Robert Vinet   681
Martin Sauvé   651

MICHEL
DUPUIS
conseiller

PIERRE
ROBIDOUX

conseiller

JEAN-CHARLES
BELLEAU
conseiller

LUC
CHARRON

conseiller

RAYMOND
LACOSTE
conseiller

ROBERT
VINET

conseiller

LE NOUVEAU 
CONSEIL MUNICIPAL
ÉLU LE 1ER NOVEMBRE 2009

Voici donc les résultats des élections

 Nombre de voteurs potentiels :  2034
 Nombre de voteurs :  1421
 Pourcentage :  69,7%

coop santéCOOP SANTÉ
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La Coop a mis sur pied un comité-santé 
pour évaluer les besoins de nos membres. 
Un questionnaire vous sera envoyé sur 
différents thèmes qui sont abordés par le 
dossier défi 0-5-30. Ce questionnaire vous 
parviendra par internet ou par la poste. 
Suite au retour des questionnaires, le 
comité l’évaluera et organisera des ateliers 
de prévention pour aider nos membres à 
se doter d’outils efficaces pour demeurer en 
santé. Les ateliers regrouperont les 
personnes intéressées dans des secteurs 
particuliers tels que tabagisme, diabète, 
cholestérol, haute pression artérielle, 
gestion de masse corporelle, dépistage des 
cancers. Tout cela en lien avec l’équipe 
médicale. Il faut absolument que vous 
remplissiez ce questionnaire, c’est la clé de 
la réussite de ce projet ! 
 
Des démarches se font régulièrement pour 
recruter de nouveaux médecins, votre 
Coop a participé à la Journée Carrière des 
médecins-résidents en médecine familiale; 
nous attendons une réponse...

La présence du médecin est toujours 
disponible sur la boîte vocale de la Coop au 
450-992-0558 et affichée à la porte d’entrée 
de la Coop.

Les prélèvements sanguins se font tous les 
mardis matin de 6:30 hres à 9:00 hres, sans 
rendez-vous.

Voici la liste des services professionnels 
disponibles à la Coop, offerts à toute la 
population, avec rabais appréciables pour 
les membres. Vous devez communiquer 
directement avec eux pour obtenir un 
rendez-vous.

Nous tenons à vous informer que Lise Ferland, infirmière, a accepté un poste à  
temps plein au Centre hospitalier Anna Laberge. Nous la remercions de tout 
coeur pour sa générosité et pour tout ce qu’elle nous a apporté et lui souhaitons 
bien du bonheur à son nouveau poste. Les soins infirmiers à la Coop sont doréna-
vant assurés par Carmen Dubuc, Ginette Bergevin et Chantal Gagnon selon leur 
disponibilité.

Nous acceptons de nouveaux membres; des feuillets d’adhésion sont 
disponibles à la Coop.

C’est le temps de renouveler votre cotisation annuelle; une lettre vous avisera de 
la date de son échéance ; vous avez un mois pour l’acquitter. On vous demande de 
respecter ce délai pour éviter d’autres interventions de communication.
    
Votre conseil d’administration

La prévention c’est un art de vivre 
qu’on est libre de choisir à n’importe 
quel âge... et sans modération !

Acupuncteur * :
 Pierre Beaugendre 450-692-0009

Audioprothésiste : 
 Groupe Linda Rhéaume      450-454-3337   3e mardi du mois

Denturologiste :  
 Jacques Falardeau         514-721-9766   mercredi jr/sr

Massothérapeute : 
 Carole Pigeon                 514-712-6805   mercredi

Optométriste ** : 
 Lyne Naud 450-454-7547

Ostéopathe : 
 Eve-Lyne Hamelin        514-942-3091   jeudi pm

Psychologue : 
 Jean-Pierre Deschênes     450-691-7705   mardi/jeudi

Psychothérapeute : 
 Marie-Claude St-Louis   514-708-1114

Soins de pieds : 
 Diane Lalonde          450-692-8224

 * Donne 10% de rabais par consultation à nos membres au bureau de Châteauguay  

 ** Donne 10% de rabais à son bureau de St-Rémi .
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rapport du maireRAPPORT DU MAIREstationnement de nuitStationnement de nuit

gestion desmaières résiduelles
Gestion des 
matières résiduelles

Matières recyclablesMatières recyclables

service incendieService Incendie

À l’approche de la saison hivernale le Service 
Incendie souhaite vous rappeler quelques règles de 
prévention a�n de vous protéger de tout danger et 
de contribuer grandement à réduire les pertes 
matérielles.

Soyez prévoyants et lisez attentivement ces 
conseils :

Remplacer la pile de votre avertisseur de fumée en 
prenant bien soin de ne pas utiliser de pile recharge-
able.

Ramoner votre cheminée et bien dégager votre 
poêle à bois a�n de diminuer les risques d’incendie.  
Vous pouvez également consulter la liste des 
ramoneurs accrédités par APC au site internet 
suivant : www.poelesfoyers.qc.ca

Il est également important de faire un plan 
d’évacuation familial, car il augmente vos chances de 
sortir de façon sécuritaire.  Pratiquez-le souvent avec 
les enfants, c’est important ! :

• Dessinez le plan de votre résidence en faisant 
participer tous les occupants, même les enfants.

• Prévoyez, si possible, deux sorties par pièce et les 
trajets à emprunter pour sortir de façon sécuritaire.

• Indiquez l’emplacement des avertisseurs de fumée 
et des extincteurs portatifs.

• Prévoyez une façon d’évacuer les jeunes enfants 
ainsi que les personnes âgées ou handicapées.

• Déterminez un point de rassemblement, générale-
ment à l’avant de la maison.

• Faites connaître aux enfants et à leurs gardiens le 
numéro d’urgence à composer, généralement le 
9-1-1.

L’automne tire maintenant à sa �n et avec 
l’arrivée des premières neiges, 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 !GUIDE DES RÉCUPÉRATEURS DES DÉCHETS DOMESTIQUES DANGEREUX

Sur le site internet de la MRC Roussillon existe un répertoire des récupérateurs 
qui vous permettent ainsi de trouver une entreprise à proximité de chez vous 
afin de récupérer le type déchets domestiques dangereux que vous souhaitez 
vous débarrasser. Ainsi, plutôt que de prendre le chemin de 
la poubelle, certains items pourront soit, être réutilisés, recyclés ou jetés d’une 
façon plus appropriée que d’aboutir au dépotoir.

Consultez le www.mrcroussillon.qc.ca et recherchez le guide des récupérateurs, dans 
la section des matières résiduelles.

À compter du

2 décembre 2009

1 fois par 
semaine

Désormais, TOUS LES

MERCREDIS

Avant 7 h le matin

P

1

2

3

 

Cher Citoyen,
Chère Citoyenne,

L’article 955 du Code municipal stipule que le maire 
doit faire, quatre (4) semaines avant l’adoption du 
budget, un rapport de la situation �nancière de la 
Municipalité.  Ce rapport doit traiter des points 
suivants :

 

• Le traitement des élus municipaux ;
• les états financiers de la Municipalité pour l’exercice 
terminé le 31-12-2008 ;

• le dernier rapport du vérificateur ;
• les indications préliminaires pour l’exercice financier 2009 ;
• Liste des contrats de + de 25 000 $ ;
• les orientations du budget 2010.La rémunération du Conseil municipal 2009 

s’établit comme suit :

Répartition des revenus :

Les états �nanciers de la Municipalité 
pour l’exercice 2008

À la lecture des états �nanciers 2008 de la Municipalité, 
les revenus proviennent de deux sources différentes :

Dépenses fonctionnement  
et investissement 

Administration générale 424 732,00  $ 
Sécurité publique             1 196 763,00  $ 
Transport routier               253 698,00  $ 
Hygiène du milieu               287 034,00  $ 
Aménagement                 64 198,00  $ 
Loisirs et culture               177 852,00  $ 
Frais de financement (cap. + int.)                  26 321,00  $ 
Total dépenses de fonctionnement        2 430 598,00  $ 
Résultat activité de fonctionnement      (18 379,00) $ 
Activité d’investissement            (1 818 264,00) $ 
Montant à pourvoir dans le futur                      (24,00) $ 
Financement               715 040,00  $ 
Résultat avant affectation            (1 121 627,00) $ 
affectations (surplus affecté)             1 153 985,00  $ 
Surplus (dé�cit) de l’exercice                 32 358,00  $ 

Répartition des dépenses :

Maire (Rémunération de base)
Salaire                            4 743.00 $  
Surplus par assemblée  80.00 $  
Allocation dépense  50% (de la rémunération de base proposée)

Conseillers (Rémunération de base)
Salaire    940.00 $  
Surplus par assemblée  80.00  $  
Allocation dépense  50% (de la rémunération de base proposée)

Indexation selon indice des prix à la consommation

Sources  locales
  Taxes municipales  1 675 438,00  $  69,46%
  autres revenus sources locales     257 290,00  $  10,67%
       
Sources gouvernementales 
  paiement tenant lieu de taxes       17 092,00  $  0,71%
  transfert     462 399,00  $  19,17%
  TOTAL:     2 412 219,00  $  100,00%

2008

De plus, le maire reçoit une 
rémunération de  8 560 $ 
lorsqu’il représente la 
Municipalité au sein de la 
Municipalité régionale de 
comté de Roussillon et une 
allocation de dépense 
représentant 50% de la 
rémunération de base.plastique/verre/métal papier/carton

feuilles de papier
 (y compris celles

 avec agrafes ou
encre), enveloppes

(y compris celles avec fenêtre),
chemises de classement

sacs de papier

journaux,
catalogues,

revues,
circulaires,

magazines,
annuaires

téléphoniques, etc.

cartons plats et ondulés, boîtes de
carton pliées ou découpées

boîtes de céréales, de
 papiers-mouchoirs,

 d'aliments surgelés,
 de savon à lessive,

 de chaussures, etc.

tubes et rouleaux de carton,
cartons à œufs

couvercles et
bouchons

boîtes de
conserve,
cannettes, 
assiettes
et papier d’aluminium
non souillés

bouteilles et pots
de toutes formes 
et de toutes
couleurs 
(avec ou sans
étiquettes)

contenants
multimatières
y compris les cartons
de lait et de jus de type
« Tetra Pak »

sacs de plastique
(propres et sans
gras), suremballages
de sacs de lait, 
de papier essuie-
tout, etc.

Repérez sur le contenant ou 
l’emballage ce sigle afin de vous
assurer qu'il est recyclable. 
Les plastiques numérotés 3 et 6
ne sont pas acceptés.

1 2 3 4 5 6 7

La collecte des déchets
demeure tous les VENDREDIS.
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Dernier rapport du véri�cateur
Les états �nanciers de la Municipalité, préparés et véri�és par la �rme Lefaivre, Labrèche et ass., sans annotations 
particulières, présentent �dèlement la situation �nancière de la Municipalité de Saint-Isidore au 31 décembre 
2008 selon les principes comptables généralement reconnus.  Ce rapport �nancier 2008 a été approuvé lors de 
l’assemblée régulière du 6 avril 2009.

Situation �nancière pour l’année 2009
Les indications préliminaires quant aux opérations de l’année en cours en date du 31 octobre 2009 ainsi qu’une 
estimation au 31 décembre 2009 vous sont présentées dans le tableau ci-après illustré :

Indications préliminaires des résultats de l’exercice 2009

REVENUS

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
ET AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES

Tel que démontré à ce tableau, les dépenses de fonctionnement par rapport aux revenus laissent entrevoir un 
léger surplus budgétaire, lequel sera affecté à des réserves pour des projets futurs et pour financer les activités 
d’investissements en plus du �nancement à long terme.  Le résultat dé�nitif pour l’année 2009 sera connu au mois 
d’avril 2010 lors du dépôt du rapport �nancier.

• Les travaux de réfection des rues Poupart, 
Desgens et Guérin sont maintenant terminés. Nous 
sommes à �naliser la ventilation des dépenses a�n de 
calculer la quote-part annuelle des propriétaires rive-
rains pour le remboursement du règlement d’emprunt;

• L’acquisition de nouvelles pinces de décarcération et 
d’une caméra thermique pour la Brigade Incendie ;

• La création du comité intermunicipal du Petit Théâtre 
des Villes Voisines sous la juridiction de la municipalité 
de Saint-Isidore avec comme objectif la diffusion de 
pièces de théâtre familiales dans les municipalités de 
Mercier, Sainte-Martine, Saint-Rémi et Saint-Isidore 
avec le soutien �nancier de la CRÉ de la Vallée du Haut-
Saint-Laurent pour un montant de 25 000$ ;

• Mandat donné à la firme Activis inc pour l’élaboration 
du site internet de la municipalité ;

• Règlement dé�nitif du dossier de la police accompagné 
d’une aide �nancière globale d’environ 2  000  000$ 
pour les dix prochaines années. 

Liste des contrats de plus de 25 000 $

La liste des contrats de 25 000 $ et plus ainsi que les 
contrats de plus de 2 000 $ conclu avec un même 
contracteur et totalisant plus de 25 000 $ octroyés en 
2009 peut être consultée au bureau municipal.

ORIENTATIONS GÉNÉRALES POUR L’ANNÉE 2010

• Mise en opération du site internet officiel de la 
municipalité ;

• Finalisation du protocole d’entente avec la Commission 
scolaire des Grandes Seigneuries a�n d’aménager une 
patinoire multifonctionnelle ;

• Réfection du rang St-Régis au coin de la Montée 
Ste-Thérèse, suite à la con�rmation d’une aide �nan-
cière du MTQ ;

• Sondage auprès des résidents des rues Gervais et Richer 
a�n d’évaluer l’intérêt pour l’aménagement de bordures 
et d’égouts pluviaux ;

• Suite au délai encouru en 2009 pour l’obtention du 
Certi�cat d’autorisation auprès du Ministère du dével-
oppement durable, de l’environnement et des parcs, 
nous serons en mesure de terminer l’aménagement du 
nouveau puits municipal ;

• Aménagement d’un lien cyclable afin de se raccorder à 
la piste cyclable vers Saint-Rémi ;

• Accès au branchement  internet haute vitesse pour 
l’ensemble des citoyens de la municipalité.

En conclusion, la Municipalité croit être en mesure 
d’assurer le maintien des services offerts à la population 
avec une légère hausse de la taxe foncière, limitée à 
l’augmentation du coût de la vie.

En attendant le dépôt du budget prévu pour le mardi  
22 décembre prochain, à 19 : 00, au poste de pompier, 
je vous invite au nom du Conseil municipal, à vous 
intéresser à la vie municipale.

Gilles Yelle, 
Maire

Voici un bref survol des opérations 
et activités de l’année 2009 :

  BUDGET INSCRIT AU ESTIMATION TOTAL AU
 2009 31-10-2009 NOV. DEC. 31-12-2009

Taxes 1 716 102 $ 1 729 556 $ 1 000 $ 1 730 556 $
Compensation tenant lieu de taxes 7 205 $ 4 094 $ 13 740 $ 17 834 $
Autres revenus 166 200 $ 152 731 $ 58 270 $ 211 001 $
Transfert conditionnel 199 000 $ 415 287 $ 279 400 $ 694 687 $
Total 2 088 507 $ 2 301 668 $ 352 410 $ 2 654 078 $

  BUDGET INSCRIT AU ESTIMATION TOTAL AU
 2009 31-10-2009 NOV. DEC. 31-12-2009

Administration générale 388 493 $ 355 148 $ 40 000 $ 395 148 $
Sécurité publique 704 525 $ 549 112 $ 175 000 $ 724 112 $
Transport routier 348 120 $ 179 460 $ 45 000 $ 224 460 $
Hygiène du milieu 378 704 $ 306 325 $ 56 000 $ 362 325 $
Urbanisme et mise en valeur du territoire 59 650 $ 56 206 $ 3 000 $ 59 206 $
Loisirs et culture 140 905 $ 137 963 $ 14 000 $ 151 963 $
Frais de financement capital et intérêt 30 110 $ 31 800 $ 7 200 $ 39 000 $
Total dépenses fonctionnement 2 050 507 $ 1 616 014 $ 340 200 $ 1 956 214 $
Surplus de l’exercise    102 113 $

ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENTS
Transfert aux activitésd’investissement 38 000 $  495 751 $  100 000 $  595 751 $
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Dernier rapport du véri�cateur
Les états �nanciers de la Municipalité, préparés et véri�és par la �rme Lefaivre, Labrèche et ass., sans annotations 
particulières, présentent �dèlement la situation �nancière de la Municipalité de Saint-Isidore au 31 décembre 
2008 selon les principes comptables généralement reconnus.  Ce rapport �nancier 2008 a été approuvé lors de 
l’assemblée régulière du 6 avril 2009.

Situation �nancière pour l’année 2009
Les indications préliminaires quant aux opérations de l’année en cours en date du 31 octobre 2009 ainsi qu’une 
estimation au 31 décembre 2009 vous sont présentées dans le tableau ci-après illustré :

Indications préliminaires des résultats de l’exercice 2009

REVENUS

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
ET AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES

Tel que démontré à ce tableau, les dépenses de fonctionnement par rapport aux revenus laissent entrevoir un 
léger surplus budgétaire, lequel sera affecté à des réserves pour des projets futurs et pour financer les activités 
d’investissements en plus du �nancement à long terme.  Le résultat dé�nitif pour l’année 2009 sera connu au mois 
d’avril 2010 lors du dépôt du rapport �nancier.

• Les travaux de réfection des rues Poupart, 
Desgens et Guérin sont maintenant terminés. Nous 
sommes à �naliser la ventilation des dépenses a�n de 
calculer la quote-part annuelle des propriétaires rive-
rains pour le remboursement du règlement d’emprunt;

• L’acquisition de nouvelles pinces de décarcération et 
d’une caméra thermique pour la Brigade Incendie ;

• La création du comité intermunicipal du Petit Théâtre 
des Villes Voisines sous la juridiction de la municipalité 
de Saint-Isidore avec comme objectif la diffusion de 
pièces de théâtre familiales dans les municipalités de 
Mercier, Sainte-Martine, Saint-Rémi et Saint-Isidore 
avec le soutien �nancier de la CRÉ de la Vallée du Haut-
Saint-Laurent pour un montant de 25 000$ ;

• Mandat donné à la firme Activis inc pour l’élaboration 
du site internet de la municipalité ;

• Règlement dé�nitif du dossier de la police accompagné 
d’une aide �nancière globale d’environ 2  000  000$ 
pour les dix prochaines années. 

Liste des contrats de plus de 25 000 $

La liste des contrats de 25 000 $ et plus ainsi que les 
contrats de plus de 2 000 $ conclu avec un même 
contracteur et totalisant plus de 25 000 $ octroyés en 
2009 peut être consultée au bureau municipal.

ORIENTATIONS GÉNÉRALES POUR L’ANNÉE 2010

• Mise en opération du site internet officiel de la 
municipalité ;

• Finalisation du protocole d’entente avec la Commission 
scolaire des Grandes Seigneuries a�n d’aménager une 
patinoire multifonctionnelle ;

• Réfection du rang St-Régis au coin de la Montée 
Ste-Thérèse, suite à la con�rmation d’une aide �nan-
cière du MTQ ;

• Sondage auprès des résidents des rues Gervais et Richer 
a�n d’évaluer l’intérêt pour l’aménagement de bordures 
et d’égouts pluviaux ;

• Suite au délai encouru en 2009 pour l’obtention du 
Certi�cat d’autorisation auprès du Ministère du dével-
oppement durable, de l’environnement et des parcs, 
nous serons en mesure de terminer l’aménagement du 
nouveau puits municipal ;

• Aménagement d’un lien cyclable afin de se raccorder à 
la piste cyclable vers Saint-Rémi ;

• Accès au branchement  internet haute vitesse pour 
l’ensemble des citoyens de la municipalité.

En conclusion, la Municipalité croit être en mesure 
d’assurer le maintien des services offerts à la population 
avec une légère hausse de la taxe foncière, limitée à 
l’augmentation du coût de la vie.

En attendant le dépôt du budget prévu pour le mardi  
22 décembre prochain, à 19 : 00, au poste de pompier, 
je vous invite au nom du Conseil municipal, à vous 
intéresser à la vie municipale.

Gilles Yelle, 
Maire

Voici un bref survol des opérations 
et activités de l’année 2009 :

  BUDGET INSCRIT AU ESTIMATION TOTAL AU
 2009 31-10-2009 NOV. DEC. 31-12-2009

Taxes 1 716 102 $ 1 729 556 $ 1 000 $ 1 730 556 $
Compensation tenant lieu de taxes 7 205 $ 4 094 $ 13 740 $ 17 834 $
Autres revenus 166 200 $ 152 731 $ 58 270 $ 211 001 $
Transfert conditionnel 199 000 $ 415 287 $ 279 400 $ 694 687 $
Total 2 088 507 $ 2 301 668 $ 352 410 $ 2 654 078 $

  BUDGET INSCRIT AU ESTIMATION TOTAL AU
 2009 31-10-2009 NOV. DEC. 31-12-2009

Administration générale 388 493 $ 355 148 $ 40 000 $ 395 148 $
Sécurité publique 704 525 $ 549 112 $ 175 000 $ 724 112 $
Transport routier 348 120 $ 179 460 $ 45 000 $ 224 460 $
Hygiène du milieu 378 704 $ 306 325 $ 56 000 $ 362 325 $
Urbanisme et mise en valeur du territoire 59 650 $ 56 206 $ 3 000 $ 59 206 $
Loisirs et culture 140 905 $ 137 963 $ 14 000 $ 151 963 $
Frais de financement capital et intérêt 30 110 $ 31 800 $ 7 200 $ 39 000 $
Total dépenses fonctionnement 2 050 507 $ 1 616 014 $ 340 200 $ 1 956 214 $
Surplus de l’exercise    102 113 $

ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENTS
Transfert aux activitésd’investissement 38 000 $  495 751 $  100 000 $  595 751 $
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rapport du maireRAPPORT DU MAIREstationnement de nuitStationnement de nuit

gestion desmaières résiduelles
Gestion des 
matières résiduelles

Matières recyclablesMatières recyclables

service incendieService Incendie

À l’approche de la saison hivernale le Service 
Incendie souhaite vous rappeler quelques règles de 
prévention a�n de vous protéger de tout danger et 
de contribuer grandement à réduire les pertes 
matérielles.

Soyez prévoyants et lisez attentivement ces 
conseils :

Remplacer la pile de votre avertisseur de fumée en 
prenant bien soin de ne pas utiliser de pile recharge-
able.

Ramoner votre cheminée et bien dégager votre 
poêle à bois a�n de diminuer les risques d’incendie.  
Vous pouvez également consulter la liste des 
ramoneurs accrédités par APC au site internet 
suivant : www.poelesfoyers.qc.ca

Il est également important de faire un plan 
d’évacuation familial, car il augmente vos chances de 
sortir de façon sécuritaire.  Pratiquez-le souvent avec 
les enfants, c’est important ! :

• Dessinez le plan de votre résidence en faisant 
participer tous les occupants, même les enfants.

• Prévoyez, si possible, deux sorties par pièce et les 
trajets à emprunter pour sortir de façon sécuritaire.

• Indiquez l’emplacement des avertisseurs de fumée 
et des extincteurs portatifs.

• Prévoyez une façon d’évacuer les jeunes enfants 
ainsi que les personnes âgées ou handicapées.

• Déterminez un point de rassemblement, générale-
ment à l’avant de la maison.

• Faites connaître aux enfants et à leurs gardiens le 
numéro d’urgence à composer, généralement le 
9-1-1.

L’automne tire maintenant à sa �n et avec 
l’arrivée des premières neiges, 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 !GUIDE DES RÉCUPÉRATEURS DES DÉCHETS DOMESTIQUES DANGEREUX

Sur le site internet de la MRC Roussillon existe un répertoire des récupérateurs 
qui vous permettent ainsi de trouver une entreprise à proximité de chez vous 
afin de récupérer le type déchets domestiques dangereux que vous souhaitez 
vous débarrasser. Ainsi, plutôt que de prendre le chemin de 
la poubelle, certains items pourront soit, être réutilisés, recyclés ou jetés d’une 
façon plus appropriée que d’aboutir au dépotoir.

Consultez le www.mrcroussillon.qc.ca et recherchez le guide des récupérateurs, dans 
la section des matières résiduelles.

À compter du

2 décembre 2009

1 fois par 
semaine

Désormais, TOUS LES

MERCREDIS

Avant 7 h le matin

P

1

2

3

 

Cher Citoyen,
Chère Citoyenne,

L’article 955 du Code municipal stipule que le maire 
doit faire, quatre (4) semaines avant l’adoption du 
budget, un rapport de la situation �nancière de la 
Municipalité.  Ce rapport doit traiter des points 
suivants :

 

• Le traitement des élus municipaux ;
• les états financiers de la Municipalité pour l’exercice 
terminé le 31-12-2008 ;

• le dernier rapport du vérificateur ;
• les indications préliminaires pour l’exercice financier 2009 ;
• Liste des contrats de + de 25 000 $ ;
• les orientations du budget 2010.La rémunération du Conseil municipal 2009 

s’établit comme suit :

Répartition des revenus :

Les états �nanciers de la Municipalité 
pour l’exercice 2008

À la lecture des états �nanciers 2008 de la Municipalité, 
les revenus proviennent de deux sources différentes :

Dépenses fonctionnement  
et investissement 

Administration générale 424 732,00  $ 
Sécurité publique             1 196 763,00  $ 
Transport routier               253 698,00  $ 
Hygiène du milieu               287 034,00  $ 
Aménagement                 64 198,00  $ 
Loisirs et culture               177 852,00  $ 
Frais de financement (cap. + int.)                  26 321,00  $ 
Total dépenses de fonctionnement        2 430 598,00  $ 
Résultat activité de fonctionnement      (18 379,00) $ 
Activité d’investissement            (1 818 264,00) $ 
Montant à pourvoir dans le futur                      (24,00) $ 
Financement               715 040,00  $ 
Résultat avant affectation            (1 121 627,00) $ 
affectations (surplus affecté)             1 153 985,00  $ 
Surplus (dé�cit) de l’exercice                 32 358,00  $ 

Répartition des dépenses :

Maire (Rémunération de base)
Salaire                            4 743.00 $  
Surplus par assemblée  80.00 $  
Allocation dépense  50% (de la rémunération de base proposée)

Conseillers (Rémunération de base)
Salaire    940.00 $  
Surplus par assemblée  80.00  $  
Allocation dépense  50% (de la rémunération de base proposée)

Indexation selon indice des prix à la consommation

Sources  locales
  Taxes municipales  1 675 438,00  $  69,46%
  autres revenus sources locales     257 290,00  $  10,67%
       
Sources gouvernementales 
  paiement tenant lieu de taxes       17 092,00  $  0,71%
  transfert     462 399,00  $  19,17%
  TOTAL:     2 412 219,00  $  100,00%

2008

De plus, le maire reçoit une 
rémunération de  8 560 $ 
lorsqu’il représente la 
Municipalité au sein de la 
Municipalité régionale de 
comté de Roussillon et une 
allocation de dépense 
représentant 50% de la 
rémunération de base.plastique/verre/métal papier/carton

feuilles de papier
 (y compris celles

 avec agrafes ou
encre), enveloppes

(y compris celles avec fenêtre),
chemises de classement

sacs de papier

journaux,
catalogues,

revues,
circulaires,

magazines,
annuaires

téléphoniques, etc.

cartons plats et ondulés, boîtes de
carton pliées ou découpées

boîtes de céréales, de
 papiers-mouchoirs,

 d'aliments surgelés,
 de savon à lessive,

 de chaussures, etc.

tubes et rouleaux de carton,
cartons à œufs

couvercles et
bouchons

boîtes de
conserve,
cannettes, 
assiettes
et papier d’aluminium
non souillés

bouteilles et pots
de toutes formes 
et de toutes
couleurs 
(avec ou sans
étiquettes)

contenants
multimatières
y compris les cartons
de lait et de jus de type
« Tetra Pak »

sacs de plastique
(propres et sans
gras), suremballages
de sacs de lait, 
de papier essuie-
tout, etc.

Repérez sur le contenant ou 
l’emballage ce sigle afin de vous
assurer qu'il est recyclable. 
Les plastiques numérotés 3 et 6
ne sont pas acceptés.

1 2 3 4 5 6 7

La collecte des déchets
demeure tous les VENDREDIS.
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Résultat du scrutin

RÉSULTAT DES ÉLECTIONS
DU 1ER NOVEMBRE 2009

le conseil municipalLE CONSEIL MUNICIPAL

RÉSULTAT DU SCRUTIN

Au poste de Maire
Gilles Yelle     737
Sylvain Payant     643

Au poste de Conseiller   2
Raymond Lacoste  684
Linda Marleau   636

Au poste de Conseiller   4
Pierre Robidoux   693
Dany Boyer   644

Au poste de Conseiller   5
Robert Vinet   681
Martin Sauvé   651

MICHEL
DUPUIS
conseiller

PIERRE
ROBIDOUX

conseiller

JEAN-CHARLES
BELLEAU
conseiller

LUC
CHARRON

conseiller

RAYMOND
LACOSTE
conseiller

ROBERT
VINET

conseiller

LE NOUVEAU 
CONSEIL MUNICIPAL
ÉLU LE 1ER NOVEMBRE 2009

Voici donc les résultats des élections

 Nombre de voteurs potentiels :  2034
 Nombre de voteurs :  1421
 Pourcentage :  69,7%

coop santéCOOP SANTÉ
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La Coop a mis sur pied un comité-santé 
pour évaluer les besoins de nos membres. 
Un questionnaire vous sera envoyé sur 
différents thèmes qui sont abordés par le 
dossier défi 0-5-30. Ce questionnaire vous 
parviendra par internet ou par la poste. 
Suite au retour des questionnaires, le 
comité l’évaluera et organisera des ateliers 
de prévention pour aider nos membres à 
se doter d’outils efficaces pour demeurer en 
santé. Les ateliers regrouperont les 
personnes intéressées dans des secteurs 
particuliers tels que tabagisme, diabète, 
cholestérol, haute pression artérielle, 
gestion de masse corporelle, dépistage des 
cancers. Tout cela en lien avec l’équipe 
médicale. Il faut absolument que vous 
remplissiez ce questionnaire, c’est la clé de 
la réussite de ce projet ! 
 
Des démarches se font régulièrement pour 
recruter de nouveaux médecins, votre 
Coop a participé à la Journée Carrière des 
médecins-résidents en médecine familiale; 
nous attendons une réponse...

La présence du médecin est toujours 
disponible sur la boîte vocale de la Coop au 
450-992-0558 et affichée à la porte d’entrée 
de la Coop.

Les prélèvements sanguins se font tous les 
mardis matin de 6:30 hres à 9:00 hres, sans 
rendez-vous.

Voici la liste des services professionnels 
disponibles à la Coop, offerts à toute la 
population, avec rabais appréciables pour 
les membres. Vous devez communiquer 
directement avec eux pour obtenir un 
rendez-vous.

Nous tenons à vous informer que Lise Ferland, infirmière, a accepté un poste à  
temps plein au Centre hospitalier Anna Laberge. Nous la remercions de tout 
coeur pour sa générosité et pour tout ce qu’elle nous a apporté et lui souhaitons 
bien du bonheur à son nouveau poste. Les soins infirmiers à la Coop sont doréna-
vant assurés par Carmen Dubuc, Ginette Bergevin et Chantal Gagnon selon leur 
disponibilité.

Nous acceptons de nouveaux membres; des feuillets d’adhésion sont 
disponibles à la Coop.

C’est le temps de renouveler votre cotisation annuelle; une lettre vous avisera de 
la date de son échéance ; vous avez un mois pour l’acquitter. On vous demande de 
respecter ce délai pour éviter d’autres interventions de communication.
    
Votre conseil d’administration

La prévention c’est un art de vivre 
qu’on est libre de choisir à n’importe 
quel âge... et sans modération !

Acupuncteur * :
 Pierre Beaugendre 450-692-0009

Audioprothésiste : 
 Groupe Linda Rhéaume      450-454-3337   3e mardi du mois

Denturologiste :  
 Jacques Falardeau         514-721-9766   mercredi jr/sr

Massothérapeute : 
 Carole Pigeon                 514-712-6805   mercredi

Optométriste ** : 
 Lyne Naud 450-454-7547

Ostéopathe : 
 Eve-Lyne Hamelin        514-942-3091   jeudi pm

Psychologue : 
 Jean-Pierre Deschênes     450-691-7705   mardi/jeudi

Psychothérapeute : 
 Marie-Claude St-Louis   514-708-1114

Soins de pieds : 
 Diane Lalonde          450-692-8224

 * Donne 10% de rabais par consultation à nos membres au bureau de Châteauguay  

 ** Donne 10% de rabais à son bureau de St-Rémi .



Père Noël

loisirsLOISIRS

Un petit mot pour inviter vos enfants à écrire 
au Père-Noël.  Vous pouvez venir avec eux 
déposer leurs lettres dans la boîte aux lettres 
du Père-Noël au bureau de poste.  Il est impor-
tant de ne pas oublier l’adresse de retour !  

Faites-vite pour que vos enfants reçoivent 
une réponse avant Noël !  

L’équipe du bureau de poste vous souhaite 
un très heureux temps des fêtes !!!! 

Surveillez vos boîtes aux lettres !  
La programmation 2010 du Petit Théâtre 
des Villes Voisines sortira dès le début du 
mois de décembre.

SKI-RI
  
L’hiver est à nos portes et j’espère que tu n’as pas 
oublié ton ski. Ski-Ri revient pour une nouvelle 
saison. Prépare ton équipement !!!

La saison 2010 comprendra 6 sorties et destinations 
différentes.  Le coût, incluant le transport en auto-
bus, sera cette année :

 215$ pour les 9 à 12 ans 
 230$ pour les étudiants (13-17 ans)
 300$ pour les adultes
 90$ pour ceux détenant un passeport des neiges

Voici la liste des monts:
 9 janvier  2010 Bromont
 16 janvier  2010 Mt-Blanc
 23 janvier  2010 Val St-Come
 6 février  2010 Sutton
 13 février  2010 Mont Blanc
 20 février  2010 Mont Orford

 

Cette année, une réduction de 25% de 
l’inscription s’appliquera toujours aux étudiants 
de Saint- Isidore, la municipalité, voulant ainsi 
encourager les jeunes à l’exercice.

Tu peux  réserver ta place dès maintenant 
en téléphonant au :

450-454-6505 (Pierre Dufour)
450-454-5098 (Pierre Charbonneau)

bureau de posteBUREAU DE POSTE

Amène 1 ou 2 amis et le plaisir 
sera d’autant plus grand !!! 

mot du maireMOT DU MAIRE
UN JOURNAL MUNICIPAL, POUR QUE LE 
CITOYEN VIVE SA VILLE!

Avec l’arrivée du mois de décembre, le 
Conseil municipal travaille à la préparation 
du budget pour la prochaine année et c’est 
dans une perspective globale que nous 
accentuons nos efforts pour l’amélioration 
de notre milieu de vie. Il nous fait donc 
plaisir de vous présenter dans ce journal  le 
portrait de la situation financière de la 
municipalité.

Je vous invite également à lire les différents 
articles du journal concernant les résultats 
des élections, les dernières nouvelles de la 
Coop Santé, les changements des collectes 
des matières recyclables,  et les activités de 
loisirs.

Gilles Yelle
Maire
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