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Naturellement, je tiens à souligner l’excellent travail de 
Daniel Vinet durant les 32 dernières années; une retraite 
bien méritée! Je désire également souligner le bon travail 
de Anik Nesterenko au camp de jour ces huit dernières 
années !

Mention Spéciale
Naturellement, je tiens à souligner l’excellent travail de 

Spéciale
Naturellement, je tiens à souligner l’excellent travail de 

La municipalité de Saint-Isidore est maintenant sur 

facebook! Suivez la page officielle pour connaître les 

activités offertes et les dernières nouvelles!

Mot du maireMot du maire
Le début de l’année 2016 fut chargé d’émotions avec le départ 
à la retraite de notre directeur général Daniel Vinet après 32 
ans de services et celui de notre technicienne en loisir Anik 
Nesterenko. Deux gros morceaux de l’équipe à remplacer! 
2016 s’annonce déjà comme une année chargée de projets! 

Trois gros projets sont d’ailleurs sur la table en 2016 : 

• le développement résidentiel de la phase II de la rue Pesant ;
• la planification du parc industriel de la rue Boyer ; 
• la planification de la réfection de St-Régis entre Boyer et Gervais avec trottoirs 

et de la rue Richer.

Enfin, je désire souhaiter la bienvenue à Sébastien Carignan-Cervera, notre nouveau 
directeur général et à Annie Beauchamp, notre nouvelle coordonnatrice aux loisirs.

Sylvain Payant  

Maire

INSCRIPTIONS
CAMP DE JOUR

ÉTÉ 2016
du 2 mai au 3 juin 2016

Résumé

Saint-Isidore
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Veuillez prendre note que le bureau 
municipal sera fermé les jours suivants :

Journée nationale des patriotes, lundi 23 mai
Fête Nationale du Québec, vendredi 24 juin
Fête du Canada, vendredi 1er juillet
Fête du Travail, lundi 5 septembre

HÔTEL DE VILLE 
Congés fériés

VENTES DE GARAGE ANNUELLES
11 ET 12 JUIN

Vie Municipale Règlementation estivale

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

Pour 2016, les ventes de garage seront autorisées les 11 ET 12 JUIN ainsi que les 10 ET 
11 SEPTEMBRE.  Veuillez prendre note qu’une seule affiche publicitaire sera acceptée et elle 
devra être installée sur votre terrain.

Nous vous invitons donc à vous inscrire avant le 6 juin pour les 11 et 12 juin

Par téléphone : 450-454-3919       Par courriel : loisirs@municipalite.saint-isidore.qc.ca

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 sur le site internet 
de la municipalité, au bureau municipal, au Marché Richelieu et sur notre page facebook : 
https://www.facebook.com/st.isidore.de.laprairie.

SERVICE DE L’URBANISME 
RAPPEL CONCERNANT LES PERMIS 
OBLIGATOIRES

PROPRETÉ DES TERRAINS
Comme à chaque année, nous demandons à chaque propriétaire d’immeuble de 
bien voir à ce que son terrain soit libre de tous déchets, débris et véhicules non 
immatriculés et ce, en tout temps.  De plus, nous demandons à chaque propriétaire 
d’immeuble de voir à ce que les broussailles et hautes herbes soient nettoyées en 
date du 24 juin de chaque année.  Après cette date, et suite à une vérification de 
l’inspecteur municipal, tout terrain non débarrassé de ses broussailles et hautes 
herbes sera nettoyé par la municipalité au frais du propriétaire conformément à la 
réglementation municipale.

Faisons-nous d’avoir une fierté d’avoir une municipalité propre !

USAGE EXTÉRIEURE DE L’EAU

AVERTISSEURS DE FUMÉE

TAXES MUNICIPALES
Rappel 2e 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 située au 671, rang St-Régis.

Échéance des prochains versements :

15 juin 2016 et 15 septembre 2016

RAPPEL
L’utilisation de l’eau en provenance de l’aqueduc municipal pour fins 
d’arrosage des pelouses, jardins, fleurs, arbres, arbustes et autres végétaux est 
autorisée selon les modalités suivantes :

• Pour les occupants d’habitation dont le 
numéro civique est un nombre pair : les 
mardis, jeudis et dimanches.

• Pour les occupants d’habitation dont le 
numéro civique est un nombre impair : 
les mercredis vendredis et lundis.

• Le remplissage complet des piscines est 
permis tous les jours sauf entre 16h00 
et 20h00.

Le Service de sécurité incendie de la Ville de Châteauguay continuera en mai 
son programme de vérification des avertisseurs de fumée.

Les visites s’échelonneront entre mai et septembre. Elles permettront de 
sensibiliser les citoyens à l’importance de l’avertisseur de fumée, de vérifier 
les avertisseurs en place et d’en installer un, s’il y a lieu. Les pompiers en 
profiteront également pour donner quelques conseils de prévention et pour 
remettre un guide de préparation aux urgences 72 heures.

En cas d’absence des résidents, les pompiers laisseront un accroche-porte 
pour indiquer leur passage.

Rappelons que chaque habitation se doit d’être pourvue, à chaque étage et 
au sous-sol, d’un avertisseur de fumée conforme. Pour toute information 
supplémentaire, n’hésitez pas à contacter le Service de sécurité incendie de la 
Ville de Châteauguay au 450-698-3214.

VENTE 
DE

GARAGE

Règlementation estivaleRèglementation estivaleRèglementation estivaleRèglementation estivaleRèglementation estivaleRèglementation estivale

PERMIS DE BRÛLAGE
Il est interdit de faire ou maintenir un feu à ciel ouvert ou un feu de joie à 
moins d’avoir obtenu au préalable un permis à cet effet.  Toutefois, aucune 
autorisation n’est requise pour faire un feu dans un foyer de maçonnerie ou 
un foyer de conception commerciale conçu spécialement pour y faire l’usage 
d’un grill ou d’un barbecue.

Le permis de brûlage est émis par le Service de sécurité incendie de Châteauguay 
du 1er avril au 15 novembre de chaque année. Le permis est émis pour les 
branches, feuilles et herbes mais n’est pas valide pour les matériaux de 
construction et les déchets. Il est possible de demander le permis de brûlage 
en appelant au 450-698-3214 selon l’horaire suivant : 

Lundi au jeudi : 8h30 à 12h et 13h15 à 17h
Vendredi : 8h30 à 12h

Un membre du Service de sécurité incendie de Châteauguay 
se déplacera sur les lieux de la demande de permis ou à la 
caserne 22 (721, Saint-Régis) sur demande du citoyen.

Avant d’entamer des travaux sur votre propriété, il est important 
de vérifier si vous avez besoin d’un permis.  Certains travaux 
demandent d’obtenir OBLIGATOIREMENT un permis émis par 
la municipalité de Saint-Isidore.  L’obtention d’un permis assurera la 
conformité de vos travaux et le respect des règlements municipaux.  
Voici quelques exemples :

• Travaux de construction et/ou de rénovations
• Pour un bâtiment accessoire (remise, garage, etc)
• Installation d’une piscine ou d’un spa
• Installation d’une clôture, d’un muret ou d’une haie
• Pour des travaux de remblais et déblais

L’émission de permis nécessite généralement un rendez-vous avec le 
responsable.  Pour toute demande d’autorisation, il est nécessaire de 
remplir au préalable le formulaire de demande associé à votre type 
de projet. N’oubliez pas d’y joindre tous les documents nécessaires 
pour que le responsable puisse en évaluer la conformité et qu’il soit 
par la suite en mesure d’émettre le permis ou le certificat. Certains 
formulaires sont disponibles sur le site internet de la municipalité dans 
la section services municipaux, sous l’onglet permis et urbanisme.

Pour prendre rendez-vous, communiquer avec Bruno Dagenais

Lundi au mercredi de 8h30 à 16h30
Jeudi de 8h30 à 16h30 et de 19h00 à 21h00
Tél. :  450-454-3919

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

Pour les occupants d’habitation dont le 
numéro civique est un nombre pair : les 

Pour les occupants d’habitation dont le 
numéro civique est un nombre impair : 

Le remplissage complet des piscines est 
permis tous les jours sauf entre 16h00 

Un membre du Service de sécurité incendie de Châteauguay 
se déplacera sur les lieux de la demande de permis ou à la 

Vie MunicipaleVie Municipale

Comme à chaque année, nous demandons à chaque propriétaire d’immeuble de 
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EnvironnementEnvironnementEnvironnementEnvironnement MRC Roussillon
ÉCO-CENTRE 

Nouveau en juillet : Les après-midis du Club (25 $ / enfant)
Suite au succès du Club des apprentis-archéologues du printemps, le Musée propose 
une nouvelle formule estivale de son club d’archéologie expérimentale. Les jeunes de 8 
à 12 ans sont invités à participer à des séances thématiques d’une durée de 4 heures en 
compagnie d’animateurs du Musée. Réserve ta place!

En août, célébrez le mois de l’archéologie avec nous!
Plusieurs activités spéciales seront proposées tout au long du mois d’août : simulation 
de fouilles archéologiques, fabrication d’outils en pierre, fabrication de poupée de maïs 
et visite de la réserve archéologique du Musée. De plus, venez commémorer avec nous 
le 325e anniversaire de la bataille de La Prairie le 7 août prochain!

Bien d’autres activités à découvrir…
Dès juin, le Musée présentera sa nouvelle exposition temporaire traitant de l’univers de 
l’archéologie régionale sous le prisme de la photographie. Le Musée prendra également 
part à diverses activités à travers la région tout au long de l’été. Venez nous visiter!

Pour plus d’informations :
www.archeoroussillon.ca 
214, rue Saint-Ignace, La Prairie
450 984-1066

À partir du 5 septembre 2016, les citoyens de la MRC de Roussillon devront obligatoirement utiliser 
un bac roulant équipé d’une prise européenne pour participer à la collecte des déchets. Ce dernier 
devra également être noir, gris ou vert, car les couleurs bleu et brun seront respectivement réservées 
aux collectes des matières recyclables et des matières organiques.

Ni la MRC de Roussillon ni les villes ne fourniront de bac pour les déchets. Les citoyens devront 
l’acheter auprès du détaillant de leur choix. Certains distributeurs offrent également la livraison à 
domicile. La MRC invite les citoyens à porter une attention aux caractéristiques suivantes, pour faire 
un bon choix :

• Bac roulant équipé d’une prise européenne (rebord d’ancrage renforcé et trois bandes-supports 
à l’avant);

• Couleur : vert, noir ou gris;
• Roues d’un minimum de 20 cm de diamètre. Plus les roues sont grosses, plus le bac est stable;
• Résistance thermique de - 40°C à 40°C;
• Protection aux rayons UV;
• Garantie minimum de 5 ans;
• Le vendeur dispose de pièces de rechange, en cas de bris.

Le choix du volume du bac roulant est laissé à la discrétion du citoyen, mais un minimum de 240 
litres est suggéré pour faire face à tous les besoins durant l’année (ménage du printemps, etc.).

Pour plus de renseignements visitez le site mrcroussillon.qc.ca sous l’onglet matières résiduelles ou 
contactez la ligne Info-collectes au 514 928-5227.

JOUR DES COLLECTES : TOUS LES LUNDIS

Reporté  au mardi lors des journées fériées

N’oubliez pas que la collecte s’adresse aux résidents de la zone urbaine 
seulement, c’est-à-dire de la montée St-Rémi à la rue Gervais inclusivement.

DISPOSITION DES MATIÈRES :

Comme pour les ordures placez vos contenants en bordure de la route, près de 
votre entrée.  Les contenants doivent être placés avant 7h00 le jour de la collecte.

ÉVITER LES CONTENANTS TROP LOURDS !

CONTENANTS ADMISSIBLES :

Favorisez le ré-emploi : Réutilisez divers contenants bien lavés.  Ex : Seau de 
litière à chat, seau de savon à lessive, seau de chlore à piscine …

Pour connaître la liste des matières acceptées et interdites, consulter le site 
internet de la municipalité dans la section services municipaux sous l’onglet 
matières résiduelles, collecte porte à porte des matières recyclables.

NOUVEAU CONTENANT OBLIGATOIRE 
POUR LA COLLECTE DES DÉCHETS

COLLECTES PORTE À PORTE DES 
MATIÈRES COMPOSTABLES À PARTIR 
DU 2 MAI

MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE DE ROUSSILLON
DES NOUVELLES DE VOTRE MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE DE ROUSSILLON

L’Éco-Centre est situé face au 2012, rue Boyer et est 
accessible gratuitement aux résidents de Saint-Isidore.

HORAIRE 

SAMEDI DE 9H00 À 12H00

À partir du 14 mai :  Lundi et Mercredi de 17h00 à 20h00
 Samedi de 9h à 12h

Pour connaître tout ce qu’il est possible de déposer à 
l’éco-centre ainsi que les procédures à suivre, consulter 
le site internet de la municipalité dans la section services 
municipaux sous l’onglet matières résiduelles, éco-centre.

Le carton n’est plus ramassé lors de la collecte des déchets, vous devez 
obligatoirement en disposer avec vos matières recyclables. En cette journée 
de collecte spéciale, vous pourrez exceptionnellement disposer de vos 
surplus de carton en les laissant à côté du bac de récupération. 

• Placer le carton à 60 cm (2 pieds) du bac de recyclage, afin de ne pas nuire 

à la collecte robotisée.

• Défaire les boîtes pour les placer dans une seule boîte (voir image), ne pas 

les attacher ou les ficeler.

• Carton seulement : retirer les sacs et les morceaux de styromousse des 

boîtes. 

• Éviter les charges trop lourdes; par exemple : ne pas remplir une boîte de 

frigo de retailles de carton.

COLLECTE DE SURPLUS DE CARTON
MERCREDI 6 JUILLET 2016

MRC RoussillonMRC RoussillonMRC Roussillon

COLLECTE DE SURPLUS DE CARTON
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Le service de prélèvements est offert sur 
rendez-vous le mardi de 6h30 à 9h00 et le 
jeudi de 7h00 à 9h00. Ce service faisant 
partie des différents soins infirmiers 
offerts à la Coop est gratuit pour les 
membres et disponible à un coût de 50$ 
pour les non-membres.

Afin de répondre le plus adéquatement 
possible aux urgences mineures, nous 
vous demandons de nous  contacter le 
matin à 8h00. Si le personnel n’est pas 
en mesure de répondre à votre appel 
immédiatement, nous vous invitons à 
laisser un message nous indiquant la 
raison de votre demande consultation 
ainsi que les coordonnées pour vous 
rejoindre. Nous vous contacterons si une 
place est disponible.

Après les nombreuses années d’efforts 
déployés par le conseil d’administration, 
un nouveau médecin a finalement 
accepté de se joindre à notre équipe 
médicale et débutera ses consultations à 
la fin du mois d’août prochain. Si vous 
êtes déjà membre de la Coop mais que 
vous n’avez pas de médecin de famille, 
vous pouvez nous contacter pour que 
nous indiquions une note à votre dossier 
à cet effet. Pour toute information, 
n’hésitez pas à contacter Liliane Dandois 
coordonnatrice au 450-992-0558, poste 
29. Nous tenons de plus à remercier 
tous ceux qui se sont impliqués d’une 
façon exceptionnelle pour permettre 
l’aboutissement de ce très important 
dossier, notamment M. Sylvain Payant, 
maire de notre municipalité, de même 

que M. Pierre Moreau, député de
Châteauguay et son attaché politique M. 
Philippe Mercier.

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 et recevoir gratuitement les 
services de prélèvements et de soins 
infirmiers en plus d’obtenir les rabais des 
professionnels associés à la Coop?      

Organismes et vie communautaireOrganisme et vie communautaire
TROUVAILLES À BAS PRIX

Merci beaucoup à nos membres 
fondatrices qui ont quitté les 
Trouvailles cette année : mesdames 
Marie-Ange St-Pierre, Gisèle Dubuc et 
Claudette Migneault. Merci également 
à Madeleine Dulude pour ses travaux 
de couture.

Merci à mon comité formé de Colette 
Colpron, secrétaire; Rachel Dumais, 
trésorière; Alice Robidoux, publiciste 
et Micheline Gauthier, agent de 
communication. Un grand merci à nos 
chères bénévoles

Denise Lemieux, 

Présidente

Société Canadienne du Cancer 225$

Carnaval Saint-Isidore 400 $

Bibliothèque (activités) 500 $

Fabrique Saint-Isidore 500 $

La Coopérative solidarité Saint-Isidore 1 500 $

Dystrophie musculaire 500 $

Cœurs Vaillants 400 $

Commission scolaire (Bal des 
finissants)

200 $

Vents d’espoir (traumatismes crâniens) 500 $

Cyclo défi cancer 250 $

Fondation Anna Laberge 100 $

Dons divers 100 $

Voyage autobus (activité magasinage) 1000 $

Souper de Noël à nos bénévoles 510 $

Bibliothèque (jeux) 250 $

TOTAL 7 935 $

BILAN DES DONS 2015
(à but non lucratif)

05 mai Luc Larocque

Virtuose de la guitare, il nous amène à travers le temps avec 
son large répertoire, un petit tour d’horizon des succès de 
jazz, rock et folk acoustique.

12 mai Zooloo

Nominée au Lys Blues en 2008 pour «chanteuse féminine 
de l’année», «Groupe découverte de l’année» et «Album de 
l’année». Depuis elle a partagé la scène avec Jim Zellec, Roch 
Voisine, Martin Deschamps et Éric Lapointe. Maintenant 
c’est à Cœur de Village de la recevoir avec son répertoire de 
chansons audacieuses.

19 mai Un nouveau groupe country Round Up
(qui signifie tout ramasser).

Stewart a ramassé des musiciens de talents pour former son 
groupe. À la guitare Stewart Grand Louis, à la basse Adrien 
G et à la batterie Leah Ball.

26 mai John Speed 

A.C.I. lance son nouvel album No more cowboy accompagné 
du contre-bassiste Roger Coderne, vocalise, Nicole Poissant 
et Joëlle Lanoix qui forme son groupe. Paroles imagées et 
mélodies touchantes font jaillir des symboles puissants. Une 
musique qui a le don de réparer l’âme!

12 mai Vernissage des œuvres de Jacques Charbonneau

17h à 19h. L’artiste y sera pour répondre à vos questions. 

BISTRO CULTUREL CŒUR DE VILLAGE
PROGRAMMATION DES SPECTACLES GRATUITS DES JEUDIS DE MAI 2016
MICRO LIBRE 19H SUIVIE DU SPECTACLE PRINCIPAL QUI DÉBUTE VERS 20H.

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

WINDOWS 10 
Une soirée d’informations 
sur Windows 10 aura lieu au 
centre communautaire en mai. Pour toutes 
informations, contactez Ginette Trudeau au 
450-454-4278

UNITÉ PASTORALE
«LES JARDINS»

Paroisses Saint-Isidore, Saint-Michel-Archange 
et Saint-Rémi 

Inscription à la catéchèse 

Vous désirez recevoir de l’information 
concernant le parcours en catéchèse de votre 
enfant ?

Alors, vous êtes invités à téléphoner au 
secrétariat de l’unité pastorale au 450-454-
2133, poste 0, pour vous inscrire à une 
rencontre d’information qui se tiendra en mai.  

Lucie Van Winden, 
Responsable de la catéchèse

sur Windows 10 aura lieu au 

COOP SANTÉ

MARCHE FAMILIALE À SAINT-ISIDORE

Pour souligner le passage du Grand Défi Pierre Lavoie dans notre 
municipalité, le comité santé de la Coop Solidarité Santé de Saint-
Isidore est heureux de vous convier à une marche familiale de 2 km 
dans les rues de Saint-Isidore, le 18 juin prochain.

Lors de cet événement, le comité santé dévoilera sa planification 
d’activités pour l’année, entre autres, son horaire de sorties culturelles 
et de marches.

Le comité santé vous attend au Parc Sainte-Anne, rue Sainte-Anne, le 
18 juin à 10h00. C’est une première, c’est donc un rendez-vous à ne 
pas manquer!

Pour informations, contactez Ginette Trudeau, Présidente du comité 
santé Coopérative Solidarité Santé Saint-Isidore au 450 454-4278

Organisme et vie communautaire
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Organismes et loisirsOrganismes et loisirsOrganismes et loisirsOrganismes et loisirs Loisirs
PATINOIRE MULTIFONCTIONNELLE ET 
TERRAIN DE TENNIS JEU D’EAU EXTÉRIEUR

POLITIQUE MUNICIPALE FAMILLES ET AÎNÉS

Les jeux d’eau seront ouverts de la mi-juin à septembre, 
selon la température.  Surveillez le site internet de la 
municipalité et l’afficheur électronique pour connaître la 
première journée d’ouverture.

HORAIRE D’OUVERTURE

Tous les jours, du lundi au dimanche
de 9h00 à 21h00.

Saint-Isidore, y grandir et y vieillir

Consultation publique

Une consultation publique a été tenue du 4 au 25 janvier dernier par le biais 
d’un sondage. Vous avez été plus de 221 citoyens à y répondre et à fournir des 
commentaires très pertinents. Le comité se félicite d’avoir prévu des questions 
ouvertes pour tous les thèmes abordés, car vos réponses nous offrent de multiples 
pistes de réflexion. Un immense merci à vous tous !

Un comité d’analyse a été formé afin d’étudier les résultats du sondage et nous 
sommes en préparation de trois rencontres de groupes ciblés, soit : les familles, les 
adolescents et les ainés. Plusieurs répondants ont exprimé leur intérêt à participer 
à ces groupes de discussion qui auront pour objectif de valider les résultats du 
sondage, de préciser les besoins et de se projeter dans l’avenir. C’est une étape 
importante dans l’élaboration du plan d’action.

Nous sommes heureux de pouvoir compter sur vous. Cette politique familles et ainés est la vôtre !

Vous souhaitez nous transmettre vos préoccupations et vos suggestions?

671, rang St-Régis, Saint-Isidore (QC) J0L 2A0
Téléphone : 450 454-3919
Courriel : info@annemariesamson.com
Internet : www.municipalite.saint-isidore.qc.ca/loisirs-et-vie-communautaire/politique-familiale/
Facebook : PMFAStIsidore2015

BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE

HEURES D’OUVERTURE
Tous les jours de 8h00 à 23h00

La patinoire multifonctionnelle et le terrain 
de tennis sont accessibles en tout temps durant 
les heures d’ouverture et ce, GRATUITEMENT 
et dès que la température le permettra. Le 
principe du premier arrivé, premier servi 
s’applique.

La priorité est accordée à l’école Saint-
Isidore-Langevin durant l’année scolaire, la 
programmation des activités du service des loisirs 
et aux réservations.

Les utilisateurs ne peuvent réserver ou utiliser 
la patinoire multifonctionnelle ou le terrain 

de tennis plus d’une heure à la fois si d’autres 
personnes sont en attente de jouer.

Les animaux, les bicyclettes les patins, les 
planches à roulettes, la nourriture, les boissons 
alcoolisées et les contenenants de verre sont 
interdit en tout temps. Seule la présence des 
joueurs est autorisée.

Afin d’avoir priorité, il vous est possible 
de réserver un bloc d’heure qui revient 
hebdomadairement ou sporadiquement au coût 
de 10 $ de l’heure.  La réservation peut être faite 
par téléphone au 450-454-3919 ou par courriel à 
loisirs@municipalite.saint-isidore.qc.ca, 48 heures 
avant la date demandée.

CAMP DE JOUR LES ASTICOTS
CAMP DE JOUR LES ASTICOTS 
ÉTÉ 2016

Pour les enfants de 5 à 12 ans du 
27 juin au 19 août 2016 / Relâche 
le vendredi 1er juillet

Notre équipe de moniteurs dynamiques, 
passionnés et créatifs attendent vos enfants 
avec impatience !  

TARIFICATION 2016

À LA SEMAINE

Possibilité de s’inscrire à la semaine. La 
tarification inclus le service de garde et la 
sortie de la semaine sélectionnée. Il faut 
préciser la ou les semaines choisies dans le 
formulaire d’inscription.

TARIF : 145 $ /enfant 
Horaire : Du lundi au vendredi de 6h30 à 18h00

FORFAIT 8 SEMAINES
(choix de différentes options)

La tarification pour l’été ne comprend pas les 
sorties du camp de jour.  Si votre enfant ne 
participe pas aux sorties, veuillez noter qu’il n’y 
a pas de camp de jour les mercredis.  Précisez 
les semaines où votre enfant fréquentera le 
camp de jour dans le formulaire d’inscription.

CAMP DE JOUR : 140 $/enfant
(pour 8 semaines) 120 $ / 2e enfant
  110 $ / 3e enfant 
Horaire : Du lundi au jeudi de 9h00 à 16h00
 Le vendredi de 9h00 à 12h00

SERVICE DE GARDE : 160 $/enfant
(pour 8 semaines)  
Horaire : Du lundi au jeudi de 6h30 à 9h00
 et de 16h00 à 18h00
 Le vendredi de 6h30 à 9h00
 et de 12h00 à 18h00

SEMAINE SUPPLÉMENTAIRE DE
SERVICE DE GARDE 

Du 22 au 26 août 2016 : 30 $ / jour ou  
   85 $ / semaine
Horaire : Du lundi au vend. de 7h30 à 17h30

Le tarif pour cette semaine supplémentaire 
inclus le service de garde et l’activité spéciale 
du mercredi. Si vous optez pour la tarification 
à la journée pour cette semaine, précisez dans 
le formulaire d’inscription quelles journées 
votre enfant sera présent.

MODALITÉS D’INSCRIPTION

Période d’inscription : du 2 mai au 3 juin 2016 

INSCRIPTION EN PERSONNE : 
Au bureau municipal durant les heures 
d’ouverture :  

 Lundi au Mercredi de 8h30 à 16h30;
 Jeudi de 8h30 à 16h30 et de 19h à 21h 
 et le Vendredi de 8h30 à 12h00.

INSCRIPTION PAR LA POSTE : 
Faites parvenir le formulaire d’inscription, 
accompagné de votre paiement par la poste à 
l’adresse suivante : 671, rang St-Régis, Saint-
Isidore, J0L 2A0.  ***Faire attention de bien 
remplir le formulaire d’inscription.

Nous vous suggérons fortement de faire votre 
inscription en personne, au bureau municipal 
afin d’éviter les erreurs et de nous permettre de 
répondre à vos questions.  De plus, cela nous 
permet de vous remettre le guide des parents.

INSCRIPTIONS TARDIVES
Vous avez jusqu’au vendredi 3 juin 2016 à 12h 
pour inscrire vos enfants au camp de jour les 
Asticots.  Après cette date des frais de retard 
de 15% seront ajoutés au montant total de 
l’inscription et il se peut que votre enfant 
ne puisse participer à certaines sorties et ne 
reçoivent pas le chandail du camp de jour.  

MODIFICATION ET REMBOURSEMENT
Il n’est pas possible de procéder à des 
modifications ni des annulations à compter 
du 17 juin.  Aucun remboursement ne sera 
effectué après cette date.

PRÉPARATION DE VOTRE INSCRIPTION

COMPLÉTEZ UNE FICHE D’INSCRIPTION 
PAR ENFANT en prenant bien soin d’inscrire :

• Le premier, deuxième, troisième enfant en 
fonction du coût de chaque inscription  

• Le numéro d’assurance maladie et la date 
d’expiration de la carte sur la fiche de 
santé.

***Les semaines où les enfants fréquenteront 
le camp de jour devront être connues lors de 
l’inscription.

PAIEMENT

• Par chèque à l’ordre de PARC ÉTÉ 
SAINT-ISIDORE, ou argent comptant.  

• Des frais de 25$ s’appliquent sur un 
chèque sans provision.  

• Vous pouvez combiner le paiement de 
plusieurs enfants sur un même chèque.

• Possibilité de payer en 2 versements : lors 
de l’inscription, vous devez remettre 50 
% du montant total facturé, ainsi qu’un 
chèque postdaté au 27 juin avec la balance 
du montant total.

Organismes et loisirsOrganismes et loisirs

La bibliothèque continuera son horaire 
régulier jusqu’au 29 juin inclusivement.

HORAIRE RÉGULIER
Lundi : 19h00 à 20h30
Mardi : 13h00 à 16h00
Mercredi : 19h00 à 20h30
Samedi : 9h30 à 11h30

L’horaire estival se déroulera à partir du 
30 juin 2016 : 

HORAIRE ESTIVAL
Lundi : 19h00 à 20h30
Mardi : 13h00 à 16h00

L’horaire régulier de la bibliothèque 
municipale reprendra dès le 6 septembre. À 
noter que la bibliothèque sera fermée le lundi 
5 septembre.

Tous les bénévoles vous souhaitent une 
excellente saison estivale.
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LoisirsLoisirs
CAMP DE JOUR LES ASTICOTS

ACTIVITÉS POUR LE CAMP 
DE JOUR LES ASTICOTS 

• Nous vous suggérons fortement de faire 
le choix de vos sorties dès le moment 
de l’inscription afin de faciliter la 
planification et l’organisation du camp de 
jour.  Veuillez noter qu’il se peut qu’une 
sortie affiche complet, dans ce cas, le 
principe du premier arrivé, premier servi 
s’applique.

• Si vos enfants participent aux 3 premières 
sorties, vous devez obligatoirement 
l’inscrire et payer les frais lors de 
l’inscription. Après, il vous sera possible 
d’inscrire vos enfants aux sorties à la 
semaine, en respectant la date limite sur 
les formulaires prévus à cet effet que vous 
recevrez au cours de l’été. Des frais de 

retard s’appliquent pour le non-respect 
de la date limite. 

• Il est possible d’inscrire votre enfant 
uniquement aux sorties, sans qu’il ne soit 
inscrit à temps plein au camp de jour.  
Vous devez payer la sortie plus un frais 
de 10 $ pour la journée.  Notez que dans 
ce cas, le service de garde n’est pas offert.

• Les sorties ne sont pas obligatoire pour 
l’inscription de vos enfants au camp 
de jour, par contre il est important de 
noter qu’il n’y a pas de surveillance, ni 
d’activités sur le terrain du camp de jour 
lors de ces journée.

• Les sorties ne sont pas remboursables.

INSCRIPTION AUX SORTIES

MERCREDI 20 JUILLET 2016
NID’OTRUCHE – ST-EUSTACHE

25 $

Nid’Otruche fera découvrir aux 
enfants un monde exotique, 
différent et unique! Montez à 
bord pour visiter un troupeau 

d’autruche; découvrez des autruchons; initiez-
vous au métier d’éleveur d’autruches et 
découvrez l’origine du Djembe avec des rythmes 
africains et modernes. 

MERCREDI 6 JUILLET 2016
AGENTS SECRETS - MONTRÉAL

25 $

Au menu de la journée : des 
animateurs costumés, des jeux 
sportifs, des défis, des énigmes, une 
course contre la montre. Plus de 10 

plateaux d’animation pour les agents secrets en 
herbe. Sauront-ils relever tous les défis?

MERCREDI 27 JUILLET 2016
PARC SAFARI – HEMMINGFORD

25 $

Le Parc Safari offre aux 
visiteurs un site récréatif 
familial enchanteur où les 
découvertes et les aventures se 

transforment en souvenirs pour la vie !  Tout au 
long de la journée, les enfants auront la chance 
de visiter la ferme des cinq continents, la cité des 
tigres et le tunnel des lions, l’observatoire de la 
faune ainsi que l’accès aux manèges et au parc 
aquatique.

MERCREDI 3 AOÛT 2016 
DÉFI X-OUT – MONTRÉAL

25 $

12 défis différents, pour assurer une journée 
d’activités variées qui plaira aux jeunes intellos 
et sportifs sous le thème des pirates chasseurs 
de trésors. Les défis ont pour but de simuler les 
obstacles qu’un pirate doit traverser lors d’une 
expédition. Chaque défi permet d’amasser des 
indices afin de trouver l’emplacement du trésor 
perdu. 

MERCREDI 13 JUILLET 2016
MAGICIRQUE – LONGUEUIL

25 $

Structures gonflables, jeux, 
ateliers de cirque, ateliers de 
magie, partie d’échecs et soccer 
attendent les enfants. Les 

apprentis auront la possibilité de se mériter 
différents grades en participant à ces activités 
et ces ateliers sur la magie et le cirque. Rires et 
plaisirs garantis! 

MERCREDI 29 JUIN 2016
COURS DE ZUMBA AU CAMP DE JOUR

GRATUIT

Pendant une heure chaque 
groupe d’âge aura la chance de 
bouger, se défouler et briser la 
glace en cette première semaine 

de camp. ZUMBA® Kids est un programme de 
danse-fitness destiné aux enfants  âgés de 5 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 !

MERCREDI 13 JUILLET 2016
MAGICIRQUE – LONGUEUIL

MERCREDI 29 JUIN 2016
COURS DE ZUMBA AU CAMP DE JOUR

MERCREDI 27 JUILLET 2016
PARC SAFARI – HEMMINGFORD

MERCREDI 20 JUILLET 2016
NID’OTRUCHE – ST-EUSTACHE

MERCREDI 6 JUILLET 2016
AGENTS SECRETS - MONTRÉAL

MERCREDI 3 AOÛT 2016 
DÉFI X-OUT – MONTRÉAL

RENCONTRE DES PARENTS
SOIRÉE D’INFORMATION
MERCREDI 22 JUIN, 18H 
À L’ÉCOLE LANGEVIN

Pourquoi être présent ?

• Rencontrer l’équipe des moniteurs 

• Permettre aux enfants de se connaître et 
de réaliser une activité brise-glace

• Connaître le déroulement du camp et 
découvrir le calendrier de l’été 

• Se procurer le chandail du camp de jour 

• Recevoir l’Astic-Info de la 1ère semaine

SVP vous présenter accompagné de vos 
enfants le mercredi 22 juin à 18h00 à l’école 
Langevin.

N

S

W E
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Loisirs
MERCREDI 17 AOÛT 2016

ESTACADE – ST-PAUL-DE-L’ÎLE-AUX-NOIX

25 $

L’Estacade, c’est d’abord 
un site magnifique 
situé au bord de la 
rivière Richelieu qui 

offre une multitude d’activités aquatiques : canot, 
kayak, rabaska, voile optimiste, voile dériveur. De 
plus, avec son terrain vaste et ses boisés,  le centre 
offre également plus de 30 activités de plein air à 
saveurs sportives, écologiques et culturelles. Une 
journée plein air bien remplie! 

MERCREDI 24 AOÛT 2016
CLUB FY AU CAMP DE JOUR

GRATUIT

Les enfants vivront une journée 
haute en couleur avec le Défi Fy et 
les ateliers. Héritée de la Nouvelle 
Zélande depuis plusieurs siècles, 

la pratique du Poï est autant un art qu’une activité 
physique. Reconnue pour ses nombreux bienfaits, 
il a été prouvé scientifiquement que sa pratique 
améliorait la psychomotricité. Le Défi Fy vise à 
l’apprentissage de 88 mouvements qui peuvent être 
maîtrisés dès le plus jeune âge. 

Une expérience inoubliable pour terminer l’été en 
beauté!

MERCREDI 10 AOÛT 2016
PLANÉTARIUM &  BIODÔME -  MONTRÉAL

25 $

Êtes-vous prêts pour une mission 
extrême? Et si la vie avait existé 
sur Mars? Le planétarium propose 
un programme double piquant la 
curiosité. Oasis au cœur de la ville, 
le Biodôme recrée sous son toit 

certains des plus beaux écosystèmes des Amériques : la 
forêt tropicale humide, l’érablière des Laurentides, 
le golfe du Saint-Laurent; et les côtes du Labrador 
et les îles subantarctiques. Le Biodôme, dont le nom 
signifie « maison de la vie », expose ses visiteurs à 
la « vraie nature » des Amériques, dans ce que leurs 
écosystèmes ont de plus beau et de plus étonnant.

MERCREDI 10 AOÛT 2016
PLANÉTARIUM &  BIODÔME -  MONTRÉAL

MERCREDI 24 AOÛT 2016
CLUB FY AU CAMP DE JOUR

MERCREDI 17 AOÛT 2016
ESTACADE – ST-PAUL-DE-L’ÎLE-AUX-NOIX




