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Résumé

Cette fois-ci, je décerne la mention spéciale à Madame Yolande Clark qui 
fut l’instigatrice du Grenier de Grand-Maman qui est aujourd’hui appelé 
Les Trouvailles à bas prix.  C’est en 1994, à l’école Langevin que Yolande 
a eu l’idée de créer cet organisme.  En 2000, le Grenier a traversé la rue 
pour le sous-sol de la bibliothèque et aujourd’hui, ce sont 25 bénévoles 
qui aident à perpétuer l’idée de Madame Clark et qui font le succès de 
l’organisme.  Merci !

Mention Spéciale

JOURNÉES DE LA CULTURE
Un rendez-vous à ne pas manquer !

Les 25, 26 et 27 septembre se dérouleront les journées 

de la Culture.  La programmation complète se trouve à 

l’intérieur du journal municipal.

Mot du maire
Merci beaucoup !

Nous tenons à vous remercier pour votre participation à la 
pétition contre le projet de carrière à Mercier aux limites de 
Saint-Isidore.  Nous avons recueillis plus de 950 signatures, ce 
qui est excellent !  Le dossier suit son cours, des représentations 
devant la CPTAQ (Commission de la Protection du Territoire 
Agricole du Québec) auront lieu cet automne.

La politique municipale famille et aînés va bon train.  À ce sujet, je vous annonce 
qu’une consultation publique aura lieu cet automne afin de valider ce qui vous 
intéresse pour l’avenir de Saint-Isidore.  Votre opinion et vos idées sont importantes 
pour nous, c’est pourquoi je vous incite à y participer en grand nombre.

Finalement, un autre dossier devrait se régler au cours de l’automne, soit celui de la 
desserte policière.  Plusieurs discussions et plusieurs rencontres se sont déroulées au 
cours des derniers mois, mais la décision finale reste à venir.

Je profite de l’occasion pour souhaiter à toutes les familles une bonne rentrée scolaire !

Sylvain Payant  
Maire

INSCRIPTION 
PROGRAMMATION 

AUTOMNALE

Activités pour enfants  
et adultes  

et des nouveautés
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Veuillez prendre note que le bureau 
municipal sera fermé les jours suivants :

Fête du Travail, lundi 7 septembre 
Action de Grâces, lundi 12 octobre

HÔTEL DE VILLE 
Congés fériés

VENTES DE GARAGE ANNUELLES
12 ET 13 SEPTEMBRE

Vie Municipale

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.

Les ventes de garage seront autorisées les 12 ET 13 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  
8 SEPTEMBRE
Par téléphone : 450 454-3919   
Par courriel : anik@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 au bureau municipal, au Marché Richelieu et à 
la Caisse Desjardins de Saint-Isidore

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 2015

VENTE 
DE

GARAGE

PETIT THÉÂTRE  
DES VILLES VOISINES

Charlot et la poubelle magique

Charlot est un vagabond farfelu qui voyage de ville en ville en 
compagnie de sa meilleure amie Charlotte une jolie petite ratte.  
Assis sur une poubelle derrière un vieux théâtre, nos deux amis 

partagent un cœur de pomme. Quand, tout à coup, Charlotte est 
attaquée par un vilain chat de gouttière et prend la fuite. Charlot 
effrayé, réussit à enfermer le chat dans la poubelle qu’il transforme 
en oiseau. Il comprend alors que la poubelle est magique. Ne voyant 
plus Charlotte, il part à sa recherche emportant la poubelle avec lui.  
C’est là qu’il fait la rencontre de Brindille, une petite fille coquine, 
seule et sans famille qui lui offre son aide. Ensemble, ils tenteront de 
faire apparaître Charlotte grâce à la poubelle. La tâche ne sera pas 
facile. Souliers qui dansent, fleurs qui volent, elle les transportera 
dans un tourbillon de magie. Mais l’amour de Charlot pour son amie 
triomphera. Il retrouvera Charlotte et invitera brindille à se joindre à 
leur famille pour repartir à l’aventure.

Magie, acrobatie, danse et humour. Charlot saura divertir toute la 
famille. Ce spectacle se veut interactif. Plusieurs enfants seront 
invités à monter sur scène pour y participer.

DATE : Dimanche 20 septembre
HEURE : 10 h 30

ENDROIT :
Centre communautaire Roger-Tougas
730, boulevard Saint-Jean-Baptiste, Mercier
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Du nouveau à Saint-Isidore

Pour une première année, le Comité Culturel de la Municipalité de St-Isidore offre 
à TOUTES LES GÉNÉRATIONS  des activités pour les Journées de la culture qui 
auront lieu les 25, 26 et 27 septembre 2015.

Le vendredi 25 septembre de 8h30 à 15h / À chacun son fanion (Garderies et écoles) 
& Visite d’exposition arts visuels
Lieu : Rue Lecourt & Bistro Culturel Cœur de Village (680 St-Régis, St-Isidore)                                                                                                                         
En collaboration avec les artistes membres du Bistro Culturel Cœur de Village, les 
garderies et l’école de St-Isidore sont invités à participer à l’activité À chacun son 
fanion.
Conçu dans le même esprit que l’activité qui a eu lieu sur la rue Girard ou la chaussée 
a été peinte en 2013 et 2014 lors des Journées de la culture, le projet À chacun son 
fanion propose à tous les élèves de chaque classe de l’école primaire et à toutes les 
garderies familiales de St-Isidore de venir peindre une pointe de fanion avec leurs 
groupes respectifs. Pour l’occasion, la moitié de la rue Lecourt sera fermée et ceci 
permettra aux jeunes, en compagnie des artistes participants, de peindre l’asphalte aux 
couleurs de leurs choix. Les artistes auront, la veille de l’événement, exécuté les tracés 
des triangles isocèles correspondant au nombre de groupes inscrits à l’événement. Les 
fanions s’étaleront tout au long de la rue jusqu’au parc. L’activité aura lieu de 8h30 à 
15h00 soit environ une heure pour chaque groupe, deux groupes à la fois. En cas de 
pluie, l’activité sera remise au printemps.
Visite d’exposition : Visite de l’exposition de l’artiste peintre  Sonia Laurin au Bistro 
Culturel Cœur de Village. L’activité aura lieu même si pluie.  

Le  samedi 26 septembre de 13h30 à 16h / Plaisir des jeux & Projection DVD
Lieu : Bibliothèque municipale (693 St-Régis, St-Isidore, 450 992-1323)
Collaboration : Lise Forcier

Le club de jeux de société Plaisir des jeux prend son envol. Une collection variée et pour 
tous les âges ... à découvrir et à essayer. Jeunes, adolescents, parents et grands-parents 
trouveront des jeux qui les emballeront. À cela, on ajoute une équipe d’animateurs 
expérimentés pour vous expliquer les règles. Seul, en famille ou entre amis, nous vous 
attendons en grand nombre. 
Projection DVD (15 minutes)
Projection  du DVD de Vision jeunesse. Une activité regroupant 3 écoles de la MRC de 
Roussillon dont plus de 30 jeunes de l’école de St-Isidore dans le cadre de Un peu de 
culture dans l’agriculture et de l’Année Internationale de l’Agriculture Familiale. 

Le dimanche 27 septembre de 13h30 à 16h / Fred et Délima
Lieu : Résidence La Berceuse (751 St-Régis, St-Isidore)
Collaboration : Bistro Culturel Cœur de Village, La Berceuse (résidence pour 
aînés) et Céline Lefebvre, chargée de projet MIDAS (Conférence humoristique 
accompagnée de la musique des Danseux).
Le Comité Culturel de la Municipalité de St-Isidore présente une toute nouvelle activité 
sur mesure pour nos aînés. Deux musiciens du groupe Les Danseux (Claude Moreau, 
accordéon, et Gilles Landry, guitare) seront en interaction avec la présentation de 
Fred et Délima : Deux planètes, même univers! Une conférence interactive et 
humoristique dressant un portrait des conflits à éviter entre les hommes et les 
femmes.
Mme Johanne Reid, du Centre d’action bénévole du Grand Châteauguay présentera 
ces histoires coquasses. 
Une bonne occasion pour rencontrer les résidents, leur famille, amis et autres aînés des 
alentours qui ont envie de se dérider. Plaisir garanti. Une collation sera servie sur place.

PROGRAMMATION DES JOURNÉES DE LA CULTURE
DE LA CULTURE POUR TOUS À ST-ISIDORE

SOIRÉE PLAISIR DES JEUX
BÉNÉVOLES RECHERCHÉS - ADOS, ÉTUDIANTS 
ET ADULTES 

Vous êtes “fan” de jeux de société ...
Vous êtes étudiants et avez quelques heures de 
bénévolat (engagement communautaire) à faire ...
Vous êtes disponibles 2 à 3 heures, 1 fois par mois, le 
vendredi soir...
Vous voulez partager votre passion pour les jeux de société à d’autres et 
transmettre vos connaissances ! Alors cette annonce est pour vous !
Laissez votre nom ainsi que votre numéro de téléphone à la bibliothèque  
au 450 992-1323

NOUVEAU !   “PLAISIR DES JEUX” 
AU CENTRE MUNICIPAL / BIBLIOTHÈQUE

Le club de jeux de société “Plaisir des jeux” prend son envol.  Une collection 
variée et pour tous les âges ... à découvrir, à essayer et à jouer.   À cela, on ajoute 
une équipe d’animateurs expérimentés pour vous expliquer les règles.  
Seul, en famille ou entre amis, VENEZ VOUS AMUSER, nous vous attendons 
en grand nombre.  

GRATUIT
Clientèle : enfants (3 à 7 ans, accompagnés d’un parent), jeunes, ados, 
adultes et aînés. 
Quand :  
• samedi 26 septembre ... LANCEMENT DE L’ACTIVITÉ ... dès 13 h 30.
  tirage de prix de participation. 
• vendredis : 2 octobre,  6 novembre, 4 décembre  dès 18 h 30 jusqu’à 21 h.
Où : Centre municipal / Bibliothèque municipale
Renseignements : 450 992-1323 
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Organismes

CLUB DE L’ÂGE D’OR  
LES CŒURS VAILLANTS
La pétanque continue tous les mercredis soirs à 18h30 et ce, 
jusqu’à la fin août, le terrain est situé au côté de l’Hôtel de 
ville.  Bienvenue à tous. Pour info : Guy au 450 454-1281

Nos soupers mensuels reprendront le 18 septembre à 18h00.  
Bienvenue à tous les membres et non-membres.  Excellent 
repas et danse dans la soirée. 
Pour info : Normand au 450 454-2461

Les soirées de sacs de sable reprennent le 17 septembre tous 
les jeudis à 19h00. Une soirée agréable avec des amis ou le 
plaisir est au rendez-vous. Bienvenue à tous. 
Pour info : Guy au 450 454-1281

Une assemblée générale des membres est prévue en 
septembre, la date exacte vous sera communiquée sous peu.
Bonne fin d’été et au plaisir de vous rencontrer à nos 
différentes activités.  
Pour info : Raymonde au 450 454-1281

COOP SANTÉ

COMMUNIQUÉ DU DR MARC BISAILLON

Nouveau fonctionnement pour les rendez-vous à partir de la  fin 
septembre 2015

Dans le but d’améliorer l’accès à ma clientèle, j’ai l’intention d’établir un 
nouveau système pour la prise de rendez-vous à partir de la fin septembre 
2015. Le but étant de vous rencontrer en rendez-vous au moment où vous en 
avez vraiment besoin :

•  Vous avez un problème de santé aigu;
•  Votre examen médical périodique est dû;
•  Un examen de suivi doit être fait : pression, CSST, diabète, hypertension 
non contrôlée
Contrairement à l’ancienne méthode, vous ne devez pas appeler d’avance, 
mais au moment où vous en avez besoin. Selon l’urgence du problème, votre 
rendez-vous devrait vous être donné à l’intérieur de 2 semaines. Évidemment, 
à certains moments, les délais pourraient s’allonger (vacances, période de 
grand achalandage, garde à l’hôpital Anna-Laberge).

Pour que ce système fonctionne bien, je dois compter sur vous :
• Lorsque vous appelez, ma secrétaire doit vous questionner pour établir la 
priorité de votre visite :

• Si un problème nécessite une consultation la journée même et que je 
ne suis pas disponible, elle vous dirigera vers la clinique d’urgence des 
environs.

• Concernant l’examen médical périodique, il est possible qu’on vous 
propose de le faire seulement aux deux ou trois ans si vous n’avez pas de 
problèmes médicaux actifs. (Il se peut que vous soyez dirigés vers mon 
infirmière selon votre problème).

Lors du rendez-vous,  assurez-vous d’avoir une copie à jour de votre carnet 
de tension artérielle ou de glycémies et la liste de vos médicaments.  Le 
pharmacien vous la préparera sur demande. En vertu des nouveaux actes 
médicaux pouvant être effectués par ce dernier, il pourra renouveler la 
majorité de vos médicaments pris en continuité, jusqu’à votre prochaine visite 
médicale. Dorénavant, il n’y aura plus de renouvellement de prescription par 
fax. Il sera de votre responsabilité de vous assurer que vos prescriptions sont 
renouvelées lors de vos visites médicales. 

Ce changement se veut une amélioration au niveau de mes services et de ma 
disponibilité envers vous. Vous comprendrez que tout changement nécessite 
une période d’adaptation. Je vous remercie donc de votre collaboration.

Marc Bisaillon, md

LA FABRIQUE DE 
SAINT-ISIDORE

Remerciements 

Merci à  la Caisse Desjardins de l’ouest de 
la Montérégie pour le  généreux  don de 
10 000$ qui  nous aidera à la réfection de 
la toiture de l’église.

Les membres de l’assemblée de fabrique.
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Organismes et vie communautaire

C’est sous la signature Saint-Isidore, y grandir et y vieillir que le Comité de mise 
en œuvre travaille à élaborer une Politique municipale famille et aînés (PMFA) 
qui correspondra à la réalité et aux besoins des citoyens de Saint-Isidore. Par cette 
politique, le conseil municipal souhaite créer un cadre de réflexion et de décision pour 
les projets d’amélioration de la qualité de vie des citoyens. La municipalité a reçu en 
janvier dernier une subvention du Ministère de la famille de 10 500 $ pour la soutenir 
dans l’élaboration de la politique MADA (Municipalité amie des aînés). Le conseil 
municipal a choisi de procéder à l’élaboration de la politique familiale d’un même 
souffle, considérant les deux entités indissociables. Le comité prévoit présenter la PMFA 
à la fin de l’automne 2016.

À ce jour, le comité a, entre autres :
• identifié les partenaires à consulter;
• intégré le contenu de la démarche;
• défini le mandat du comité;
• retenu les services d’une chargée de projet;
• élaboré un échéancier de travail, des prévisions 

budgétaires et distribué les tâches parmi ses membres;
• rédigé les définitions de la « famille » et de « l’aîné »;
• rédigé la signature de la PMFA illustrant la philosophie guidant la démarche;
• élaboré un plan de communication, incluant entre autres la documentation de la 

page web municipale associée à la PMFA et la création d’une page Facebook, d’une 
identité graphique temporaire et du bulletin PMFA Express affiché à la bibliothèque, 
à la pharmacie, au bureau de poste, au service de garde de l’école Langevin et à la 
Station de l’aventure. 

Le Comité travaille actuellement à :
• dresser le portrait de Saint-Isidore (démographie, services, environnement, etc.);
• élaborer le processus de consultation de la population prévue pour la fin de 

l’automne 2015.

Les membres du Comité sont :
Claudine Caron-Lavigueur, commissaire C.S. des Grandes-Seigneuries
René Dubuc, COOP Santé Saint-Isidore
Diane Dufresne, CISSS Montérégie Ouest
Annik Hall, CAB du Grand Châteauguay
Linda Marleau, conseillère municipale
Marie Meunier, conseillère municipale
Geneviève Tétrault, La Station de l’aventure
Marie-Hélène Toupin, représentante aînés
Ginette Trudeau, représentante citoyen
Anne-Marie Samson, chargée de projet

Lorsque vous croisez l’un deux, n’hésitez pas à lui transmettre vos préoccupations et 
vos suggestions. Il se fera un plaisir de vous informer et de prendre des notes! Pour 
joindre le comité :
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

Les spectacles des jeudis musicaux : Venez casser la croûte et Apportez 
votre vin !

Tous les jeudis à 19h00 au Bistro Culturel Cœur de Village, des auteurs-compositeurs-
interprètes viennent gracieusement nous faire une prestation de leur talent.  De plus, un 
menu spécial est préparé pour ces soirées, apportez donc votre vin.
Voici quelques uns des artistes qui seront au Bistro dans les mois à venir : Steve 
Normandin (piano, accordéon, chant), Laura Gabrielle qui partagera la scène avec son 
acolyte Amélie Hewett, Jean-Luc Poirier avec de la musique russe, Nick Beauregard (duo 
guitare et contrebasse), Arianne Vaillancourt (auteure-compositrice-interprète) et Dan 
Cabana (harmoniciste).

Vernissage des œuvres de Sonia Laurin : jeudi le 3 septembre 2015 de 17h à 19h
La peinture de Sonia Laurin traduit un désir constant de créer des images fortes et 
lumineuses.  L’interaction entre les éclaboussures colorées et les personnages ou félins, 
confère un ensemble vibrant et dynamique.  
Le vernissage sera suivi du spectacle de Hot Rod de Ville, groupe soft rock de la région.

Retrouvez-nous sur facebook  
http://www.facebook.com/bistroculturelcoeurdevillage  
écrivez-nous à coeurdevillage@videotron.ca  
tel 514 400-5351 / 450 992-0633 
Site internet: coeurdevillage.ca

BISTRO CULTUREL CŒUR DE VILLAGE

POLITIQUE MUNICIPALE FAMILLE  
ET AÎNÉS
SAINT-ISIDORE, Y GRANDIR ET Y VIEILLIR

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

Inscription au patinage à St-Rémi – Saison 2015-
2016

Apprendre à patiner pour jouer au hockey, pour faire du 
patinage artistique ou pour le plaisir…c’est maintenant 
le temps de s’inscrire !

Le CPA Les Jardins du Québec vous offre à l’aréna de 
Saint-Rémi : des cours d’initiation au patinage (à partir 
de 3 ans) ou des cours plus avancés (semi-privés et/ou 
privés).

DERNIÈRE SOIRÉE D’INSCRIPTION le lundi 7 
septembre de 17h à 19h à l’Aréna (dans la salle située 
au 2e étage). Les cours de Patinage Plus débuteront le 
samedi suivant.

Information : 514 559-5970

cpajardinsduqc@gmail.com

http://cpajardinsduqc.wix.com/info

CPA  
LES JARDINS  
DU QUÉBEC
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Loisirs
PROGRAMMATION AUTOMNALE
ACTIVITÉS POUR ADULTES ET ENFANTS

ACTIVITÉS POUR LES TOUTS 
PETITS ET LES ENFANTS 

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. BIEN REMPLIR LES 
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 
complétée et accompagnée de votre paiement 
à l’adresse suivante : 671, rang St-Régis, Saint-
Isidore, J0L 2A0
S’INSCRIRE AU PLUS TARD LE 14 
SEPTEMBRE 2015

Pour le badminton vous devez vous présenter 
à l’Hôtel de Ville le jeudi 10 septembre dès 
19h00 pour procéder à votre inscription.  

Paiement :
Le paiement des activités devra être fait en 
argent ou par chèque daté 14 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.

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.

Pour information : Anik Nesterenko 
Tel : 450 454-3919

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

DUO SPORTIFS    
6-11 ANS

Description : Cette activité s’adresse à tous ceux 
et celles qui aiment LE HOCKEY ET SOCCER !  
En alternance une semaine sur deux, les enfants 
auront la chance de s’amuser avec des parties 
amicales de hockey cosom et de soccer. Une belle 
session sportive pour bouger ! 

Coût : 65 $  / enfant

Horaire: Mardi de 18h30 à 19h30

Durée : 10 semaines, du 22 septembre au  
 24 novembre

Endroit : Gymnase de l’école Saint-Isidore 

Professeur : Panda

LES PETITS SPORTIFS 
3 À 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 24 septembre  
 au 26 novembre 

Endroit : Gymnase de l’école Saint-Isidore

Professeurs : Anik Nesterenko et Nutella

Nouveauté
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Loisirs

ACTIVITÉS POUR ADULTES

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 : 75 $ / enfant

Horaire :  Samedi de 10h30 à 12h00

Durée : 10 semaines,  du 26 septembre au  
 5 décembre, relâche le 3 octobre

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

Professeur : Rotule

ZUMBA FITNESS    
13 ANS ET +

Description : La Zumba est la nouvelle fureur 
latine 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
 (si jumelé avec le zumba PIYO)

Horaire : Lundi de 18h45 à 19h45 

Durée : 12 semaines, du 21 septembre au  
 7 décembre, SANS relâche 

Endroit : École Langevin

Professeur : Dany Dagenais

ZUMBA PIYO      
13 ANS ET +

Description : Vous cherchez un programme 
d’entraînement à haute intensité et à faible impact 
? PiYo est fait pour vous! PiYo combine des 
mouvements fonctionnels à charge du corps ainsi 
que des exercices inspirés du Yoga et du Pilates, dans 
un enchaînement dynamique et des plus fluide. 
L’essayer c’est l’adopter ! 

Coût : 115 $ / personne  - 1 fois semaine 
 200 $ / personne - 2 fois semaine
 (si jumelé avec le zumba FITNESS)

Horaire : Jeudi de 19h30 à 20h30

Durée : 12 semaines, du 24 septembre au  
 10 décembre

Endroit : Gymnase de l’école Saint-Isidore

Professeur : Dany Dagenais

Matériel à fournir : Tapis de sol

ZUMBA KIDS     
6-12 ANS

Description : ZUMBA® Kids est un 
programme de danse-fitness destiné aux 
enfants  âgés de 6 à 12 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 $ / enfant
Horaire : Jeudi de 18h15 à 19h15
Durée : 10 semaines, du 24 septembre  
 au 26 novembre
Endroit : Bibliothèque - Centre communautaire  
 au sous-sol, entrée par l’arrière du  
 bâtiment  
Professeur : Dany Dagenais

NOTES : Veuillez noter que si vous vous absentez d’un cours de zumba, il est impossible de 
reprendre le cours le jeudi

NOTES : Veuillez noter que si vous vous absentez d’un cours de zumba, il est impossible de 
reprendre le cours le lundi
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Loisirs
ACTIVITÉS POUR ADULTES

BADMINTON  
16 ANS ET +

Description : Former votre équipe de 2 à 4 
personnes et réserver votre terrain pour une 
durée de 1 heure.  Apporter vos raquettes, 
moineau et soulier de course à semelle blanche.  
INSCRIPTION LE JEUDI 10 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 21 septembre au  
 30 novembre, relâche le 12 octobre

Endroit : Gymnase de l’école Saint-Isidore

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 
Facebook, Picassa, etc. et les tablettes.

Coût : 50 $ / personne

Horaire :  Lundi et Mardi de 13h00 à 15h00

Durée : 10 semaines,  du 21 septembre au 
 24 novembre

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

Professeures : Ginette Trudeau et Suzanne Trudeau

COURS DE PEINTURE UNIQUE        
16 ANS ET +

Description : Professeure dynamique offrant un 
service personnalisé !  Cours de peinture acrylique, 
introduction aux couleurs et perfectionnement.  
Apprentissage individualisé.  Libérez votre créativité.

Coût : 165 $ / personne 1 fois semaine 

 300 $ / personne 2 fois semaine

Horaire : Lundi de 9h30 à 11h30 

 Jeudi de 19h00 à 21h00

Durée : 10 semaines, du 21 septembre au  
 26 novembre, relâche le 12 octobre

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

Professeure : Johanne Chaput Fortin

COACHING SANTÉ       
16 ANS ET +

Description : Le coaching santé vous permet 
d’adopter de bons réflexes chaque jour et 
des conseils personnalisés pour préserver 
votre santé.  Vous apprendrez à manger  
équilibré à l’aide de nouvelles recettes santé, 
des solutions pour retrouver votre énergie 
et avoir une santé optimale.

Coût : 40 $ / personne
Horaire : Lundi de 17h45 à 18h30
Durée : 6 semaines, du 21 septembre au  
 26 octobre
Endroit : École Langevin
Professeur : Dany Dagenais

Nouveauté

Nouveauté


