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Je tiens, cette fois-ci, à souligner l’excellent travail de Sandra 
Messih, auteure qui a publié au début du mois de mars son deuxième 
roman intitulé le Rythme du mensonge.  Elle signe ainsi la suite de 
son précédent roman, le Rythme du tambour.  Nous avons pu la 
voir dans les différents salons du livre ainsi qu’à une séance de 
dédicace au BuroPLUS Saint-Rémi et quelques apparitions pour 
des entrevues radiophoniques.  Je vous encourage donc à vous 
procurer ce roman.  Bonne lecture à tous !

Mention Spéciale

Surveillez l’afficheur électronique qui vous 
informe de la vie municipale, des différents 
événements de la municipalité ainsi que les 
activités des organismes.
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Résumé

Période d’inscription´: du 1er au 30 mai 2015

Depuis 2012, la Ville de Mercier multiplie les démarches 
pour qu’un projet de carrière (dynamitage) ne puisse voir 
le jour sur son territoire puisqu’à la fin des années 1960, des 
anciennes lagunes longeant le rang Ste-Marguerite ont servie 
de sites d’enfouissement de produits toxiques de tous genres 
contaminant ainsi la nappe phréatique.  Ainsi, l’exploitation d’une 
carrière comporte plusieurs risques non négligeables et ce type 
d’exploitation implique de procéder à l’assèchement du roc par 
l’abaissement du niveau de la nappe phréatique.  Considérant 
qu’une demande d’exploitation d’une carrière (dynamitage) est présentement en cours 
d’analyse à la Commission de la protection du territoire agricole du Québec et en appui à 
la Ville de Mercier, je vous invite donc à signer la pétition qui circulera de porte en porte 
sur le territoire de la municipalité de Saint-Isidore.

Dans un tout autre ordre d’idées, je vous incite à utiliser nos différentes infrastructures 
municipales en ce début de période de beau temps, que ce soit les parcs, la patinoire 
multifonctionnelle et le terrain de tennis sans oublier, dès que la température le permettra 
à la mi-juin, de profiter des jeux d’eau pour y passer du bon temps en famille et entre 
amis.  Je vous souhaite à tous, une excellente saison estivale.

Sylvain Payant  
Maire
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Veuillez prendre note que le bureau 
municipal sera fermé les jours suivants :

Fête de la Reine, lundi 18 mai
Fête Nationale, mercredi 24 juin
Fête du Canada, mercredi 1er juillet
Fête du Travail, lundi 7 septembre

HÔTEL DE VILLE 
Congés fériés

ABRI TEMPORAIRE D’AUTO

13 ET 14 JUIN

VENTES DE GARAGE ANNUELLES

Vie Municipale

Les ventes de garage sont maintenant autorisées deux fois par année 
et ce, à des périodes fixes. Ces fins de semaine 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 2015, les ventes de garage seront autorisées les 13 ET 14 JUIN 
ainsi que 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 JUIN POUR LES 13 ET 14 JUIN  
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 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 situé au 671, rang St-Régis.
Échéance des prochains versements :
15 juin 2015 - 15 septembre 2015

VENTE 
DE

GARAGE

Nous vous rappelons que les abris temporaires d’auto doivent être enlevés au 
plus tard LE 15 AVRIL 2015.  Nous comptons sur votre collaboration afin de 
nous aider à maintenir un milieu de vie agréable.
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Règlementation Estivale

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 rénovation
• 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

NOUVEAUTÉ AU SERVICE DE L’URBANISME !

La municipalité a procédé au mois de février dernier à 
l’embauche de Monsieur Bruno Dagenais.  Il est responsable 
du service de l’urbanisme et ce à temps plein.  Il vous est 
donc possible de vous adresser à lui pour toutes questions et 
demandes de permis selon l’horaire suivant :

Lundi au mercredi de 8h30 à 16h30
Jeudi de 8h30 à 16h30 et de 19h00 à 21h00

Tel :  450 454-3919
Courriel : urbanisme@municipalite.saint-isidore.qc.ca

PROPRETÉ DES TERRAINS

PERMIS DE BRÛLAGEUSAGE EXTÉRIEUR DE L’EAU
NOUVELLE RÈGLEMENTATION

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.  

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 une fierté d’avoir une municipalité propre !

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.

SERVICE DE L’URBANISME 
Rappel concernant les permis obligatoires
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Environnement
L’Éco-Centre est situé face au 202, rue Boyer et est accessible gratuitement aux résidents de Saint-Isidore.

HORAIRE
Dès le 6 mai : Lundi et Mercredi de 17h00 à 20h00 
Samedi de 9h00 à 12h00

Pour connaître tout ce qu’il est possible de déposer à l’éco-centre ainsi que les procédures à suivre, consultez 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 (voir image), ne pas les attacher ou 
les ficeler.

• Carton seulement : retirez les sacs et les morceaux de styromousse des boîtes. 
• Évitez les charges trop lourdes; par exemple : ne pas remplir une boîte de frigo de 

retailles de carton.

ÉCO-CENTRE

COLLECTES PORTE À PORTE DES MATIÈRES COMPOSTABLES

COLLECTE DE SURPLUS DE CARTON  
MERCREDI 8 JUILLET 2015 

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.
ÉVITEZ 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, consultez le site internet de la municipalité dans la section services municipaux 
sous l’onglet matières résiduelles, collecte porte à porte des matières recyclables.
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MRC Roussillon

Le musée d’archéologie de Roussillon vous propose une programmation 
estivale bien remplie en activités.

On y retrouve une nouvelle exposition temporaire sous le thème de : À 
la croisée des chemins, le perlage dans la vie des Iroquois.  Des ateliers 
Touche-à-tout toutes les fins de semaine, les dimanches de l’archéologue 
tous les premiers et troisièmes dimanches du mois dès 14h, une activité 
spéciale pour la Fête Nationale et des activités spéciales durant le mois de 
l’archéologie qui se déroule du 1er au 31 août.

Pour connaître en détail toutes les activités proposées par le musée :

214, rue Saint-Ignace, La Prairie, Qc, J5R 1E5
TEL : 450-984-1066
Site web : www.archeoroussillon.ca
Facebook : facebook.com/archeoroussillon

UNE ÉQUIPE VERTE AXÉE SUR LA RÉCUPÉRATION !

MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE DE ROUSSILLON

Une équipe d’enviro-conseillers sillonnera 
le territoire de la MRC de Roussillon, cet 
été, afin de sensibiliser la population sur la 
récupération.  

Cette année est particulière dans la MRC de 
Roussillon, car il s’agit du 10e anniversaire 

du bac bleu de 360L. Les enviro-conseillers souligneront cet événement en 
vous prodiguant des conseils sur la récupération et sur d’autres moyens de 
réduire la taille de votre poubelle, tels que le compostage ou l’herbicyclage. 
Elle vous proposera également des solutions pour vous permettre de 
disposer écologiquement des matières qui ne sont plus acceptées à la collecte 
des déchets, telles que le 
carton, les branches ou 
le matériel électronique. 

Profitez de leur visite 
pour leur poser vos 
questions et poursuivons 
nos efforts pour une 
planète plus verte.   
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Merci à Diane Colpron, Danièle Chamberland et Lise Forcier 
pour le rangement au sous-sol.  Elles font un excellent travail.

Merci également à nos chères bénévoles. Grâce à toutes 
ces personnes, nous pouvons aider certains organismes et 
recherches importantes.

Denise Lemieux, 
Présidente.

TROUVAILLES À BAS PRIX

Organismes et vie communautaire

UNITÉ PASTORALE LES JARDINS
PAROISSES SAINT-MICHEL-ARCHANGE,  
SAINT-ISIDORE, SAINT-RÉMI

Inscription à la catéchèse 

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

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

Au plaisir de vous y rencontrer.

Lucie Van Winden
Responsable de la catéchèse
catéjardins@gmail.com
www.unitepastoralelesjardins.ca

BILAN DES DONS 2014    (À BUT NON LUCRATIF) 

Fabrique Saint-Isidore 1 250.00 $

La Coopérative solidarité Saint-Isidore 1 250.00 $

Commission scolaire (Bal des finissants) 100.00 $

Cœurs Vaillants, âge d’or 400.00 $

Journée Carrière (COOP Santé) 500.00 $

Cœur du village 150.00 $

Voyage autobus (activité magasinage) 375.00 $

Carnaval Saint-Isidore 400.00 $

Recherche Cancer 225.00 $

Bibliothèque (activités) 500.00 $

Dystrophie musculaire 100.00 $

TOTAL DES DONS 5 250.00 $

Une autre saison d’hiver prend fin.  Les sacs 
de sable se sont terminés par un repas de 
clôture où les gagnants furent honorés.  Les 
cours de danse ont aussi pris fin.
Merci aux participants et aux organisateurs !
 
La pétanque débute mercredi le 3 juin  
à 18h30. 
Bienvenue à tous !  Contactez Guy Girard  
450 454-1281

Notre dîner de fermeture aura lieu dimanche 
le 17 mai à midi.  Nous en profiterons pour 
fêter nos membres qui célébreront leur 80e 
ou 90e anniversaire ou leurs 50-60-65 ans de 
mariage. Bienvenue à tous !

Pour informations : Raymonde  450 454-1281

CLUB DE L’ÂGE D’OR  
LES CŒURS VAILLANTS
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TROUVAILLES À BAS PRIX

Organismes et vie communautaire
C0OP SANTÉ

Le service de prélèvements est toujours 
offert sur rendez-vous et maintenant 
disponible le mardi de 6h30 à 9h00 et le 
jeudi de 7h00 à 9h00.

Afin de répondre le plus adéquatement 
possible aux urgences mineures de plus en 
plus nombreuses, nous vous demandons 
de continuer à 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 
de consultation ainsi que les coordonnées 
pour vous re joindre. Nous vous 
contacterons si une place est disponible.

Nous avons complété l’intégration du 
« Dossier Santé Québec » afin d’avoir accès 
au profil médical complet des patients et 
avons également débuté le processus pour 
le « Dossier Médical Électronique ». La 
réalisation de ces dossiers nous permettra 
d’être plus performants et est nécessaire 
afin que la Coop soit plus attrayante pour 
de futurs médecins. Afin de réduire les 
coûts reliés à ceci, nous organiserons une 
nouvelle campagne de financement dans le 
courant des prochains mois. 

Nous vous invitons à nous faire part de 
vos commentaires pour des suggestions 
d’ateliers  ou activ ités  physiques 
qui pourraient être mis sur pied afin 
d’améliorer votre santé par la prévention. 
Vous pouvez nous communiquer vos idées 
par courriel au csssaintisidore@videotron.
ca ou par téléphone au 450 992-0558, 

poste 29. Nous tenterons d’y donner suite 
dans la mesure de nos capacités. 

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?      

La prochaine assemblée générale de 
la Coop aura lieu mercredi le 17 juin 
prochain à 19h00, à l’école Langevin de 
St-Isidore. Tous les membres sont invités 
à y participer.

BISTRO CULTUREL 
CŒUR DE VILLAGE 
Conférence de Presse

Le Bistro Culturel Cœur de Village s’invite 
dans les CHSLD de la région.  Vous pouvez 
assister à la conférence de presse qui aura 
lieu mardi le 5 mai 2015 à 13h au bistro.

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 : 

Térésa Doyle (artiste des maritimes), 
Solange Meunier (conteuse de Poitier, 
France) accompagné à l’accordéon 
de Robert Payant, Jean-Luc Poirier 
(accordéoniste), Kimberley Beyea 
(trio jazz), Céline Faucher (répertoire 
québécois), Baillarge (Stéphane Baillargeon, 
auteur-compositeur-interprète), Malèteau 
(Stéphane Malèteau, auteur-compositeur-
interprète).

Vernissage des œuvres de Hélène 
Leblanc, jeudi le 14 mai de 17h à 19h

Peintre autodidacte, elle a acquis ses 
connaissances auprès d’artistes de renom.  
Depuis plusieurs années, Hélène prend 

plaisir à étaler sur des toiles des scènes nées 
de ses rêveries, pensées... et du temps qui 
s’arrête.

Retrouvez-nous sur facebook  http://www.
facebook.com/bistroculturelcoeurdevillage  

ou écrivez nous à:  
coeurdevillage@videotron.ca  

tél.: 514 400-5351 / 450 992-0633

adresse de notre site: coeurdevillage.ca
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Organismes et Loisirs
PATINOIRE MULTIFONCTIONNELLE ET TERRAIN DE TENNIS

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 
contenants de verre sont interdits 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 anik@municipalite.saint-
isidore.qc.ca, 48 heures avant la date 
demandée.

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

HORAIRE D’OUVERTURE
Tous les jours, du lundi au dimanche de 9h00  
à 21h00.

JEUX D’EAU
La bibliothèque continuera son horaire régulier jusqu’au 27 juin 
inclusivement.

Horaire régulier jusqu’au 28 juin
Lundi de 19h00 à 20h30
Mardi de 13h00 à 16h00
Mercredi de 19h00 à 20h30
Samedi de 9h30 à 11h30

La bibliothèque sera fermée les jours suivants : le mercredi 24 juin et 
le lundi 7 septembre.

Horaire estival du 29 juin au 9 septembre
Lundi de 19h00 à 20h30 • Mardi de 13h00 à 16h00

L’horaire régulier de la bibliothèque municipale reprendra dès le 9 
septembre. Tous les bénévoles vous souhaitent une excellente saison 
estivale.
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Loisirs

À LA SEMAINE

Possibilité de s’inscrire à la semaine.  La tarification inclut 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 : 125 $ /enfant pour la semaine complète
Horaire : Du lundi au vendredi de 6h30 à 18h00

FORFAIT 8 SEMAINES (choix de différentes options)

C’est le même principe de tarification que les années précédentes.   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 que votre enfant fréquentera le camp de jour dans le formulaire d’inscription.

CAMP DE JOUR :  120 $/enfant  •  105 $ / 2e enfant   •  95 $ / 3e enfant  
 (pour 8 semaines)
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
   

9e SEMAINE SUPPLÉMENTAIRE DE SERVICE DE GARDE 

Du 17 au 21 août 2015  :  25 $ / jour ou 75 $ / semaine
Horaire : Du lundi au vendredi de 7h30 à 17h30

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

NON-RÉSIDANTS

Les non-résidants devront ajouter 35 % au tarif pour le camp de jour, le service de garde et la semaine supplémentaire.

CAMP DE JOUR LES ASTICOTS ÉTÉ 2015
POUR LES ENFANTS DE 5 À 12 ANS

DU 22 JUIN AU 14 AOÛT / Relâche les mercredis 24 juin et 1er juillet

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

TARIFICATION 2015
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MODALITÉS D’INSCRIPTION
Période d’inscription : du 4 au 29 mai 2015 

RENCONTRE DES PARENTS
SOIRÉE D’INFORMATIONS JEUDI 18 JUIN  
À 19H00 À L’ÉCOLE LANGEVIN

Pourquoi être présent ?
• Rencontrer l’équipe des moniteurs et activité brise-glace pour 

les enfants ;
• Se procurer le chandail du camp de jour ; 
• Découvrir le calendrier de l’été et explication du déroulement 

de l’été ;
• Remise de l’Astic-Info de la 1ère semaine.

Il vous sera donc possible de vous présenter, accompagné de vos 
enfants, le jeudi 18 juin à 19h00 à l’école Langevin afin de répondre 
à vos questions concernant le déroulement du camp de jour.

 

Attention : Veuillez prendre note que le service des loisirs sera en 
vacances du 17 au 24 mai.   

INSCRIPTION EN PERSONNE :  
Au bureau municipal durant les heures d’ouverture suivantes : 
Lundi au Jeudi de 8h30 à 16h30 et le Vendredi de 8h30 à 12h00.

PÉRIODES ADDITIONNELLES D’INSCRIPTION AU BUREAU 
MUNICIPAL : Jeudi 28 mai de 19h00 à 21h00

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 29 mai 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 reçoive pas le 
chandail du camp de jour. 

MODIFICATION ET REMBOURSEMENT

Il n’est pas possible de procéder à des modifications ni annulations à 
compter du 18 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 

doivent être inscrits sur la fiche 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 30 juin avec la balance du montant total.

INSCRIPTION AUX SORTIES

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

• Après les 5 premières semaines, il vous sera quand même possible 
d’inscrire vos enfants aux sorties à la semaine, en respectant la date 
limite sur les formulaires d’inscription aux sorties 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 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 obligatoires 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 journées.

• Les sorties ne sont pas remboursables.         

Loisirs
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Description des sorties 
Semaine 1 - Jeudi 25 juin 2015 

Cours de 
Zumba 
au camp de jour 
Gratuit

Pendant une heure dans l’après-midi, chaque groupe 
d’âge aura la chance de bouger, se défouler et briser la 
glace en cette première journée 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 !

Semaine 2 – Mercredi 2 juillet 2015 

Atelier 
sheltoons 
Gratuit

Pendant une demi-journée, chaque 
groupe d’âge aura la chance de participer à 2 ateliers 
artistiques trippants.  Il y aura l’atelier angry birds où 
les jeunes artistes apprendront à dessiner leurs oiseaux 
et cochons préférés afin de créer un jeu complètement 
éclaté.  Le deuxième atelier consiste à apprendre ce 
qu’est la technique du dessin animé classique qui 
consiste à reproduire un personnage et le peinturer sur 
une feuille celluloïde.

Semaine 3 – Mercredi 8 juillet 2015 

GYM-X  
Saint-Jérôme
20$

Gym X est un centre d’entraînement 
alternatif dans les basses Laurentides 
qui exploite le plaisir et le mouvement à 
travers une panoplie d’activités très tendance.  Ayant comme 
objectif d’exploiter le mouvement par le biais d’activités non 
conventionnelles telles que : le Parcours de ville, le plancher 
sautant tumbling, le trampoline, l’escalade, le tricking, la 
grotte, les trapèzes, les fils de fer et les jeux aériens en sont de 
bons exemples. Ces activités sont offertes de façon progressive, 
sécuritaire et amusante par une équipe dynamique et qualifiée 
s’adressant à une clientèle de tous âges. Une journée à ne pas 
manquer et où tout le monde pourra bouger !

Semaine 4 – Mercredi 15 juillet 2015 

Labyrinthe du 
hangar 16 et 
Centre des sciences 
20$
Le labyrinthe du hangar 16 c’est des centaines de caisses, de barils et 
de ballots remplis de marchandises qui ont été abandonnés dans ce 
vieux hangar délabré.  C’est un parcours de 2 km de dédales rempli 
d’obstacles, de culs-de-sac et de pièges loufoques à la recherche des 
secrets de ces cargaisons oubliées.  C’est une aventure mémorable 
dans le plus grand labyrinthe intérieur du monde !

Au Centre des sciences, les enfants auront la chance d’assister à 
l’exposition Sciences 26 qui comprend 26 îlots chacun sous le 
signe d’une lettre de l’alphabet. Derrière chaque lettre, une notion 
scientifique qui se décline en activités et en expériences. L’exposition 
Game on, vous permettra de revivre l’histoire des jeux vidéo depuis 
leurs origines. Mais surtout, essayez plus de 100 jeux vidéo sur place 
et redécouvrez les grands classiques, 

Une expérience pleinement interactive pour sérieusement s’amuser
sont au rendez-vous !
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Semaine 5 – Mercredi 22 juillet 2015 

Base de plein 
air du cap 
Saint-Jacques 
Montréal
20$

Petit séjour récréatif 100% à l’extérieur où la nature 
et le plein air sont les mots d’ordre pour cette journée 
consacrée à la pratique d’activités physiques extérieures.  
Il sera également possible de profiter d’un petit moment 
de détente à la plage et ce sous surveillance et en toute 
sécurité !

Semaine 6 – Mercredi 29 juillet 2015  

Parc Safari 
Hemmingford 
20$

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.

Semaine 7 – 5 août 2015 

Cache-à-l’eau 
Boucherville
20$

Les habiletés physiques et 
intellectuelles sont au programme 
où les enfants participeront à des parties 
de laser tag et auront la chance de s’amuser dans les 
différents modules de jeu.  Une journée bien remplie où il 
sera possible de se défouler et de bien s’amuser.

Semaine 9 – 19 août 2015

Musée Pointe-du-Buisson  Beauharnois  25$
La visite d’un complexe archéologique vieux de 5000 ans et une animation du tonnerre ! De la simulation 
de fouilles archéologiques, du jeu de crosse et de l’expérimentation d’outils et de techniques préhistoriques. 
La manipulation de fossiles vieux de 455 millions d’années. Sans oublier la rencontre avec des archéologues 
ou des paléontologues. Voilà l’occasion unique de vivre une expérience scientifique unique.

Semaine 8 – 12 août 2015 

Fort Gaillard 
Coteau-du-lac 
20$
Participez à Fort-Gaillard, où les 
plus gaillards découvriront les trésors 
cachés ! Les participants doivent réussir 
une série d’épreuves afin d’accumuler un maximum de clés 
pour augmenter leur chance d’ouvrir le coffre aux trésors. 
Parmi les épreuves, il y a le défi de recharger un canon, la 
prise du fort à l’aide d’éponges, la course militaire, le rallye du 
fort, le souque à la corde et bien d’autres ! Qui des bleus, des 
rouges, des verts ou des jaunes ouvriront le coffre aux trésors?

Description des sorties 


