
Journal municipal
Le

VOLUME 6  NUMÉRO 4 - PARUTION DÉCEMBRE 2015

Bureau municipal et bibliothèque :  
congé des fêtes ........................................ 2

Collecte de sapins de noël naturels ..... 3

Collecte spéciale de surplus  
de carton.................................................... 3

Éco-Centre ................................................. 3

Bistro culturel Cœur de Village ............. 4

Coop Santé ................................................ 4

Politique municipale familles et aînés 5

Plaisirs des jeux de sociétés ................. 5

Horaire Patinoire ..................................... 5

Programmation des  
activités hivernales .......................... 6-7-8

Résumé

Pour cette dernière parution de l’année, je décerne cette mention 
spéciale à tous les employés du camp de jour les Asticots.  Je tiens 
à les féliciter pour leur excellent travail ainsi et le souci qu’ils ont de 
bien prendre soin des enfants dans l’optique d’offrir un bon service aux 
citoyens.  Je tiens également à souligner leur implication tout au long 
de l’année dans les différents événements de la municipalité.  Merci à 
vous les moniteurs et continuer d’avoir à cœur les intérêts des enfants 
de Saint-Isidore.

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.  
À venir prochainement et à ne pas manquer : 
L’OUVERTURE DE LA PATINOIRE.

Mot du maire
Joyeux temps des fêtes !

Le Conseil municipal et moi-même voulons vous inciter à vous 
impliquer au sein de la vie municipale.  En ce sens, je vous 
invite à vous impliquer dans les diverses activités et comités 
mis en place par la municipalité et par des bénévoles tels que le 
comité d’embellissement et le club des tricoteux, tricoteuses.  Je 
vous demande également de porter une attention particulière 
au sondage qui vous sera envoyé dès le début du mois de 
janvier concernant la Politique municipale famille et aînés.  
Votre opinion compte beaucoup pour nous et il est donc important de bien remplir 
le sondage et de le retourner avant la date limite.

En cette période des fêtes, je prends quelques instants afin de vous adresser mes 
vœux les plus sincères.  Le temps des fêtes est l’occasion idéale pour s’arrêter et faire 
le bilan de l’année qui vient de s’écouler, mais aussi pour s’arrêter afin de passer des 
moments inoubliables en famille et avec les amis.  Que cette occasion nous permette 
de réaliser le privilège de vivre dans notre municipalité riche de ses produits et des 
gens impliqués et dévoués à leur communauté. À chacun d’entre vous, je vous souhaite 
un joyeux noël et une merveilleuse année.

Sylvain Payant   Maire

Saint-Isidore

Inscription à la programmation  
des activités hivernales.   

Des activités pour adultes  
et enfants.
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Veuillez prendre note que le bureau municipal 
sera fermé pour la période du temps des fêtes 
les jours suivants :

En ce début de période hivernale, nous demandons la 
collaboration de tous afin que le service de déneigement puisse 
donner un service de qualité, les citoyens sont invités à :
• Ne pas empiéter dans l’emprise de rue
• Ne pas stationner dans la rue
• Ne pas pousser la neige d’un terrain privé vers la voie 

publique
• Ne pas enneiger les bornes-fontaines

BUREAU MUNICIPAL  
Congés des fêtes

RAPPEL EN PÉRIODE  
HIVERNALE

AVIS AUX 
PRODUCTEURS 
AGRICOLES
Producteurs 
agricoles, venez cultiver 
votre prévention des 
incendies

NOUVEAUTÉS À  
SAINT-ISIDORE
PERSONNES RECHERCHÉS

Vie Municipale

COMITÉ D’EMBELLISSEMENT 

Le comité d’embellissement est à la recherche de personnes bénévoles 
pour s’impliquer dans l’aménagement paysager de la municipalité dans 
le but d’améliorer nos parcs et espaces verts ainsi que d’obtenir un 4e 
Fleurons.  Ce comité sera appelé à prendre des décisions et proposer 
des idées au Conseil municipal.  Vous êtes intéressé à améliorer votre 
milieu de vie ?  Il est possible de laisser votre nom et numéro de 
téléphone par courriel à anik@municipalite.saint-isidore.qc.ca ou par 
téléphone au 450-454-3919. 

TRICOTEUX-TRICOTEUSES 

Vous voulez faire quelques choses de vos dix 
doigts, rencontrer des gens, sortir de votre 
quotidien? On vous attend au tricot !  Nous 
sommes à la recherche de gens qui aiment ou qui 
veulent apprendre à tricoter tout en s’amusant 
pour aider les autres. Les personnes intéressées doivent téléphoner 
à Louise, au 450-454-2675. Faites-vite, car les places sont limitées ! 
Laisser un message avec votre nom et votre numéro de téléphone et 
soyez assurés d’une réponse. Cette activité est à but non lucratif. Les 
profits engendrés par la vente d’articles fabriqués par le club, seront 
remis à une œuvre de charité de notre village.

Pour ce faire, nous demandons à tous ceux qui ont des restants de 
laine, fils ou tout autre fibre, ainsi que des broches, crochets, livres de 
tricot et tout ce qui s’y rapporte de les déposer, s’ils le veulent bien, au 
bureau municipal durant les heures d’ouverture.

Le Service de sécurité incendie de Châteauguay 
désire inviter les producteurs agricoles de la 
municipalité de Saint-Isidore à assister à une 
SÉANCE D’INFORMATION qui se tiendra le 
mercredi 13 janvier 2016 de 13h30 à 15h30 au 
centre communautaire, entrée par l’arrière du 
bâtiment situé au 693, rang St-Régis. 

La séance d’information a pour but la 
sensibilisation des producteurs agricoles aux 
dangers d’incendie reliés aux installations 
électriques, principale cause d’incendie dans le 
milieu agricole. Nous profiterons de cette séance 
d’information pour renseigner les participants 
quant aux inspections qui seront effectuées à 
partir de 2016 dans les bâtiments agricoles du 
territoire.

Au plaisir de vous voir en grand nombre. 

Du jeudi 24 décembre 
au lundi 28 décembre 2015

Du jeudi 31 décembre 2015 
au dimanche 3 janvier 2016
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COLLECTE SPÉCIALE DE SURPLUS DE CARTON
MERCREDI 6 JANVIER 2016

DÉCHETS 
ATTENTION !  
REPORT DES 
COLLECTES LORS 
DES JOURNÉES 
FÉRIÉES.

OUVERTURE DE L’ÉCO-CENTRE  
EN PÉRIODE HIVERNALE

COLLECTE DE SAPINS DE 
NOËL NATURELS
LUNDI 11 JANVIER 2016

Une collecte spéciale de sapins de Noël aura 
lieu le lundi 11 janvier 2016 afin de disposer de 
votre vieil arbre naturel de manière écologique.

Notez qu’aucun sapin de Noël sera ramassé 
dans la collecte habituelle des déchets.

Votre sapin doit être dépouillé de toutes 
décorations.

L’Éco-Centre sera accessible un samedi par mois durant 
la période hivernale selon l’horaire suivant : 

- Samedi 16 janvier de 9h00 à 12h00

- Samedi 13 février de 9h00 à 12h00

- Samedi 12 mars de 9h00 à 12h00

RAPPEL :  le carton n’est plus ramassé lors de la collecte des déchets. Si vous manquez la collecte de surplus 
de carton, vous devrez aller porter vos surplus au conteneur à carton de votre municipalité.

Placer le carton à 60 cm (2 pieds) du bac de recyclage, afin de ne pas nuire à la 
collecte robotisée. Ne pas attacher les retailles ni les ficeler.
Carton seulement : retirer les sacs et les morceaux de styromousse des boîtes. 
Défaire les boîtes trop volumineuses et éviter les charges trop lourdes; la charge ne 
doit pas dépasser 25 kg ou 55 lb.
Assurez-vous que vos boîtes ne soient pas ensevelies sous la neige.

Matières résiduelles

Collectes du vendredi 25 décembre 2015, 
reportées au samedi 26 décembre 2015. 

Collectes du vendredi 1er janvier 2016,  
reportées au samedi 2 janvier 2016.
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SERVICES AUX  
BÉNÉFICIAIRES
CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DU GRAND 
CHÂTEAUGUAY
Vous avez réussi à obtenir un rendez-vous médical mais 
n’avez aucun moyen de transport pour vous y rendre? 

Faites appel à notre service bénévole d’accompagnement 
transport.  Un bénévole vous accompagnera de votre domicile 
à votre rendez-vous et demeurera avec vous jusqu’à votre 
retour à la maison. *Des frais s’appliquent, seulement pour 
le coût de l’essence

Contactez Lisa, minimalement 5 jours avant la date de votre 
rendez-vous.
Vous voulez être bénéficiaire ou bénévole ? 450 699-6289

Personnes desservies prioritairement : 
Personnes de 65 ans et plus;
Personnes adultes en cours de traitement pour un cancer;
Personnes souffrant d’insuffisance rénale pour les traitements 
d’hémodialyse.

COOP SANTÉ
Horaire de la période des fêtes : 
FERMÉ DU 18 DÉCEMBRE AU 3 JANVIER 2015

Le service de prélèvements est toujours offert sur rendez-vous et à partir de 
janvier sera disponible le mardi de 7h00 à 9h00 et le jeudi de 6h30 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 
rejoindre. Nous vous contacterons si une place est disponible.

Notre campagne de financement 2015-2016 pour maintenir la bonne santé 
financière de la Coop se déroule bien. Jusqu’à présent nous avons pu compter 

sur l’appui de plusieurs de nos partenaires financiers dont Trouvailles à 
bas Prix, Ameublement Machabée, Tapis Lanctôt, Domaine Labranche, la 
Boutique Econo-Centre, Unisoya et Pierre Moreau Député Ministre. Nous 
les remercions pour leurs généreuses contributions. Depuis septembre dernier, 
nous avons également vendu de la chapelure en pots Masson, des tabliers et 
sacs en tissu et nous avons organisé un tirage avec 3 prix d’une valeur de plus 
de 100$ chacun et dont les heureux gagnants seront dévoilés le 14 décembre. 
Merci à nos bénévoles et à tous ceux qui nous encouragent !

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?

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.

Le dernier spectacle de l’année 2015 sera le 17 décembre avec Kimberley Beyea (trio).  
Une chanteuse jazz qui possède de multiples talents.  Le bistro sera fermé pour la 
période des Fêtes du 21 décembre 2015 au 3 janvier 2016 inclusivement.  Retour des 
spectacles le jeudi 07 janvier 2016 avec David Atman du groupe La Tragédie. Suivront 
ensuite : Ariane Laniel, Toby Laflamme et Friend of all the World.

Nous sommes toujours disponibles pour vos fêtes de famille ou party d’amis et cela 
même si le bistro est fermé. Contactez-nous le plus tôt possible pour réservation.

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

FONDS CULTUREL RÉGIONAL 2016 
NE MANQUEZ PAS LE FONDS CULTUREL RÉGIONAL 2016
Au courant des prochains mois, les artistes et les organisations culturelles du territoire seront invités à déposer leurs candidatures auprès du 
Fonds culturel régional. Ce programme de soutien offre une aide financière complémentaire aux acteurs culturels de la région. Il a pour but 
de contribuer à l’émergence de nouveaux projets sur le territoire et de souligner le travail, l’accomplissement et le rayonnement des artistes 
de la MRC de Roussillon. 
Plus de détails à venir à l’adresse www.cultureroussillon.ca

Organismes et vie communautaire
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Loisirs
Surveillez votre journal municipal du mois de janvier 2016 pour 
connaître la programmation des activités de la semaine de relâche 
intermunicipale.  En collaboration avec les villes de Mercier et Saint-
Rémi, il sera possible d’inscrire vos enfants aux activités de votre choix.  
Une sortie différente à tous les jours vous est proposée et un départ de 
Saint-Isidore.  

Dès que la température le permettra, le chalet des loisirs ouvrira ses portes 
durant la saison hivernale pour offrir aux patineurs café, chocolat chaud 
et grignotines sous surveillance.  Le chalet des loisirs et la patinoire sont 
ouverts lorsque la température le permet.  Consultez le site internet de la 
municipalité ou l’afficheur électronique, en cas de doute, il vous informera 
des conditions de glace. Voici donc l’horaire d’ouverture et de fermeture du 
chalet des loisirs pour la saison 2015-2016.

Une POLITIQUE MUNICIPALE FAMILLES ET AÎNÉS c’est, pour 
une municipalité, de penser et agir en fonction des familles et des 
aînés lorsqu’elle élabore et développe des projets. Notre politique 
s’élaborera autour du thème Saint-Isidore, y grandir et y vieillir, 
afin d’exprimer que chacun occupe une place privilégiée dans notre 
communauté, à toutes les phases de sa vie, et que les citoyens sont au cœur de nos 
décisions et actions.

Processus de consultation
L’élément sans doute le plus important dans le cadre de l’élaboration d’une 
Politique municipale familles et aînés est le processus de consultation auprès des 
citoyens, afin que cette politique et le plan d’action qui en découlera constituent 
un guide de développement réaliste. Votre conseil municipal compte sur vous !

En janvier 2016, tous les citoyens recevront à leur domicile un sondage en 
format papier, qui sera aussi disponible sur Internet. Nous espérons qu’au moins 
une personne par ménage répondra au sondage, mais si plusieurs personnes 
d’une même famille souhaitent le faire, des formulaires supplémentaires seront 
disponibles à plusieurs endroits dans la municipalité, indiqués sur le sondage 
même.

PATINOIRE EXTÉRIEURE

POLITIQUE MUNICIPALE 
FAMILLES ET AÎNÉS

SOIRÉE «PLAISIR DES JEUX DE SOCIÉTÉ»

Venez découvrir, vous initier et jouer ... une collection variée à 
votre disposition et pour tous les âges.  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 et adultes.                  

Quand : les vendredis 8 janvier, 5 février, 4 mars, 1er avril et 6 
mai 2016. De 18 h 30 à 21 h.   

Où : Centre municipal / Bibliothèque municipale (l’entrée => 
arrière du bâtiment)

Renseignements : 450 992-1323 

PLAISIRS DES JEUX DE 
SOCIÉTÉS

La bande dessinée à l’honneur durant la Semaine de la 
littérature
Du 1er au 14 février 2016, dans tout le réseau des 
bibliothèques municipales de la région, plusieurs activités 
seront présentées afin de promouvoir le plaisir de la lecture 
ainsi que la littérature sous toutes ses formes. Dans le 
cadre de la 9e édition de la Semaine de la littérature, la 
thématique à l’honneur sera la bande dessinée. Surveillez la 
programmation au courant du mois de janvier 2016.

SEMAINE DE LA LITTÉRATURE 

21 au 23 décembre : 10h00 à 21h00

24 décembre : 10h00 à 16h00

25 décembre : FERMÉ

26 et 27 décembre : 9h30 à 22h00

28 au 30 décembre : 10h00 à 21h00

31 décembre 10h00 à 16h00

1er janvier : FERMÉ

2 et 3 janvier : 9h30 à 22h00

4 janvier : 10h00 à 21h00

5 janvier : Retour à l’horaire régulier

Maxime

HORAIRE RÉGULIER

Lundi au Mercredi :  16h00 à 21h00
Jeudi et Vendredi : 16h00 à 22h00
Samedi :  09h30 à 22h00
Dimanche : 09h30 à 21h00

HORAIRE POUR LA PÉRIODE DES FÊTES (Si la température le permet)

Organismes et vie communautaire

SEMAINE DE RELÂCHE 2016
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Loisirs
PROGRAMMATION HIVERNALE
ACTIVITÉS POUR ADULTES ET ENFANTS

ACTIVITÉS POUR LES TOUTS 
PETITS ET LES ENFANTS 

MODALITÉS 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 
JANVIER 2016

Pour le badminton, vous devez vous présenter 
à l’Hôtel de Ville le JEUDI 14 JANVIER dès 
19h00 pour procéder à votre inscription.    

Paiement :
Le paiement des activités devra être fait en 
argent ou par chèque DATÉ DU 14 JANVIER 
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 : 70 $  / enfant

Horaire: Mardi de 18h30 à 19h30

Durée : 10 semaines, du 26 janvier au 5 avril,  
 relâche le 1er mars

Endroit : Gymnase de l’école Saint-Isidore 

Professeur : Pivoine

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 : 70 $ / enfant
Horaire : Jeudi de 18h15 à 19h15

Durée : 10 semaines, du 28 janvier au 7 avril, 
 relâche le 3 mars  

Endroit : Gymnase de l’école Saint-Isidore

Professeurs : Anik Nesterenko

Maximum : 12 inscriptions
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Loisirs

ACTIVITÉS POUR ADULTES

DESSIN ANIMÉ : Nouvelle génération  
6-12 ANS

Description : Sheltoons vous propose des ateliers 
éducatifs et ludiques qui permettront aux enfants 
de développer leur talents, dextérité, le sens des 
perspectives et la confiance en soi !  Que la force 
créative soit avec vous !  Une activité différente 
chaque semaine : Créez un module de rotation 
de légo.  Attention aux morsures de cette plante 

carnivore spéciale.  Les pokémon sont de retour.  Et des projets inspirés de 
Splatoons et le bon dinosaure.  Une nouvelle activité à ne pas manquer !

Coût : 85 $ / enfant

Horaire :  Samedi de 10h30 à 11h30

Durée : 8 semaine du 13 février au 16 avril,
 relâche les 5 et 26 mars

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

Professeur : Atelier Sheltoons

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

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

Durée : 12 semaines, du 25 janvier au 25 avril, 
 relâche le 29 février, 3 et 28 mars 

Endroit : Lundi : École Langevin 
 Jeudi : Gymnase, École Saint-Isidore

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

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 : 45 $ / personne

Horaire : Lundi de 19h45 à 20h30

Durée : 12 semaines, du 25 janvier au 25 avril,  
 relâche le 29 février et 28 mars

Endroit : École Langevin

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 28 janvier au 7 avril, 
 relâche le 3 mars 

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

Professeur : Dany Dagenais

Maximum : Un maximum de 12 inscriptions

Nouveauté
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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, 
volant 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 25 janvier au 11 avril, 
  relâche le 29 février et 28 mars

Endroit : Gymnase de l’école Saint-Isidore

INITIATION POUR TABLETTE APPLE ET ANDROÏD    
50 ANS ET +

Description : Ce cours permettra aux participant 
d’apprendre à gérer son appareil de façon efficace, 
de bien connaître et exploiter les possibilités 
qu’offrent les tablettes électroniques ainsi que 
de développer l’autonomie de l’utilisateur.  La 
professeure prendra le temps de répondre aux 
questions des participants. 

Coût : 50 $ / personne

Horaire :  Jeudi de 13h30 à 15h30

Durée : 3 semaines,  les 21 et 28 janvier  
 ainsi que le 4 février

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

Professeure : Madame Picard

Maximum :  6 inscriptions

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 ainsi 
que la vente et l’achat de produits en ligne.  

Coût : 50 $ / personne

Horaire :  Lundi et Mardi de 13h00 à 15h00

Durée : 10 semaines,  du 25 janvier au 11 avril,  
 relâche le 29 février, 1er mars et 28 mars

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

Professeures : Ginette Trudeau et Suzanne Trudeau

Notes : Il faut remplir un formulaire complémentaire au  
 bureau municipal pour valider votre inscription

COURS DE DESSIN D’OBSERVATION          
10 ANS ET +

Description : Professeure dynamique et diplômé 
offrant un service personnalisé.  Introduction au 
dessin d’observation où plusieurs médiums seront 
exploités.  Tout le matériel est inclus. Venez découvrir 
le plaisir de dessiner !

Coût : 135 $ / personne 1 fois semaine 
 250 $ / personne 2 fois semaine

Horaire : Lundi de 9h30 à 11h30  
 Jeudi de 18h30 à 20h30

Durée : 10 semaines, du 25 janvier au 11 avril,  
 relâche le 29 février, 3 et 28 mars

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

Professeure : Johanne Chaput Fortin
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