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MOT DU MAIRE

RÉSUME

PROGRAMMATION DES LOISIRS 
POUR L’AUTOMNE

L’été tire bientôt à sa fin et j’espère que vous avez profité pleinement 
de la période estivale.  Avec la rentrée scolaire qui arrive sous peu pour 
tous nos étudiants, je vous invite à redoubler de prudence aux environs 
des établissements scolaires.  Afin de vous divertir durant la période 
automnale, il est possible de vous inscrire à différentes activités de la 
programmation des loisirs qui se trouve à la fin de ce journal.

Les travaux de construction de la patinoire multifonctionnelle et du terrain 
de tennis sont amorcés.  C’est donc avec joie que je vous annonce qu’il 
sera possible d’utiliser ces nouvelles infrastructures sous peu.  Surveillez 
le prochain journal municipal pour connaître les différentes possibilités 
s’offrant à vous pour l’utilisation de ces infrastructures.

Organisées par Cœur de village, je vous suggère de participer aux 
différentes activités qui vous sont offertes pour les journées de la culture 
qui auront lieu le samedi 1er octobre au centre du village.  Jetez un coup 
d’œil sur la programmation en page 4 de ce journal municipal.

Je vous invite également à participer à la première édition de la journée 
santé à Saint-Isidore qui aura lieu le dimanche 28 août.  Organisé par la 
Coop Santé, cette journée vous permettra de visiter plus de 36 kiosques 
et de participer à diverses conférences en lien avec la santé.

Vous pouvez également consulter les différents articles de cette parution 
tels que les dernières nouvelles de la Coop Santé et les différents 
organismes ainsi que les sujets en matière d’environnement.

En vous souhaitant une bonne rentrée et une excellente lecture !

Gilles Yelle 
Maire
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Fins gourmets ou amateurs de produits 
santé; venez découvrir les saveurs et pro-
duits locaux offerts chaque semaine dans 
Les Marchés du Roussillon Champêtre! 
Pour une deuxième année consécutive, le 
Centre local de développement (CLD) de 
Roussillon et ses partenaires sont heureux 
d’organiser ces deux marchés publics qui 
ont attiré plus de 5 000 personnes l’an 
dernier!

Chaque semaine et pour une durée de dix 

semaines, les producteurs offriront à leurs 
concitoyens urbains une grande variété de 
produits de qualité, frais et cultivés près de 
chez eux. 

L’achat local contribue à la santé de 
l’économie de chez nous. Encourager 
nos producteurs locaux est un choix 
économique, écologique et surtout…  
délicieux! 

Saint-Constant  
Les jeudis du 4 août au 6 octobre 
15 h à 19 h 30
Angle de la rue Saint-Pierre et de la  
Montée Lasaline 

Châteauguay 
Les Samedis du 6 août au 8 octobre 
9 h 30 à 14 h
70, boul. Maple face au Centre Sportif Polydium

Veuillez prendre note que l’Hôtel de Ville sera fermé les jours suivants :
Fête du travail :  
Lundi	le	5	septembre

Jour de l’Action de Grâce :  
Lundi	le	10	octobre

Échéance du dernier versement : Le 15 septembre 2011
Vous pouvez effectuer votre paiement par voie électronique  
via Accès D, par la poste ou en  
personne à l’Hôtel de Ville situé  
au 671, St-Régis.

CONGÉS FÉRIÉS

TAXES MUNICIPALES

MARCHÉ CHAMPÊTRE ROUSSILLON

congés fériés

taxes municipales

marché champêtre roussillon

RAPPEL SUBVENTION  
COUCHES LAVABLES

rappel subvention  couches lavables
Programme de subventions

Formulaires disponibles au  
260 rue Saint-Pierre à Saint-Constant.

À l’Hôtel de ville de votre municipalité  
ou sur notre site internet

UN MARCHÉ PUBLIC PRÈS DE CHEZ VOUS! 

COUCHES
LAVABLES
POUR BÉBÉ coucheslavables.mrcroussillon.qc.ca

Valeur 

maximale de  

150$ *
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Au cours de la saison estivale, cinq enviro-
conseillers ont parcouru le territoire de la 
MRC de Roussillon pour sensibiliser les ci-
toyens sur le recyclage et l’importance du 
tri dans le bac. Cet été, une attention par-
ticulière fut portée aux nouveaux développe-
ments afin de mieux informer les nouveaux 
arrivants sur la réalité du recyclage dans 
notre région.  

 
Nous tenons également à féliciter l’ensemble 
de nos citoyens qui participent activement 
à la collecte sélective des matières recycla-
bles.  La plupart d’entre eux ont reçu un ac-
croche-porte les félicitant. Les autres, qui 
avaient besoin d’un coup de pouce, ont reçu 
un accroche-porte les informant du correc-
tif à apporter pour maximiser ce bel effort 
collectif qu’est la collecte du recyclage.

HORAIRE	JUSQU’AU	19	OCTOBRE
Lundi	et	Mercredi	de	17h00	à	20h00	
Samedi	de	9h00	à	12h00
Il	sera	fermé	les	jours	suivants	:	les	lundis	6	septembre	et	11	octobre

L’éco-Centre est situé face au 202, rue Boyer et est accessible gratuitement aux résidents de Saint-Isidore

Il vous sera possible de continuer de déposer vos matières 
compostables à tous les lundis et ce jusqu’à la fin octobre 
et si la température le permet jusqu’à la mi-novembre.

	
Les	collectes	des	lundis	5	septembre		
et	10	octobre	sont	remises	au	mardi		
suivant.

ENVIRONNEMENT

ÉCO-CENTRE (CONTENEUR)

COLLECTE PORTE À PORTE  
DES MATIÈRES COMPOSTABLES

L’ÉQUIPE VERTE : UN AUTRE ÉTÉ 
AU SERVICE DES CITOYENS !

LES 3 RV À L’ÉCOLE :  
POUR UNE RENTRÉE ÉCOLO!

environnement
éco-centre (conteneur)

Collecte porte à porte  des matières compostables

L’équipe verte : un autre été  au service des citoyens !

Les 3 RV à l’école :  pour une rentrée écolo!

Vos	cinq	enviro-conseillers	:	
Isabelle Mathieu, Christopher Bousquet-Jetté,  
Annie-Claude Racine, Guillaume Trahan  
et Francis Désilets

 

 

Pour d’autres idées visitez : www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/upload/Publications/zzBoite_530.pdf
 www.equiterre.org/geste/pour-une-rentree-economique-et-ecolo
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Activités régulières au  
Bistro Culturel, Cœur de village.
Invitation pour vos dîners spéciaux  :  
Du lundi au jeudi inclus 

Réservations : Pour groupes de 10 
à 30 personnes (environ) (Dîner musical 
optionnel. Contribution volontaire pour le 
ou la musicien(ne) Coût du repas: 9.95$ 
(on ne charge aucune taxe)

*Suite à la réservation, un menu peut être 
discuté avec la cuisinière.

Les	jeudis	soirs	dès	19h:	

Micro libre suivi d’un spectacle musical gra-
tuit.Réservez tôt pour une table de choix.

 

Cuisine ouverte jusqu’à 22h  
Pour réserver : 450-992-0633

Bistro culturel, Cœur de village, 680, Rang 
St-Régis, Saint-Isidore, Qc 

Programmation	des	artistes	invités	:

25 août  :  Tarcolem 
1er septembre  :  Gary Farrell 
8 septembre  :  The Praise Junkies 
15 septembre  :  Meteor Ranchero 
22 septembre  :  Manon Fortin 
29 septembre  :  Richard Lupien 
6 octobre  :  Nancy Lee

Nos services offerts à tous : Internet sans 
fil, photocopies, Fax, babillard, informa-
tions, spectacles gratuits les jeudis soirs.

Point de chute pour  Bonne Boîte Bonne 
Bouffe.  

Horaire du lundi au vendredi 10h à 18h. 
Sauf le jeudi : ouvert jusqu’à 22 h. 

Site Web: http://coeurdevillage.wordpress.com

Au	Bistro	culturel	cœur	de	village	:

L’inauguration de la 2e édition des 
journées de la culture en collabo-
ration avec la municipalité et la  

Fabrique de Saint-Isidore

Peinture en direct sous les chapiteaux: 
Des artistes peintres sont invités à 
peindre devant le public. Les œuvres 

créées durant la journée seront soumises 
à l’encan silencieux dès 17h.

Au	Centre	communautaire	:

Exposition d’un jour. Œuvres des 
artistes participants à peinture en 

direct.

Culture de bonsaï. Louise Huet, résidente de 
Saint Isidore,  présente une démonstration 
de la culture du bonzaï.

Visites de l’église et de la mairie :11h et 
15 h  Guidée par la présidente de la fabrique, 

Madame Marie Hélène Toupin : Connaître 
notre patrimoine bâti et l’historique de Saint-
Isidore ainsi que l’architecture de l’église et 
de la mairie.

Toute la journée des musiciens et 
chanteurs sont invités à improviser 

sur le site et à faire participer le public, soit 
par la danse, le chant, ou l’utilisation de leur 
instrument (quand c’est possible).

Le tournoi de golf  au profit des rénovations majeures de l’église  
Saint-Isidore qui a eu lieu le 18 juin dernier a été un franc succès.  
Il	nous	a	permis	de	réaliser	un	profit	net	de	près	de	4	000$.

Nous tenons à remercier  tous les gens qui ont participé à la réussite de 
cet événement.

Marie-Hélène Toupin et Denis Lanctôt                       
Co-Présidents du comité de financement                   

ORGANISMES

TOURNOI DE GOLF

CŒUR DE VILLAGE

LES JOURNÉES DE LA CULTURE

ORGANISMES
tournoi de golf

cœur de village

les journées de la culture
SAMEDI 1er OCTOBRE DÈS 10h00 : Activités  

au programme des journées de la culture 2011
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Dès septembre, nous accueillerons  
Dr	Fadi	Yammine,	ORL, il recevra en 
consultation nos membres et aussi les non- 
membres; il suffit d’avoir une référence 
de votre médecin.

Aussi, conjointement avec notre  
pharmacie, une nutritionniste de l’agence  
« Nutria », joindra notre équipe médicale.

Services	de	nos	infirmières	tous	les	
mardis	:

De 6h30 à 9h00 pour les prélèvements

Jusqu’à 15h00 pour vous informer, 
répondre à v os questions, pour des 
suivis en diabète, cholestérol, tension 
artérielle, vaccins, injections, lavage 
d’oreilles, pansements, verrues et 
acrochordons. Ce service est offert à 
tous (légers frais pour les non-membres)

À	vous	de	garder	la	forme	: 

les cours reprendront  en septembre 
(inscriptions à la Coop) 

- Yoga : mardi matin  et jeudi soir

- Club de marche : mardi et jeudi à 
9h00, vous pouvez vous y joindre en 
tout temps  

- Vie active : jeudi à 13h30

- Tai Chi : jour et heure à déterminer

COOP SANTÉcoop santé

Pour plus d’informations sur votre Coop santé, visitez notre site: coopsantesaintisidore.org  
ou communiquez avec le secrétariat au 450-992-0558

DIMANCHE	28	AOÛT	de	11h00	à	16h30

30	kiosques,	6	conférences,	3	démonstrations	
Circuit	:	Coop,	École	Langevin,	Église,	«Au	cœur	du	village	»

SOYEZ DE LA PARTIE, ON VOUS ATTEND !

Journée santé à St-Isidore
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HOCKEY	LIBRE		Coût : 7$ / personne

DU	29	AOÛT	AU	2	SEPTEMBRE	2011
Lundi au Jeudi :16h00 à 17h00 
Vendredi :15h00 à 17h00

À	COMPTER	DU	6	SEPTEMBRE	2011 
Lundi, mercredi et jeudi : 15h30 à 17h00 
Mardi :16h00 à 17h30 
Vendredi :14h30 à 16h00

PATIN	LIBRE		Coût : GRATUIT

À	COMPTER	DU	4	SEPTEMBRE	2011 
Dimanche : 12h00 à 13h00 
Mercredi : 14h00 à 15h00  
(ADULTES SEULEMENT)
Jeudi : 17h00 à 18h00

Apprendre à patiner en s’amusant … 
oui c’est possible !
Initiation au patin ou cours plus avancés, 
cours de groupe, semi-privé et/ou privé. De 
4 à 99 ans, filles et garçons, vous êtes tous 
bienvenus.

Les	inscriptions	auront	lieu	le	mardi	16	
août	2011	et	jeudi	25	août,	de	19h00	
à	21h00	à	la	salle	Jonquille	du	Centre		
communautaire	de	St-Rémi	situé	au	25,		
rue	St-Sauveur.

Pour toutes questions communiquez 
avec Isabelle au 450-454-7138

Clown de Père en Fils
Ketchup le clown est de retour ! Julienne, 
la nouvelle directrice du cirque Patate, 
s’inquiète car elle n’a pas de relève... 
Ketchup le clown, toujours prêt à rendre 
service, lui fera toute une surprise! 
Préparez-vous à resortir votre cours de 
gardiennage 101 ! Les familles seront 
heureuses de retrouver le fameux clown 
Ketchup dans une toute nouvelle adaptation 
du spectacle Clown de père en fils.  Avec 

Julienne BBQ, sa nouvelle compagne, 
Ketchup n’a pas fini de vous faire rire !

Date : dimanche le 11 septembre 2011 
Heure : 10 h 30 
Endroit : Centre communautaire de  
 Saint-Rémi.  
 25, rue Saint-Sauveur

	

Admission	6$

Des billets sont disponibles à 
l’Hôtel de Ville et le jour même du 
spectacle !

Le Club de Patinage artistique Les Jardins du Québec 
fête son 30 ième anniversaire

LOISIRS

CLUB DE PATINAGE  
ARTISTIQUE

ARÉNA DE SAINT-RÉMI

PETIT THÉÂTRE  
DES VILLES VOISINES

CAMP DE JOUR LES ASTICOTS
MISSION ACCOMPLIE 

loisirs
club de patinage  

artistique

aréna de saint-rémi

petit théatre  
des villes voisines

camp de jour les asticots
mission accomplie 

 

 

 

PORT DU  
CASQUE PROTECTEUR  
ET GANTS DE HOCKEY  

OBLIGATOIRES

C’est avec le cœur gros que les monitrices et 
moniteurs du Camp de jour les Asticots ont dit au 
revoir à vos enfants.  Nous garderons un souvenir 
des plus agréables de notre été.  Un merci spécial à 
toute l’équipe d’animation, qui encore une fois cette 
année, a investi temps, énergie et enthousiasme à 
la réalisation de la programmation estivale.  

Nous tenons aussi à remercier Madame Catherine 
Martin et Monsieur Junior Robichaud pour nous 
avoir permis de profiter des baignades tout au long 
de l’été lors des journées chaudes.  Merci de votre 
accueil et de votre générosité !  Un merci particulier 

à Isabelle Brouillard et Johann Simard de votre 
temps et implication au sein de l’organisation du 
camp de jour.

Nous sommes heureux de constater que le nombre 
d’enfants inscrits au camp de jour en 2011 a 
augmenté considérablement.  La municipalité de 
Saint-Isidore souhaite continuer d’offrir un service de 
qualité en matière de camp de jour et vous remercie 
de la confiance que vous lui témoignez chaque année.

Merci et bonne rentrée scolaire !
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PROGRAMMATION  
AUTOMNE 2011 
programmation  
automne 2011 
RENSEIGNEMENTS	GÉNÉRAUX

ACTIVITÉS POUR LES TOUT -PETITS
LES	PETITS	SPORTIFS					3 à 5 ans

Description : Ce cours est conçu pour développer les capacités psychomotrices, la coordi-
nation 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 18h30 à 19h30
Durée : 10 semaines, du 29 septembre au 1er décembre
Endroit : Gymnase de l’école Saint-Isidore
Professeurs : Anik Nesterenko et Jézabel Dubuc

 

Inscription : Vous pouvez nous faire 
parvenir  votre inscription dès main-
tenant selon la méthode d’expédition 
choisie :

• Remplir la fiche d’inscription qui 
se trouve à l’intérieur du journal 
municipal

• Se présenter  à l’Hôtel de Ville, 
situé au 671, rang St-Régis

• Envoyer votre inscription par la 
poste dûment complété et ac-
compagné de votre paiement à 
l’adresse suivante :  
671 rang St-Régis, Saint-Isidore, 
J0L 2A0 

S’INSCRIRE AU PLUS TARD LE 9 
SEPTEMBRE 2011

• Pour le badminton vous devez vous 
présenter à l’Hôtel de Ville le  
jeudi 8 septembre dès 19h00 
pour procéder à votre inscription.   

Paiement : Le paiement des activités 
devra être fait en argent ou par chèque 
daté du jour de l’inscription 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 préa-
lable.

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 sauf sur présentation médicale.

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
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ACTIVITÉS POUR ENFANTS   
DANSE	HIP	HOP					7 à 12 ans

Description : Le rythme et les mouvements de la danse traditionnelle n’ont qu’à bien se tenir, voici 
venu le temps du Hip Hop !  Au programme : apprentissage des mouvements de 
base, rythmique, chorégraphie de groupe et spectacle à la fin de la session.

Coût : 90$  /  enfant 
Horaire : Lundi de 18h30 à 19h30
Durée : 8 semaines, du 3 octobre au 5 décembre, relâche le 10 et 31 octobre
Endroit : École Langevin
Professeur : Air en Fête

CUISTOT					6 à 12 ans

Description : Chaque semaine, les enfants participeront à l’accomplissement d’un ou de divers 
plats, dont des soupers, des dîners, des desserts ou encore des collations !!!

Coût : 110$  /  enfant 
Horaire : Jeudi de 18h30 à 19h30
Durée : 10 semaines, du 29 septembre au 1er décembre
Endroit : Centre communautaire
Professeur : Le groupe AES

LES	GRANDS	SPORTIFS					6 à 12 ans

Description : Cette activité s’adresse à tous ceux et celles qui aiment bouger !  À chaque semaine, 
les enfants auront la chance de découvrir et participer à différents sports,  Un calen-
drier varié et animé où le défoulement et le plaisir sont au rendez-vous !

Coût : 90$  /  enfant 
Horaire : Mardi de 18h30 à 19h30
Durée : 10 semaines, du 27 septembre au 29 novembre
Endroit : Gymnase de l’école Saint-Isidore
Professeur : Le groupe AES

ACTIVITÉ POUR ADULTES  
BADMINTON					16 ans et +

Description : Former votre équipe de 2 à 4 personnes et réservez votre terrain pour une durée de 
1 heure.  Apporter vos raquettes, moineau, souliers de course à semelles blanches.  
IL SERA POSSIBLE DE VOUS INSCRIRE LE JEUDI 8 SEPTEMBRE À 19H00 À L’HÔTEL DE 
VILLE.  AUCUNE INSCRIPTION PAR LA POSTE SERA ACCEPTÉE POUR CETTE ACTIVITÉ.

Coût : 70$ / personne
Horaire : Lundi de 19h00 à 22h00
Durée : 10 semaines, du 19 septembre au 5 décembre, relâche le 10 et 31 octobre
Endroit : Gymnase de l’école Saint-Isidore.

PROGRAMMATION  
AUTOMNE 2011 

programmation  
automne 2011 

 

 

 

 


