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MOT DU MAIRE

RÉSUME

L’automne bat son plein et c’est le temps de profiter des belles journées 
puisque inévitablement l’hiver sera bientôt à nos portes.  C’est pourquoi je 
vous invite à lire la page 4 de ce journal concernant les divers règlements 
de la municipalité pour cette période.  

Je vous invite également à participer au visionnement du court métrage « 
Cher Dieu » tourné à Saint-Isidore qui aura lieu le 14 octobre prochain à 
l’école Langevin afin de voir sur grand écran quelques un de nos citoyens 
de Saint-Isidore à l’œuvre.

L’automne est la période des différentes collectes en matière de compost, 
de feuilles mortes et de branches.  Portez une attention particulière à 
la page 2 puisque toutes les dates y sont indiquées.

Organisé par la Fabrique de Saint-Isidore, il vous est possible de participer 
au 2e souper bénéfice au profit des réparations majeures de l’Église, le 
12 novembre prochain. Les billets sont en vente à l’Hôtel de ville.

Différents articles vous sont proposés, tels que les dernières nouvelles 
de nos différents organismes et les activités du service des loisirs.

Bonne lecture à tous !

Gilles Yelle 
Maire
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Suite à l’obtention du décret gouvernemental 
autorisant la réalisation du projet éolien 
Montérégie, Kruger Énergie Montérégie 
S.E.C (KÉMONT) s’apprête à entreprendre 
la construction du parc. Il vous sera 
donc possible de consulter le calendrier 
hebdomadaire des travaux effectués sur le 
territoire de la municipalité de Saint-Isidore. 
L’échéancier des travaux se trouvera  
sur le site internet de la municipalité au	
www.municipalite.saint-isidore.qc.ca	

dans la section services municipaux, sous 
l’onglet projet éolien montérégie.

Pour de plus amples renseignements 
concernant le projet éolien Montérégie, il 
vous est possible de consulter le site internet 
suivant : www.projeteolienmonteregie.com

Bureau municipal : .................................450-454-3919

La Fabrique : ........................................450-454-9872

Service Incendies : .................................450-454-3748

Inspecteur municipal : ............................514-895-0170

Bibliothèque municipale : .........................450-454-9871

Grenier de grand-maman : ......................450-454-9871

Chalet-loisir : .........................................450-454-4739

École Saint-Isidore-Langevin : ....................514-380-8899 
poste 4601

 

Matières résiduelles : .............................514-928-5227
(Service de 1ère ligne concernant les collectes des ordures 
et des matières recyclables)

Coop Santé : .........................................450-992-0558

Cœur de village :....................................450-992-0633

AMR : ..................................................450-638-9698
(Service de contrôle animalier )

Multi ramonages : .................................514-526-8383
(Service de ramonage pour vos cheminées)

Veuillez prendre note que l’Hôtel de Ville sera fermé le jour suivant  :

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

ADMINISTRATION

PROJET ÉOLIEN MONTÉRÉGIE

NUMÉROS DE  
TÉLÉPHONE UTILES

Administration

Projet éolien montérégie

Numéros de  téléphone utiles
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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.

La	collecte	du	lundi	10	octobre	est	remise	au	mardi	suivant.

HORAIRE JUSQU’AU 19 OCTOBRE
Lundi et Mercredi de 17h00 à 20h00 
Samedi de 9h00 à 12h00
Il sera fermé le 10 octobre

HORAIRE DU 19 OCTOBRE AU 19 NOVEMBRE
Samedi de 9h00 à 12h00

ÉCO-CENTRE (CONTENEUR)

COLLECTE PORTE À PORTE  
DES MATIÈRES COMPOSTABLES

COLLECTE DES FEUILLES MORTES

éco-centre (conteneur)

Collecte porte à porte  
des matières compostables

Vollecte des feuilles mortes

La collecte automnale des branches aura lieu le 31 octobre
Pour se faire, vous devez :

-Déposer les branches sur votre propriété en bordure de la rue. 

-Les branches empilées dans la même direction 

-Les bouts coupés du côté de la rue.  

-Avant le 31 octobre

ENVIRONNEMENT

COLLECTE DES BRANCHES LE 31 OCTOBRE

environnement
Vollecte des branches le 31 octobre

IL EST STRICTEMENT DÉFENDU  

DE DÉPOSER DES RACINES ET DES ROSIERS  

CAR ILS SERONT LAISSÉS SUR VOTRE TERRAIN.

 Déchiquetez-les Faites-en du paillis Compostez-les

La municipalité offre à ses citoyens la cueillette des feuilles mortes.   
Il vous sera possible de déposer vos sacs de feuilles mortes en bordure  
de la rue les jours suivants :

	Lundi	24	octobre		et		Lundi	7	novembre

Les feuilles mortes ne sont pas des déchets
Nous encourageons d’abord les gens à opter pour la réduction à la source  
en valorisant leurs feuilles directement sur leur terrain

L’éco-Centre est situé  
face au 202, rue Boyer et  
est accessible gratuitement  
aux résidents de Saint-Isidore
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Nous tenons à vous informer qu’il est interdit de pousser la neige sur la voie publique  
lors du déblaiement de vos entrées afin d’éliminer les risques d’accidents,  
que ce soit pour les véhicules de promenade ou le chasse-neige.

L’installation d’une clôture, d’un muret et de toute autre construction similaire  
et la plantation d’une haie doivent être situés à plus  
d’un mètre vingt (1,20 m) d’une borne-fontaine.

Afin d’éviter que le chasse-neige n’endommage ou ne déplace votre contenant à déchets ou à recyclage lors du 
déneigement des rues, nous demandons à tous les résidents de s’assurer que tout contenant soit déposé dans l’entrée 
privée même, à une distance d’environ trois pieds (3’-0’’) de la rue.

STATIONNEMENT DE NUIT

NEIGE SUR LA VOIE PUBLIQUE

DÉGAGEMENT DES  
BORNES-FONTAINES

ABRI TEMPORAIRE  
POUR AUTO

Stationnement de nuit

Neige sur la voie publique

Dégagement des  
bornes-fontaines

position de votre  
poubelle ou de votre bac  

de recyclage

Abri temporaire  
pour auto

LA PÉRIODE HIVERNALE  
ET SA RÉGLEMENTATION

La période hivernale 
et sa réglementation

Afin de protéger les automobiles des 
rigueurs de l’hiver, il est permis d’ériger 
un abri temporaire du 15 octobre et  
ce jusqu’au 15 avril 2012.  Ces abris 
sont cependant assujettis aux normes  
suivantes :

• Doit être érigé dans l’allée d’accès au 
stationnement ou l’allée menant au 
garage;

• Doit être érigé à un minimum de quatre 
mètres (4,0 m) des lignes avant du 
terrain;

• La hauteur maximale permise est de deux 
mètres cinquante (2,50 m);

• La superficie maximale permise est de 
quarante mètres carrés (40 m2);

• Seul un abri de fabrication industrielle est 
accepté.

Nous comptons sur la collaboration de tous 
afin de nous aider à maintenir un milieu de 
vie agréable.

Il est important de  vous rappeler qu’il est strictement interdit de 
stationner ou d’immobiliser un véhicule sur un chemin public entre  
23h00 et 7h00, du 15 novembre au 1er avril inclusivement et ce,  
sur tout le territoire de la municipalité.  Soyez vigilants !

DISPOSITION DE VOTRE  
POUBELLE OU DE VOTRE BAC   

DE RECYCLAGE
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Le Dr	 Fadi	 Yammine,	 ORL reçoit 
maintenant en consultation nos 
membres ainsi que les non-membres; 
il suffit d’avoir une référence de votre 
médecin.

Le Dr	Jean	St-Louis,	spécialiste	en	
médecine	 interne, se joindra à notre 
équipe dans les prochaines semaines. 
Il recevra les membres de la Coop sur 
référence médicale.  

Mme Caroline	Duguay nutritionniste 
de l’agence Nutria, a débuté ses 
consultations le 12 septembre dernier. 
Communiquez avec la pharmacie Alain 
Lemay au 450-454-5507 pour prendre 
rendez-vous.

Services de nos infirmières tous les 
mardis :

De 6h30 à 9h00 pour les prélèvements

De 10h00 à 14h00 sur rendez-vous 
pour vous informer, répondre à vos 
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)

-Yoga :  
à la sacristie, inscription auprès de 
Annie Guérin (450-454-1292) 

quelques places encore disponibles 
1) mardi de 9h45 à 10h45, $85.00 
pour 12 semaines, a débuté le 12 
septembre

 2) jeudi  de 19h00 à 20h15, $115.00 
pour 12 semaines, a débuté le 15 
septembre

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

 départ centre communautaire

- Vie active : jeudi de 13h30 à 15h00 
à la sacristie

Pour plus d’informations sur 

votre Coop santé, visitez notre 

site: coopsantesaintisidore.org 

ou communiquez avec le secré-

tariat au 450-992-0558

Réservations	 pour	 la	 période	 des	
fêtes	: le bistro culturel Cœur de village  
peut accueillir des groupes de 12 à 40 
personnes avec ou sans musicien/s.  Les 
cuisinières vous proposeront des menus à 
la mesure de vos attentes.  Réservez tôt  
au  450 992 0633.

Vous pouvez maintenant déposer vos 
batteries usagées dans la boîte prévue à 
cet effet. Le bistro culturel,  en collaboration 
avec  le CHAL,  en disposera selon l’éthique  
environnemental approprié.

Pour	l’halloween	: Venez  vous amuser en 
suivant le suspense d’un souper  meurtre 
et mystère dans une ambiance soutenue 

par un musicien live.  Samedi le 29 octobre 
de 17h  à 22h R.S.V.P.

L’authentique	 présent	 : exposition des 
réalisations en art visuel, en  artisanat et 
autres des  membres de Cœur de village. 
L’événement idéal pour venir choisir vos 
cadeaux de Noël ou promotionnels.  Le 
vernissage aura lieu le mardi 07 novembre  
à 17h et l’exposition se poursuit jusqu’à la 
fin  janvier.

 
Les	cours	de	piano	et	de	guitare  sont 
enfin de retour : dépêchez-vous de vous 
inscrire : les places sont limitées!

Liste	des	spectacles	gratuits	des		
jeudis	soirs.

03 novembre : Daniel Côté

10 novembre : You  & Me

17 novembre : Anik Proulx

24 novembre : Louise Dessertine

1er décembre : John Speed

8 décembre : Jean Denault

15 décembre : Cab

22 décembre : Swift Years  

COOP SANTÉ

CŒUR DE VILLAGE

coop santé

Cœur de village

ORGANISMESOrganismes
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2 ième SOUPER BÉNÉFICE
Au profit des réparations majeures de l’Église de Saint-Isidore

LA FABRIQUE DE  
SAINT-ISIDORE

VISIONNEMENT D’UN FILM

L fabrique de  
saint-isidore

Visionnement d’un film

SAMEDI	12	NOVEMBRE	2011

Au Fin Palais, situé au 165, rue Boyer

Prix	:	100	$/	personne (avec reçu d’impôt)

HORAIRE DE LA SOIRÉE

17h00 : Cocktail 

18h00 : Souper 6 services 

20h00 : Danse

Pour achat de billets, réservation et information :  

Bureau municipal, 671, rang St-Régis, 450-454-3919

CHER DIEU... Vital, le postier cynique et 
solitaire d’un petit village, ne peut s’empêcher de lire  les 
cartes postales que des paroissiens envoient à Dieu. En 
lisant l’inquiétante missive de Dorothée D’Amour, son 
ancienne maîtresse d’école, Vital est  amèrement puni 
pour son indiscrétion. Impossible d’ignorer la carte postale, 
il n’a d’autres choix que de se substituer à Dieu.

Voyez ce court-métrage tourné à St-Isidore en  
septembre 2010!

INVITATION
LES FILMS CAMERA OSCURA vous invitent 
À LA GRANDE PREMIÈRE ST-ISIDORIENNE

CHER DIEU...
de Caroline Mailloux (22 min.)

VENDREDI LE 14 OCTOBRE 2011 A L’ECOLE LANGEVIN  
À 19H. 

GRATUIT ET OUVERT A TOUS!
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2 ième SOUPER BÉNÉFICE
Au profit des réparations majeures de l’Église de Saint-Isidore

PETIT THÉÂTRE  
DES VILLES VOISINES
petit théâtre  
des villes voisines

LOISIRSLoisirs

HORAIRE DE LA SOIRÉE

17h00 : Cocktail 

18h00 : Souper 6 services 

20h00 : Danse

MARTINEAU PAIN-SEC
Ce tout nouveau spectacle de la conteuse 
Eveline Ménard nous plonge tout droit au 
coeur de la tradition orale québécoise. 
Martineau Pain-sec, héros digne de Ti-Jean, 
en a tué 1000 d’un coup, 500 du revers. 
Mille mouches, on s’entend...Mais le roi est 
persuadé qu’il a tué mille hommes ! Il prend 
Martineau sous son aile et le fait travailler 
pour lui. C’est ainsi que Martineau devra 
combattre des géants, une licorne et la 
perfidie des hommes.

 
 
Date : dimanche le 20 novembre 2011

Heure : 10h30

Endroit : 
centre communautaire  
 maurice-perron de mercier 
 730 boulevard Saint-Jean-Baptiste

	
Admission	6$

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

Programmation 2012 
Surveillez votre boîte aux lettres dès le début 
du mois de décembre afin de connaître notre 
prochaine programmation pour l’année 2012. 

La grande fête de noëlLA GRANDE FÊTE DE NOËL

Les lutins du Père-Noël travaillent 
déjà à la préparation de la 2e édition 
de la grande fête de Noël  pour la 
municipalité de Saint-Isidore qui 
aura lieu le dimanche 11 décembre 
2011 de 13h00 à 16h00.

Dès le début du mois de novembre, 
surveillez votre boîte aux lettres 
afin de recevoir tous les détails 
et la fiche d’inscription à cette 
grande fête pour tous les 
enfants âgés de 0 à 12 ans 
résidents à Saint-Isidore!

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS

Vous désirez aider les lutins la journée de l’événement ?  
N’hésitez pas à communiquer avec nous, votre coup de main 
sera grandement apprécié pour effectuer diverses tâches lors 
de l’événement.

Tel : 450-454-3919    
Courriel : anik@municipalite.saint-isidore.qc.ca
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Le chalet-loisirs
de Saint-Isidore

POUR	LES	JEUNES	DE	12	À	17	ANS

HORAIRE :     
MERCREDI   18H00 À 21H00 
VENDREDI  18H00 À 23H00

SAMEDI  12H00 À 16H00

Suivez nous sur Facebook : 
Chalet-loisir Saint-Isidore 

 « Tu as envie que ça bouge !         
      Viens t’impliquer !!! »
 

ACTIVITÉS OFFERTES EN TOUT TEMPS :

• Ping-pong 
• Jeux de société 
• Mur d’expression 
• Film 
• Karaoké 
• Sports
• Xbox 360 (Kinect),  
• Etc.

CALENDRIER DES ACTIVITÉS  
DU MOIS D’OCTOBRE

CALENDRIER DES ACTIVITÉS  
DU MOIS DE NOVEMBRE

Mercredi 5
Atelier 
cuisine:
bonbons

12 Atelier sur 
la sexualité

19 Tournoi de 
ping-pong

26 Comité 
jeunes

Vendredi 7 Sports 14 Tournoi de 
basketball

21 Souper 
fajitas

28 Disco  
Halloween

Samedi 8 Scrap  
booking

15 Film:
Frissons 4

22 Rallye 29
Kinect:
tournoi 
sports

Mercredi 2
Atelier  
technique de
maquillage

9
Atelier 
cuisine : 
Biscuits

16
Tournoi de 
XBOX
Racing

23 Comité 
jeunes

Vendredi 4 Karaoké 11 Tournoi de 
ping-pong

18 Souper
SALADES

25 DISCO

Samedi 5 Magasinage 
à St-Bruno

12
Voyance:
Tirage aux 
cartes

19 Confection 
de bijoux

26 FILM 

C’est un bon endroit  
pour rencontrer  

d’autres jeunes !!!

LE CHALET-LOISIRS 
DE SAINT-ISIDORE


