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Mot du maire
Je tiens tout d’abord à vous remercier de votre confiance pour les 
quatre prochaines années. Je suis fier d’être à la tête d’une municipalité 
aussi intéressée à sa vie politique avec 43% de taux de participation 
aux dernières élections. Nous désirons souhaiter la bienvenue au 
nouveau conseiller élu Luc Charron.

Pour ces belles années devant nous, je vous invite donc à participer 
de façon active à la vie municipale. Que se soit par votre présence 
lors des conseils municipaux, votre participation au comité 
d’embellissement, celui des loisirs, de la culture ou du carnaval ou encore comme bénévole 
ponctuel; il y a une place pour que vous puissiez vous exprimer et être acteur au sein de la 
municipalité. Votre implication fait une différence, travailler avec vous nous fait avancer 
plus rapidement!

La municipalité veut aussi exprimer sa reconnaissance face à votre générosité lors de 
la guignolée. Merci à tous les bénévoles impliqués ainsi qu’à tous les gens qui donnent 
généreusement. Grâce à vous, plusieurs familles peuvent passer de beaux moments dans le 
temps de fêtes!

Ne manquez pas l’exposition de photos “Saint-Isidore d’hier” au centre communautaire. Vous 
pourrez y reconnaître plusieurs endroits de la municipalité au fil du temps. L’exposition sera 
présentée jusqu’à la fin du mois de janvier. Ne tardez pas avant d’y aller!

Finalement, à chacun de vous, je tiens à vous adresser mes voeux les plus sincères. Que la 
période des fêtes soit pour tous, un temps de réjouissance et de retrouvailles avec la famille 
et les amis. 

Joyeux Noël et Bonne année!

Sylvain Payant   
Maire

Saint-Isidore
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triomphal en tant que champion du monde 
des poids moyens de la UFC! 
Tu fais la fierté de la municipalité!

Mention spéciale

OFFRE D’EMPLOI 
La municipalité cherche à combler le poste suivant dans le 
secteur des travaux publics:

* Co-responsable de la surveillance et de la maintenance 
   des réseaux d’aqueduc et d’égoûts et de la voirie 

Tous les détails sur le site internet de la municipalité
www.municipalite.saint-isidore.qc.ca

JOYEUSES FÊTES
À TOUS!
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Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé 
pour la période du temps des fêtes les dates suivantes:

BUREAU MUNICIPAL  
Congés des fêtes

Vie Municipale

• Vendredi 22 décembre
• Lundi 25 décembre
• Mardi 26 décembre

• Vendredi 29 décembre
• Lundi 1er janvier
• Mardi 2 janvier

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

L’éco-Centre sera ouvert un samedi par mois pour 
la période hivernale.  

Horaire pour la période hivernale

16 décembre 9h à 12h
13 janvier 9h à 12h
17 février 9h à 12h
17 mars 9h à 12h
14 avril 9h à 12h

RAPPELS EN PÉRIODE HIVERNALE
En ce début de période hivernale, nous demandons 
la collaboration de tous afin que le service de 
déneigement puisse donner un service de qualité. 
Vous êtes donc invités à:

• Ne pas empiéter dans l’emprise de la rue;
• ne pas stationner dans la rue;
• ne pas enneiger les bornes fontaines et 
• ne pas pousser la neige d’un terrain privé vers 

la voie publique.

DE PLUS... Nous tenons à vous 
rappeler qu’il est interdit de 
stationner dans la rue ainsi 
que dans les stationnements 
municipaux entre 23h et 6h 
jusqu’au 1er avril 
inclusivement.

BE NEVOLES RECHERCHES 
pour le carnaval de Saint-Isidore le 3 février 2018!

Pour le 15e anniveraire, le comité veut créer une journée 
magique!

Pour aider le jour de l’événement, le comité organisateur 
est à la recherche de gens dynamiques désirant s’impliquer 
et contribuer au succès de l’événement. 

Pour donner votre nom ou pour toutes informations, con-
tactez Annie Beauchamp 450-454-3919 ou 
loisirs@municipalite.saint-isidore.qc.ca

BIBLIOTHÈQUE 
Congés des fêtes

Veuillez prendre note que la bibliothèque sera 
fermée pour la période des fêtes du 23 décembre 

jusqu’au 6 janvier 2018. 

Retour à l’horaire régulier le 8 janvier; 

prévoyez vos lectures!
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Matières résiduelles
COLLECTE SPÉCIALE DE SURPLUS DE CARTON 
MERCREDI 3 JANVIER 2017
Placez 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. 

Pour que vos boîtes soient ramassées, assurez-vous qu’elles ne soient pas 
ensevelies sous la neige et de mettre le tout en bordure de rue avant 7 h le 
matin de la collecte..
Tout au long de l’année, il est possible d’aller porter gratuitement vos sur-
plus de carton au conteneur prévu à cet effet, à l’écocentre face au 202 rue Boyer. 

COLLECTE DE SAPINS DE NOËL NATURELS
LUNDI 8 JANVIER 2018
Une collecte porte-à-porte aura lieu dans la semaine du 8 janvier 2018 pour 
vous permettre de vous départir de votre arbre.

Votre sapin doit être dépouillé de toutes décorations et déposé à 
l’extérieur AU PLUS TARD le 8 janvier au matin.

Notez qu’aucun ne sapin sera ramassé à la collecte des déchets. 
Si vous manquez la collecte, vous pouvez toujours disposer de votre arbre à 
l’éco-centre, face au 202 rue Boyer, selon les heures d’ouverture.

ENSEMBLE, FACILITONS LE 
DÉNEIGEMENT!

L’hiver, positionnez vos bacs roulants 
de la bonne façon pour faciliter la 
collecte et ne pas nuire au 
déneigement!

Merci de votre collaboration!
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Organismes et vie communautaire
À LA BIBLIOTHÈQUE...

COOP SANTÉ 
Suite à différents commentaires émis par nos membres, nous avons modifié les choix de notre boîte vocale. Parmi les changements 
apportés, notez que pour obtenir un rendez-vous à l’urgence, vous devez laisser vos coordonnées et la nature de votre urgence 
sur la boîte vocale du poste 28. Les rendez-vous sont distribués selon la gravité des cas et la disponibilité des médecins présents.

Durant quelques semaines, nous organisons une petite campagne de financement. En effet, M. Amedeo Diraddo nous a gracieuse-
ment offert quelques articles de coiffure neufs de qualité professionnelle pour mettre en vente. Également, une personne bénévole 
ayant préféré garder l’anonymat nous a tricoté des couvertures pour bébés. De plus, Mme Adonia Thériault nous a remis des pièces 
de vitrail qu’elle a confectionnées au fil des ans. Merci à toutes ces personnes pour leur générosité.

Nos deux jours intensifs de vaccination contre la grippe, réservés à nos membres, ont remporté une fois de plus un beau succès 
cette année. Quelques vaccins seront encore disponibles durant les prochaines semaines. N’hésitez pas à nous téléphoner pour 
prendre un rendez-vous, si vous désirez le recevoir.

Suite à la rénovation de nos locaux en août dernier, nous avons reçu beaucoup de commentaires positifs sur les changements 
apportés. Nous sommes heureux que ces améliorations vous plaisent et nous vous remercions pour votre collaboration durant 
ce processus. Nous avons entre-autres un nouveau local de prélèvements équipé d’une chaise ergonomique gracieuseté de « 
Trouvailles à bas prix ». Ce service offert gratuitement aux membres est également disponible à un coût de 50$ pour les non-
membres.

Pour la période des fêtes, la Coop sera fermée du 23 décembre 2017 au 7 janvier 2018

Nous profitons de l’occasion pour vous souhaiter à tous de très joyeuses fêtes 
et une nouvelle année remplie de bonheur et de santé.

www.coopsantesaintisidore.org

BISTRO CULTUREL CŒUR DE VILLAGE 
Contactez-nous pour organiser vos réceptions en toute intimité pendant cette période festive : 514-400-5351, musiciens et 
menus à votre choix.  Aussi choisissez vos cadeaux au bistro, plein de petites œuvres très abordables!

Jeudi 14 décembre – Coyote Yodel sort des boules à mites. David Hill à la guitare, James Preimel aux percussions et Adrien G. 
à la basse sont de retour au Bistro pour plus de gymnastique musicale.

Jeudi  21 décembre – Fil Boucher Parfois grinçant, toujours sincère, FIL explore la palette des émotions humaines, le sourire en 
coin. Auteur-compositeur-interprète, il nous livre candidement ses chansons, passant sans complexe d’un reggae FILanthropique 
à des airs plus feutrés. Au piano comme à la guitare, FIL nous emporte dans ses multiples univers aux coloris distincts

Relâche des spectacles le 28 décembre 2017 et le 04 janvier 2018.

** 4 ans et plus - les enfants de 8 ans et moins 
doivent être accompagnés d’un adulte.

POUR TOUS
Venez vous amuser en famille ou entre amis avec une collection variée de jeux de société 
adaptés pour tous les âges...une belle occasion de les découvrir!

Quand: vendredi soir, 2 février de 18h30 à 21h 

Ou: centre communautaire 
  (entrée par l’arrière de la bibliothèque)
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Organismes et vie communautaire
CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DU GRAND CHÂTEAUGUAY
Faire place à ce qui nous fait du bien | Café-rencontre
Lundi 12 février 2018 | 13h30 à 15h30 | Bistro Culturel Cœur de Village

Exclusif aux proches aidants. Etre proche aidant demande beaucoup d’implications. C’est pourquoi il est important 
que vous sachiez faire place à ce qui vous fait du bien pour recharger votre batterie d’énergie et être en harmonie avec 
la personne que vous êtes. Animé par l’intervenant aux proches aidants du CAB du grand Châteauguay. 
Inscriptions avant le lundi 5 février 2018 | 450-699-6289

Cliniques d’impôt 2017 
Jeudi 22 mars 2018 | 14h à 16h | Bistro Culturel Cœur de Village

Service gratuit et confidentiel de préparation des déclarations de revenus par des bénévoles professionnels du CAB du 
grand Châteauguay. Présentez-vous avec tous les documents. Les locataires doivent apporter leur relevé 31. Pour vos 
prescriptions médicales, demandez à la pharmacie de vous fournir UN reçu pour l’année. N’oubliez pas vos reçus pour 
dons, frais pour activités sportives ou culturelles et autres papiers nécessaires. 

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ :   * Personne seule : revenu de 30 000$ ou moins 
     * Couple : revenu de 34 000$ ou moins 
     * Personne supplémentaire : 2 000$

Pour informations, téléphonez au 438-396-9215

Services d’appels sécuritaires PAIR, 
en partenariat avec le Service de police de Châteauguay | Gratuit 

Une présence rassurante... pour demeurer chez soi en toute quiétude! Pour lui procurer 
une sécurité, la personne seule est appelée automatiquement tous les jours à l’heure désirée 
grâce au système Pair qui effectue des appels de sécurité, et ce gratuitement. 
Un partenariat entre le Service de Police de Châteauguay et le CAB du grand Châteauguay. 

Pour informations : Centre d’action bénévole du grand Châteauguay au 450 699-6289

CLUB DE TRICOT 
Pour sortir et rencontrer des gens, rendez-vous au club 
de tricot.  Vous n’avez qu’à apporter votre laine et vos 
broches ou crochets! Faites-vite; les places sont limi-
tées! 

Coût : GRATUIT  
Horaire : Jeudi de 13h à 15h
Endroit : Résidence La Berceuse  

Informations et inscriptions au bureau municipal         
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Organismes et loisirs

HORAIRE RÉGULIER
Lundi au vendredi 16h à 21h
Samedi et dimanche 9h30 à 21h

NOUVEAUTÉ

Dès cet hiver, vous pourrez profiter de la butte de glisse 
au bout du terrain de baseball!

Vous pourrez également profiter du prêt de tubes de 
glisse au chalet des loisirs lors des heures d’ouverture.

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

23 décembre 9h30 à 21h

24 décembre 9h30 à 13h

25 décembre FERMÉ

26 au 30 décembre 9h30 à 21h

31 décembre 9h30 à 13h

1er janvier FERMÉ

2 au 8 janvier 9h30 à 21h

9 janvier 
retour à l’horaire 
régulier

STATION DE L’AVENTURE
ATELIER DÉLIMA
  Cet atelier a pour objectif d’accroître le lien   
  d’attachement entre le parent et l’enfant. 
  On y pratique des massages, des activités de     
stimulation et on y discute de plusieurs sujets (développement, 
communication, alimentation etc.). 

Une halte-garderie est disponible pour la fratrie. 

Délima 1 | 8 semaines | 23 janvier au 20 mars
Mardis de 9h30 à 11h30
Délima 3 | 8 semaines | 24 janvier au 21 mars 
Mercredis 10h à 11h30
Pour informations et inscriptions: 450-691-4897

Horaire des célébrations 
du temps des fêtes 

à l’église Saint-Isidore.
24 décembre messe traditionnelle 

21h
25 décembre messe de Noël 

11h
31 décembre messe

16h

De très joyeuses fêtes à tous!
Les membres de l’assemblée de fabrique.

CHALET DES LOISIRS
Dès que la température le permettra, le chalet des loisirs ouvrira ses portes durant la saison hivernale afin d’offrir café, 
chocolat chaud et grignotines aux patineurs et aux glisseurs. Consultez le site internet de la municipalité, la page face-
book ou l’afficheur électronique afin de connaître les conditions de glace de la patinoire et vous assurer de l’ouverture 
des installations. 

MERCREDI COMMUNAUTAIRE - ouvert à tous
4 AVRIL 2018 | ÉCOLE SAINT-ISIDORE
Venez rencontrer plus d’une vingtaine d’organismes communautaires et publics

• Halte-garderie gratuite pour les enfants de moins de 7 ans
• Souper spaghetti à 2$

666

À VENIR Aucune inscription requise
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Loisirs
POUR S’INSCRIRE...
Remplir la fiche d’inscription ci-jointe ou sur le site internet de la municipalité (onglet loisirs et vie communautaire) et 
retourner avec le paiement par la poste ou en personne durant les heures d’ouverture à l’Hôtel de ville, au 671, rang St-Régis.      

S’INSCRIRE AU PLUS TARD LE 12 JANVIER 2018 - sauf pour certaines activités

Le paiement des activités devra être fait en argent ou par chèque DATÉ DU 18 JANVIER  et libellé au nom de la municipalité de 
Saint-Isidore. SVP Faire un chèque par activité.

La municipalité se réserve le droit d’annuler ou de modifier l’horaire d’une activité sans avis préalable. En cas d’annulation 
d’une activité par le service des loisirs, les personnes déjà inscrites seront remboursées en totalité.  Pour une absence volontaire, 
aucun remboursement ne sera accordé.

Pour informations: Annie Beauchamp  |  450 454-3919  |  loisirs@municipalite.saint-isidore.qc.ca

PROGRAMMATION HIVERNALE

ACTIVITÉS ENFANTS 
LES PETITS SPORTIFS | 3-5 ANS
Pour développer les capacités psychomotrices, la coordination en groupe, les intérêts ludiques et les habiletés sociales.  Les 
enfants participeront à différentes activités: ballons, parachute et autres.  De l’énergie dépensée et du plaisir garanti!

Coût : 70 $ / enfant
Horaire : Lundi de 18h30 à 19h30

Durée : 10 semaines | 23 janvier au 3 avril (relâche le 6 mars)
Endroit : Gymnase de l’école Saint-Isidore
Maximum : 10 inscriptions

COURS DE MAGIE | 7-12 ANS
Découvrez enfin certains secrets jamais dévoilés! Les enfants seront guidés pas à pas dans un apprentissage de techniques de 
cartes, de cordes, de pièces et d’objets divers qu’on retrouve dans la vie de tous les jours. Peut-être deviendront-ils de véritables 
passionnés... 

Coût : 80 $ / enfant
Horaire : Lundi de 18h30 à 19h30

Durée : 8 semaines | 5 février au 2 avril (relâche le 5 mars)
Endroit : Centre communautaire - passez par la porte arrière
*** 12 inscriptions minimum / 20 maximum

HIP-HOP | 5-12 ANS
Au programme: apprentissage des mouvements de base, rythmique, chorégraphie de groupe et spectacle à la fin de la session! 
YO! 

Coût : 80 $ / enfant
Horaire : Mercredi de 18h30 à 19h30

Durée : 8 semaines | 7 février au 4 avril (relâche le 7 mars)
Endroit : École Langevin
*** 12 inscriptions minimum / 20 maximum
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Loisirs
ACTIVITÉS ADULTES
ZUMBA    
La musique à fond et une forme du tonnerre pour des séances d’entraînement explosives, festives et faciles à suivre. Danser 
pour brûler des calories et s’ouvrir pour découvrir des musiques différentes! 

Coût : 80 $ / personne  
Horaire : Lundi de 19h30 à 20h30
Durée : 10 semaines | 22 janvier au 2 avril (relâche le 5 mars)
Endroit : École Langevin            

PHOTOGRAPHIE    
Ces ateliers d’introduction sont spécialement conçus pour les amateurs de tous âges, peu importe leur expérience et le modèle 
d’appareil! Les cours s’adaptent aux participants; vous y découvrirez des trucs et des idées pour réaliser des images originales à 
votre goût! 

Coût : 125 $ / personne  
Horaire : Mercredi, de jour ou de soir selon le nombre d’inscriptions
Durée : 6 semaines | 7 février au 21 mars (relâche le 7 mars)
Endroit : Centre communautaire     

Afin d’avoir un aperçu de ces ateliers, une soirée d’informations GRATUITE vous est offerte le 24 janvier de 19h à 20h30 au 
centre communautaire. N’oubliez pas d’apporter votre appreil! Vous pourrez encore vous inscrire au cours suite à cette soirée!
Informations et inscriptions au bureau municipal: 450-454-3919 | loisirs@municipalite.saint-isidore.qc.ca      

BADMINTON  
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 semelles non marquantes. 3 terrains disponibles chaque heure, le principe du premier arrivé, premier servi s’applique. 

Coût : 80 $ / personne  
Horaire : Lundi de 19h30 à 21h30

Durée : 10 semaines | 23 janvier au 3 avril (relâche le 6 mars)
Endroit : École Saint-Isidore            

SKIONS!
Profiter du transport en autobus à faible coût pour passer une journée mémorable de ski en famille ou entre amis à Bromont! Vous n’avez 
qu’à apporter votre équipement et à profiter du transport pour relaxer et discuter. L’accès au mont doit être défrayé sur place par chacun des 
participants. Inscriptions jusqu’au 1er février. 

Coût : 10 $ / personne                                  ***20 personnes minimum  
Départ : 10 février | Hôtel de ville | 8h30
Retour: départ du mont de ski vers 18h
           
PEINS-LE!
Un après-midi ou une soirée pour vous détendre vous attend avec PEINS-LE! Sur le thème choisi, venez démontrer vos talents artistiques! 
Une belle occasion de créer un souvenir tout en socialisant. De jour, apportez votre collation et vos boissons chaudes; de soir, apportez votre 
vin ou votre cocktail. Le matériel est inclus dans le prix d’inscription. Inscriptions jusqu’au 1er février pour le 2e thème.

Coût : 20 $ / personne  
Horaire : Vendredi 12 janvier de 13h30 à 16h |  Vendredi 12 janvier de 18h30 à 21h
 EXTINCTION - d’une espèce, de voix, peut importe le cas, on constate la disparition. Nous vous invitons à une séance de peinture sous 
 ce thème; qu’est-ce que que ce mot signifie pour vous et de quelle façon votre créativité le traduira sur votre toile.
 Vendredi 16 février de 13h30 à 16h |  Vendredi 16 février de 18h30 à 21h
 SYNESTHÉSIE - phénomène neurologique par lequel deux ou plusieurs sens sont associés Par exemple, certains voient des couleurs en 
 entendant des notes de musique. Dans le même ordre d’idée, vous serez appelé à vous inspirer de l’une de vos sens pour créer un tableau.
Endroit : Centre communautaire          

POUR SORTIR DE LA ROUTINE


