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Saint-Isidore
Mot du maire
Chères citoyennes, Chers citoyens,
En ce printemps 2017, quelques projets sont en marche;
l’aménagement du parc au coin de la rue Boyer et du
rang St-Régis ainsi que des améliorations dans les
parcs, terrain de balle et butte de glisse. L’urbanisation
du rang St-Régis entre la rue Boyer et la rue Gervais
est également dans les plans pour cette année.
Je suis fier d’annoncer que le développement de la phase II de la rue Pesant
est accepté et que 38 maisons unifamiliales à prix abordables pourront être
construites.
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Je tiens également à vous aviser que des visites de notre inspectrice
municipale seront faites pour valider la conformité des branchements
sanitaires et pluviaux sur l’ensemble du réseau.
Finalement, nous sommes toujours dans l’attente de la réponse de la CPTAQ
concernant le dossier du projet de carrière Agrégats Lefebvre.
Bon printemps!

Sylvain Payant

Mention spéciale

Maire

VENTES DE GARAGE ANNUELLES

Merci à Collette Deniel qui a pris sa retraite à la fin
du mois d’avril et qui était à l’emploi de la municipalité
à temps partiel depuis 2006 comme archiviste.
Nous lui souhaitons une bonne retraite!

10 & 11 JUIN

Les ventes de garage sont autorisées seulement deux fois par année à des
périodes fixes, et ce, sans frais et sans besoin de permis.

  
  

Pour vous inscrire sur la liste des adresses participantes:
cipantes:
• 450-454-3919
• loisirs@municipalite.saint-isidore.qc.ca
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Vie Municipale
BUREAU
UREAU MUNICIPAL
Congés fériés

TAXES MUNICIPALES

Rappel 2e versement

Veuillez prendre note que le bureau municipal
sera fermé les dates suivantes:

Date d’échéance: 15 juin 2017

Vous pouvez effectuer votre paiement:
• par voie électronique, en utilisant ACCES D
au numéro de compte SIPC 2921
• par la poste, à l’aide d’un chèque
• en personne à l’Hôtel de ville, au 671 rang St-Régis
(comptant, chèque et cartes débit acceptés)

Fête du Québec, vendredi 23 juin
Fête du Canada, vendredi 30 juin

GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE : LA BOUCLE
La Boucle du Grand défi Pierre Lavoie passera sur le rang St-Régis le dimanche 2 juillet
prochain ! Pour l’occasion, près de 6 000 cyclistes parcourront une boucle de 135 km à
circuit fermé. Pour favoriser le bon déroulement de l’événement et assurer la sécurité de tous,
aucune circulation automobile ne sera autorisée sur la voie publique dans les deux directions lors du passage des
cyclistes.
Veuillez prévoir vos déplacements lors de cette journée, puisque le rang St-Régis et le rang St-Régis Sud seront fermés complètement de 12h à 16h35 entre la montée de la grande ligne et la route 221. Nous
vous remercions de votre précieuse collaboration !
Des animations vous attendent devant l’hôtel de ville afin d’encourager les cyclistes. Venez en
grand nombre, 10 000$ sont à gagner pour la municipalité la plus accueillante pour favoriser les
activités en lien avec les saines habitudes de vie.
Plus de détails concernant les activités prévues pour la journée vous seront communiqués via le
site internet et le facebook de la municipalité ainsi que sur l’afficheur.

ÉCO-CENTRE

HORAIRE DU 15 MAI AU 15 OCTOBRE

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

Lundi
Mercredi
Samedi

17h-20h
17h-20h
9h-12h

NOUVEAUTÉ !!
À partir du 15 mai, vous pourrez déposer à l’éco-centre
certains résidus domestiques dangereux (RDD):
•
•
•
•
•
•
•
2

Apprêts et peintures (latex, alkyde, émail)
Peintures à métal et antirouille
Peintures aluminium
Peintures à mélamine
Teintures intérieures et extérieures
Protecteurs à bois et à maçonnerie
Protecteurs à asphalte (à l’eau ou latex seulement)

•
•
•
•

Vernis
Gommes laques (Shellac)
Peintures à piscine
Peintures marines (à bateau) pour usage général, ne
contenant aucun agent antisalissure
• Huiles de protection et de finition
• Peintures en aérosol et leurs contenants
(usage général, industriel, automobile, artistique,
marquage du bois)
• Contenants vides
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Matières résiduelles

COLLECTE DE SURPLUS DE CARTON LE 5 JUILLET
la même journée que la collecte des matières recyclables

• Carton seulement
• Retirer les sacs et les morceaux de styromousse des boîtes
• Placer vos surplus à 60 cm (2pi) de votre bac afin de ne pas nuire à la
collecte robotisée
• Défaire les boîtes
• Ne pas les attacher ou les ficeler
Attention aux charges trop lourdes!!
Placer vos matières en bordure de rue avant 7 h le matin de la collecte.

LE GAZON N’EST PAS UNE ORDURE!
Joignez le mouvement de la valorisation de la matière organique et herbicyclez!
Pourtant, en période estivale, on estime qu’il occupe le quart du bac de déchets.
Rappel :
• À la collecte des déchets, seul le contenu du bac roulant sera ramassé
• Un bac rempli de gazon peut devenir rapidement trop lourd et ne sera pas
ramassé (Il est important de respecter la capacité de charge maximale indiquée
généralement indiquée sur le couvercle du bac.)

NOUVEAUTÉ

RECYCLAGE DE PILES
Vous pouvez maintenant déposer vos piles
usagées au bureau municipal au 671 rang StRégis dans la boîte extérieure prévue à cet
effet.

L’ÉQUIPE VERTE de la MRC
Elle sillonnera le territoire de la MRC de Roussillon afin de sensibiliser la population sur les
différents moyens de réduire la quantité de
déchets destinés à l’enfouissement.
Profitez de la visite des enviro-conseillers pour
poser vos questions!

Les piles sont d’apparence
parence inoffensive,
inoffensive mais lles composants de certaines d’entre elles sont considérés comme
des résidus domestiques dangereuxx (RDD). En effet, les
métaux lourds utilisés sont réactifss et corrosifs, et donc
contaminants lorsqu’ils sont enfouis.
uis.
Il est donc important de les récupérer!
érer!
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Organismes et vie communautaire

BISTRO
STRO CULTUREL CŒUR DE VILLAGE

Il est mieux de réserver même si l’admission est gratuite au 514-400-5351.
Apporter votre vin pour accompagner votre repas et prévoir votre contribution.
On passe le chapeau!
Évènements de mai 2017
4 mai - Woven de Yeshe Reiners. Authentique musicien du monde, l’Allemand
Yeshe a fait le tour de la planète avant de poser ses valises en Australie. Il manie
avec brio des instruments traditionnels africains comme la m’bira et le kamele n’goni.
11 mai - Gabriel Demers. Enseignant de la région de Châteauguay, il présente ses propres compositions : ses «
chansons orphelines ». Mélodies accrocheuses, un peu de folk/country, c’est avant tout un voyage humain ponctué de
réflexions et de clins d’œil.
18 mai – ZOOLOO. Elle a partagé la scène avec plusieurs grands noms dont Roch Voisine et Eric Lapointe. Elle sera
accompagnée de Roch Béland, guitare et banjo et de Brandon Moscatelli, guitare. Quand la chanteuse n`est pas sur la
route à exploiter son talent vocal, elle est dans son atelier ou elle laisse aller sa créativité à titre de peintre.
25 mai - ALCAZ. Duo marseillais formé de Jean-Yves Liévaux et Viviane Cayol. Deux voix, deux guitares, entre rock
et ballade, un spectacle original qui donne le goût de l’amour ! Ils présenteront en primeur quelques chansons de leur
prochain album DEMANDEZ L’HUMAIN.
• Expo: Jusqu’au 15 mai - Francine Leroux - Au fil du temps
Vernissage 18 mai - 17h à 19h - Zooloo

COOP SANTÉ
N t service
Notre
i de
d prélèvements
élè
est disponible à toute la
population sur rendez-vous le mardi de 6h30 à 8h45 et
le jeudi de 7h00 à 8h45. Ce service, faisant partie des différents soins infirmiers offerts gratuitement aux membres
de la Coop, est également disponible à un coût de 17.25$
pour les non-membres. Donc si vous n’avez pas envie
d’attendre au CLSC pour votre prélèvement, contacteznous pour prendre un rendez-vous.
Nous avons modifié les choix de notre boîte vocale afin
de répondre le plus adéquatement possible aux besoins
de notre clientèle. Dorénavant, pour prendre un rendezvous à l’urgence, vous devez utiliser le service de messagerie vocale, ceci vous permettant de le faire en tout
temps. Les rendez-vous sont distribués selon la gravité
du cas et la disponibilité des médecins présents.
4

Afin d’améliorer son accès aux soins médicaux de première ligne, votre coop vient de s’associer avec la Clinique
médicale Châteauguay (288 boul. d’Anjou) pour former le
Groupe de Médecine Familiale Roger Laberge. Si vous
nous contactez et qu’il nous est impossible de vous donner
un rendez-vous d’urgence avec Dr Marc Bisaillon ou Dre
Sabrina Mansour, vous pourrez vous rendre à la clinique
de Châteauguay. Si leur urgence est également complète,
des plages horaires réservées seront offertes aux patients
enregistrés avec nos médecins à la RAMQ. De plus, un
service automatisé de rappel de rendez-vous est disponible
au coût de 4$ pour vous éviter d’attendre sur place jusqu’au
moment de votre consultation.
Nous espérons que vous apprécierez ces améliorations à
nos services!
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Organismes et vie communautaire

LA FÊTE DE L’AMOUR

À vous qui célébrez en 2017 un anniversaire de mariage ou de vie
commune de 5 ans, 10 ans ou autre multiple de 5. C’est avec joie
que nous vous invitons à participer à une messe d’action de grâces à
l’occasion de cet anniversaire.

Elle aura lieu à l’église Saint-Rémi, le dimanche 11 juin
2017, à la messe de 9h30.
C’est dans la simplicité que nous accueillerons les couples des trois
paroisses. Pour confirmer votre présence, communiquez avec le
bureau de l’unité pastorale Les Jardins au 450-454-2133 poste 22 d’ici
le 26 mai.

Sincère bienvenue! Aucune lettre personnalisée ne sera envoyée.

Vous aimeriez initier votre enfant à la spiritualité chrétienne
et lui faire découvrir son intériorité ? Vous désirez qu’il
reçoive les sacrements de l’initiation ?
Un air de jeunesse a soufflé sur notre parcours
de catéchèse! En effet, nous vous offrons maintenant un parcours de catéchèse qui sera vécu
sous forme de rassemblements communautaires intergénérationnels auxquels toute la famille est conviée.
Pour en savoir davantage, visitez le site internet
www.unitepastoralelesjardins.ca
Pour inscription à une rencontre d’informations:
par téléphone au 450-454-2133 poste 0 ou par courriel à
catejardins@gmail.com.

Clovis - Peuple chasseur de caribous 1er juin 2017 au 1er octobre 2017
Faites un saut de plus de 12 000 ans dans le passé, à une époque où le paysage
québécois était couvert de toundra. Conçue pour toute la famille, l’exposition
vous fera découvrir le mode de vie des premiers humains à fouler le sol du
Québec. Revivez cette époque glaciaire en enfilant un habit en peau de caribou et pénétrez dans une reconstitution grandeur nature d’un abri de l’époque!
En tout temps, pour toute la famille!
•
Visite commentée de l’exposition permanente
•
Atelier de création et d’expérimentation en lien avec nos expositions
•
Simulation de fouilles
•
Expérimentation d’outils préhistoriques!

&

EN AOÛT, C’EST LE MOIS DE
L’ARCHÉOLOGIE!
Le Musée vous propose des activités
thématiques dans le cadre du Mois
de l’archéologie :
• Aux origines de La Prairie,
simulation de fouilles pour les
jeunes de 5 à 12 ans, les vendredis,
samedis et dimanches, dès 13 h.
• Fabrication d’outils en pierre
Samedi 12 août, 13 h (2 h), 12 ans et
plus, Réservation obligatoire, 20$+
txs.
• Visite de la réserve archéologique
Samedis 5 et 19 août, 14 h. Places
limitées, réservation requise

Prenez part à la tentative de battre le Record Guinness
du plus grand nombre de personnes portant le nez rouge
dans un même endroit à Saint-Chrysostome; au profit de la Fondation Nez pour vivre. Le record à battre est de
16 092 personnes. L’événement se déroulera le samedi 20 mai
2017 sur un grand terrain adjacent à la Cabane à Midas, 111,
rang Saint-Joseph à Saint-Chrysostome.
Parmi les activités, une zone famille sera aménagée: jeux gonflables, mascottes, maquillage et ballons. Spectacles de Mélou et
de la Pat’Patrouille.
Dès 16 heures, plusieurs artistes se produiront dont Kaïn et Lendemain de Veille. Les grillades à Poudrette seront également sur
place en plus des camions de rue

Entrée: 30 $, grauit pour les 12 ans et moins. 6 $ par billet vendu seront remis à la Fondation.
Pour se procurer des billets, visitez le site nezpourvivre.com.
JOURNAL MUNICIPAL DE SAINT-ISIDORE
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Loisirs

CAMP DE JOUR LES ASTICOTS - ÉTÉ 2017
Pour les enfants de 5 à 12 ans du 26 juin au 18 août 2017 / Relâche le vendredi 30 juin
Notre équipe de moniteurs dynamiques, passionnés et créatifs attendent vos enfants avec impatience !
PÉRIODE D’INSCRIPTION DU 1er AU 26 MAI 2017
• EN PERSONNE : Au bureau municipal durant les heures d’ouverture
• PAR LA POSTE : Faites parvenir le formulaire d’inscription, accompagné de
votre paiement par la poste à l’adresse suivante : 671, rang St-Régis, SaintIsidore, J0L 2A0. ***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.
INSCRIPTIONS TARDIVES / MODIFICATION ET REMBOURSEMENT
• Vous avez jusqu’au vendredi 26 mai 2017 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 reçoivent pas le chandail du camp de jour.
• À compter du 16 juin 2017, il ne sera plus possible de procéder à des modifications ou des annulations. Aucun
remboursement ne sera effectué après cette date.
TARIFICATION 2017
• À LA SEMAINE: La tarification inclus le service de garde et la sortie de la semaine sélectionnée. Il faut préciser la
ou les semaines choisies dans le formulaire d’inscription.
• FORFAIT 8 SEMAINES: 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.
• SEMAINE SUPPLÉMENTAIRE DE SERVICE DE GARDE: Le tarif pour cette semaine supplémentaire inclus le
service de garde et l’activité spéciale du mercredi. Si vous optez pour la tarification à la journée pour cette semaine,
précisez dans le formulaire d’inscription les journées de présence de votre enfant.
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Type

Coût

Horaire

À la semaine

145$ / enfant

Lundi au vendredi

6h30-18h

Camp de jour 8 semaines

140$ / 1er enfant
120$ / 2e enfant
110$ / 3e enfant

Lundi au Jeudi
Vendredi

9h-16h
9h-12h

Service de garde 8 semaines

160$ / enfant

Lundi au jeudi
Vendredi

6h30-9h et 16h-18h
6h30-9h et 12h-18h

Semaine supplémentaire
(21 au 25 août 2017)

30$ / jour
85$ / semaine

Lundi au vendredi

7h30-17h30

JOURNAL MUNICIPAL DE SAINT-ISIDORE

Parution du mois de mai 2017

NOUVEAUTÉ !!

Loisirs
SOIRÉE POUR LES PARENTS (sans enfants)
JEUDI 15 JUIN, 19h - centre communautaire
(entrée par l’arrière de la bibliothèque)
• Pour les nouveaux parents, ceux qui ont des questions ou qui veulent connaître
le déroulement complet ou se rafraichir la mémoire, la responsable des loisirs
ainsi que la responsable du camp de jour vous présenteront tous les détails du
camp de jour Les Asticots 2017.

SOIRÉE POUR LES ENFANTS (avec les parents)
MERCREDI 21 JUIN, 18h30 - école Langevin
• Pour que les enfants puissent rencontrer l’équipe des moniteurs et leur permettre de se connaître et de réaliser une activité brise-glace.
• Pour que les parents puissent récupérer le chandail du camp de jour et toute
la documentation papier pour débuter le camp de jour.

LES SORTIES
Nous vous suggérons fortement de faire le choix de vos sorties dès le moment de l’inscription afin de faciliter la
planification et l’organisation du camp de jour. Pour tous les détails, voir en page 8.

Veuillez noter qu’il se peut qu’une sortie affiche complet, dans ce cas, le principe du premier arrivé, premier servi
s’applique.
• Si vos enfants participent aux 3 premières sorties, vous devez obligatoirement payer
les frais lors de l’inscription. Après, il vous sera possible d’inscrire vos enfants auxx
sorties à la semaine, en respectant la date limite. 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 ne soitt
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 obligatoire 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 journée.
• Les sorties ne sont pas remboursables.

PAIEMENT
Par chèque à l’ordre de PARC ÉTÉ SAINT-ISIDORE ou en argent comptant.
**Des frais de 25$ s’appliquent pour un chèque sans provision.
P
Possibilité de payer en 2 versements : lors de l’inscription, vous devez remettre 50 % du montant total facturé, ainsi
q
qu’un chèque postdaté au 26 juin avec la balance du montant total.
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Loisirs

LA RIVIÈRE PUANTE - Saint-Isidore le 28 juin
GRATUIT
Au fil des hivers qui passent sur la Nouvelle-France, le Roi ne peut qu’être fier de la seigneurie de la
Rivière Puant; elle est en pleine expansion! Elle est maintenant au pied d’un lieu qui serait hantée
par des créatures horribles et terrifiantes! Des défis avec les sorcières et le coureur des bois!

FERME GUYON - Chambly le 5 juillet
25$
Pour un contact direct avec les animaux de la ferme et pour admirer plus de 400 papillons,
c’est l’endroit idéal! Beau temps, mauvais temps, les enfants pourront vivre une expérience
enrichissante en contact avec la nature!
ÉQUITATION 1101 - La présentation le 12 juillet
25$
Sur la thématique des cowboys au cinéma, les enfants passeront une journée en plein air avec les
chevaux ! Une photo souvenir sera remise à chaque participant. N’oubliez pas d’apporter une carotte
pour nourir les chevaux!
CENTRE D’AMUSEMENT LES LAPINS CRÉTINS - Montréal le 19 juillet
C’est l’endroit rêvé pour dépenser de l’énergie et vivre une expérience connectée et technologique.
Les enfants sont invités à découvrir l’histoire insolite des Lapins Crétins dans un environnement
complètement fou: labyrinthe, glissades, mur interactif et réalité virtuelle.

25$

PARC SAFARI - Hemmingford le 26 juillet
25$
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.
AGENTS SECRETS - Saint-Isidore le 2 août
15$
Une mallette mystérieuse a été retrouvé au camp de jour Les Asticots. Les apprentis 007 devront aider
nos agents à retrouver tous les codes secrets. Vite! Le temps presse! Suivez l’escouade dans cette aventure
intrigante!
L’ÎLE AUX TRÉSORS, PIRATES ET LÉGENDES - Châteauguay le 9 août
25$
L’équipage du Serpent de mer est en quête d’un nouveau trésor. Ils racontent les légendes de
pirates et demande l’aide des moussaillons pour trouver le trésor de la confrérie de pirates
cachés sur l’île. C’est un rendez-vous moussaillons! AAAAAAAAARRRRRR
LE ROYAUME DES CHEVALIERS - Longueuil le 16 août
25$
Les jeunes sont invités à faire l’apprentissage des qualités des chevaliers d’autrefois. Ils devront acquérirr
force et courage afin de relever des défis et cumuler des écus qui leur permettront d’acheter la clé secrète
qui ouvre le coffre aux milles trésors. Un voyage dans le temps enlevant!
KATAG - Saint-Isidore le 23 août
inclus dans la 9e semaine
Grand jeu de «TAG» où deux équipes s’affrontent à l’aide d’épées en mousse. Pour marquer un point il
faut mettre hors-jeu tous les joueurs de l’autre équipe en les touchant avec son épée mousse. S’ajoutent
à cela des personnages, variantes et scénarios, un jeu excitant!
8
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