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Saint-Isidore
Mot du maire
Chères citoyennes, Chers citoyens,
Je tiens tout d’abord à féliciter le comité du carnaval
pour cette 15ème édition éblouissante!
Ensuite, je veux remercier les résidents de la rue Richer
pour leur patience et leur compréhension pour les
délais de réfection de la rue. La fin des travaux est
prévue pour la fin du mois de mai.
Merci également à l’avance à vous, citoyens, pour votre patience durant les
travaux de réfection du rang St-Régis, entre la rue Boyer et la rue Gervais,
prévus de la mi-mai à la fin juillet.
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De plus, les travaux pour sécuriser le site de l’ancien dépotoir Sambault se
poursuivront cet été, et ce, jusqu’à l’automne. Pour réaliser cette opération,
plusieurs camions emprunteront le rang st-Simon.
Finalement, un dernier petit mot pour une personne connue de tous...
Salut Léo, bon voyage!

Sylvain Payant
Maire

Bravo aux 3 pompiers qui ont reçu la médaille pour
services distingués du Gouverneur général du
Canada, des mains de l’honorable J. Michel Doyon:
20 ans de services : Dominic Cyr
André-Luc Dumais
30 ans de services : Roger Gervais

OFFRE D’EMPLOI ÉTUDIANT

JOURNALIER AUX TRAVAUX PUBLICS
détails disponibles sur le site internet
www.municipalite.saint-isidore.qc.ca
DATE LIMITE POUR POSTULER : 11 MAI
sebastien.carignan-c@municipalite.saint-isidore.qc.ca
CINÉ PLEI
PLEIN AIR
À NE PAS MANQUER
M
détails p.2

Mention spéciale

Commande
C
d
d’arbres et
d
d’arbustes à
ll’intérieur!

Inscriptions
pour le camp de jour
30 avril au 18 mai
détails à l’intérieur

Vie Municipale
BUREAU
UREAU MUNICIPAL
Congés fériés

TAXES MUNICIPALES
Rappel 2e versement
Date d’échéance: 15 juin 2018

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

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 ac
acceptés)

Fête du Québec, lundi 25 juin
Fête du Canada, lundi 2 juillet

ÉCO-CENTRE

FÊTE DES VOISINS

L’éco-Centre est situé face au 202, rue Boyer et est accessible La Fête des voisins vise
gratuitement aux résidents de Saint-Isidore.
à rapprocher les gens
habitant un même voisinage,
HORAIRE DU 15 MAI AU 15 OCTOBRE
les voisins immédiats. Elle est
Lundi
17h-20h
organisée par les citoyens
eux-mêmes.
Mercredi
17h-20h
Samedi

9h-12h

Cela permet de développer la cordialité et la solidarité
dans son milieu de vie.
Le 9 juin 2018, prévoyez quelque chose de simple au parc
du coin, dans votre cour, dans la rue : 5@7, BBQ, partie de
hockey dans la rue, etc.
Parlez-en à vos voisins et répartissez-vous les tâches pour
organiser une fête toute simple à laquelle chacun contribue.

CINÉMA PLEIN AIR
La municipalité vous invite à
une activité karaoké et un film familial
GRATUIT dans le parc Ste-Anne.

Inscrivez votre fête avant le 19 mai sur le site internet au et
participez au tirage pour gagner des ballons et des t-shirts.
Faites parvenir la meilleure photo de votre fête à info@
rqvvs.qc.ca; les trois plus belles photos se mériteront un
bon d’achat de 100$ en épicerie.

Vous n’avez qu’à apporter vos chaises,
vos couvertures et votre pop corn
pour profiter de la projection!

Informations et inscritpions :
www. http://fetedesvoisins.qc.ca/

Parc Ste-Anne
Vendredi 13 juillet
Karaoké à 19h
Projection du film Sherlock Gnomes à 20h30
Ne manquez pas cette belle activité!
**L’activité sera remise à une date ultérieure en
cas de pluie!
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VENTES DE GARAGE 9 & 10 JUIN
Les ventes de garage sont autorisées seulement deux fois
par année à des périodes fixes, sans frais et sans besoin de
permis.
Pour vous inscrire sur la liste des adresses participantes:
• 450-454-3919
• loisirs@municipalite.saint-isidore.qc.ca
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Règlementation estivale

PERMIS
RAPPEL DU SERVICE DE
L’URBANISME

Avant d’entamer des travaux sur votre propriété, il est important de vérifier si vous avez besoin d’un permis. Certains travaux demandent d’obtenir OBLIGATOIREMENT
un permis émis par la municipalité. L’obtention d’un tel
document assurera la conformité de vos travaux et le respect des règlements municipaux.
Voici quelques exemples :
• Travaux de réparations
• Travaux de construction et/ou de rénovations
• Pour un bâtiment accessoire (remise, garage, etc)
• Installation d’une piscine ou d’un spa
• Installation d’une clôture, d’un muret ou d’une haie
• Pour des travaux de remblais et déblais
• Abattage d’arbres
• Ect.

USAGE EXTÉRIEUR DE L’EAU

L’émission de permis nécessite généralement un rendezvous avec la personne responsable. Pour toute demande
d’autorisation, il est nécessaire de remplir au préalable
le formulaire de demande associé à votre type de projet.
N’oubliez pas d’y joindre tous les documents nécessaires
pour que la personne responsable puisse en évaluer la conformité et qu’il soit par la suite en mesure
d’émettre le permis ou le certificat. Certains formulaires sont disponibles sur le
site internet de la municipalité au www.
municipalite.saint-isidore.qc.ca.
Pour prendre rendez-vous, communiquer avec
Dominique Roy Lajoie
450-454-3919 ext.107
inspecteur@municipalite.saint-isidore.qc.ca

Q
r

PROPRETÉ DES TERRAINS

L’utilisation de l’eau en provenance de l’aqueduc mu- Comme à chaque année, nous demandons à chaque
nicipal pour fins d’arrosage des pelouses, jardins, fleurs, propriétaire de bien voir à ce que son terrain soit libre de
arbres, arbustes et autres végétaux est autorisée selon les tous déchets, débris et véhicules non immatriculés.
modalités suivantes :
De plus, nous demandons également de voir à ce que les
broussailles et hautes herbes soient nettoyées en date du 24
Adresses paires
Mardi
juin de chaque année. Après cette date, et suite à une
Jeudi
vérification de l’inspecteur municipal,
Dimanche
tout terrain non débarrassé de ses
Adresses impaires Lundi
broussailles et hautes herbes sera
Mercredi
nettoyé par la municipalité au frais
Vendredi
du propriétaire conformément à la
réglementation municipale.
• Le remplissage complet des piscines est permis
tous les jours sauf entre 16h et 20h.
Faisons-nous une fierté
• L’arrosage d’asphalte est interdit selon le règlement
d’avoir une municipalité propre !
municipal.
RAPPEL - RAPPEL - RAPPEL - RAPPEL - RAPPEL - RAPPEL - RAPPEL - RAPPEL - RAPPEL - RAPPEL - RAPPEL - RAPPEL
Les abris d’auto temporaires doivent être enlevés en date du 15 avril de chaque année.

Selon le règlement en vigueur, tout propriétaire ou gardien d’un animal doit immédiatement ramasser
les besoins de son animal et en disposer de manière hygiénique.
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Mrc Roussillon

COLLECTE DE SURPLUS DE CARTON
MERCREDI LE 4 JUILLET
Placer le carton à 60 cm (2 pieds) du bac de recyclage, afin de ne pas nuire à la
collecte robotisée.
• Carton seulement
• Retirer les sacs et les morceaux de styromousse des boîte
• Ne pas les attacher ou les ficeler
• Défaire les boîtes trop volumineuses
• Éviter les charges trop lourdes (ne pas dépasser 25 kg ou 55 lb)
Pour que vos boîtes soient ramassées, placez 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 surplus de carton dans le conteneur prévu à cet
effet à l’éco-centre, face au 202 rue Boyer.
Ligne Info-Collectes : 514 928-5227

LE GRAND MÉNAGE
Avec le retour de la saison estivale vient souvent le grand ménage du cabanon et du garage.
Attention! Tout ne va pas dans les collectes des déchets!
Chaque année, des incidents parfois graves, se produisent lorsque des résidus
ésidus domestiques
domestiq
ques
dangereux (RDD), comme le chlore, sont jetés.
Il est interdit de jeter des RDD aux déchets; surveillez les symboles!
Attention également aux cendres chaudes! Elles peuvent rester chaudes jusqu’à 7 jours. Attendez qu’elles soient
complètement refroidies avant d’en disposer. Rappel, les matières volatiles comme les cendres doivent être ensachées.
Il est interdit d’en disposer en vrac dans votre bac.
Consultez le Répertoire des récupérateurs sur roussillon.ca/recuperateurs pour connaître les lieux de dépôt.

ATELIER SUR LE COMPOSTAGE
DOMESTIQUE | GRATUIT

LES APRÈS-MIDI DU CLUB DES
APPRENTIS ARCHÉOLOGUES

Profitez de l’occasion pour vous initier au compostage
domestique ou pour approfondir vos connaissances! Une
période de mise en pratique est également prévue dans le
cadre de cette activité.

2 ateliers de découvertes et d’expérimentations pour les
jeunes de 8 à 12 ans!

Samedi 26 mai de 10h30 à 12h
MRC de Roussillon
260, rue Saint-Pierre, Saint-Constant

28 juillet de 13h30 à 16h30 | 25$ (+taxes)
À la découverte du Vieux La Prairie
grâce à la photographie ancienne
Au programme : construction d’un appareil photo
fonctionnel, développement de photos en chambre
noire et rallye photographique.

Activité offerte à tous les citoyens de la MRC.
Aucune réservation nécessaire.
archeoroussillon.ca
214, rue Saint-Ignace, La Prairie
450 984-1066

Du 24 juin au 31 août, le Musée sera ouvert tous les jours de
10h30 à 17h30. Profitez de l’occasion pour découvrir la nouvelle exposition Faux et contrefaçons : d’hier à aujourd’hui et
participez aux différentes activités spéciales lors du Mois de
l’archéologie, du 1er au 31 août!
4

14 juillet de 13h30 à 16h30 | 25$ (+taxes)
À la découverte du paléolithique
Exploration des thèmes de la taille de pierre, de la
chasse et du feu.

Pour en savoir plus ou pour inscription:
archeoroussillon.ca.
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BISTRO CULTUREL
CŒUR DE VILLAGE

Organismes et vie communautaire

ATELIER EXPLORATION
VOCALE

Il est mieux de réserver même si
l’admission est gratuite
au 514-400-5351.

La musique, et particulièrement la
chanson, fait partie intégrante de la vie
de tous les jours.

Apporter votre vin pour accompagner votre repas
as et
prévoir votre contribution; on passe le chapeau!
Évènements de mai 2018
3 mai Gabriel Demers - «Chansons orphelines»,
s», française, petite touche folk/country

10 mai Zeneli Codel : Les mains tendres
compos originales et musiques
traditionnelles d’Europe centrale et de l’est..
ais, Stan17 mai Monté Club - Jazz Manouche, Jazz Français,
dards Américains pour s’amuser et taper du
u pied.

24 mai Thomas Bélair Ferland - Folk Pop tantôt
ôt drôle,
tantôt touchant.

31 mai Sylvain Picard - Arrangements de piècess
de Richard Desjardins, poèmes rapaillés
de Gaston Miron et quelques-unes de ses
compositions.

Pour découvrir votre instrument de musique « naturel »;
pour chanter avec votre corps…
pas seulement avec vos cordes vocales;
pour apprendre à respirer et à utiliser le diaphragme;
pour découvrir le plaisir de chanter en groupe !
Participez à l’atelier d’exploration vocale avec CÉLINE
FAUCHER, chanteuse interprète. Il n’est pas nécessaire
d’être chanteur, juste d’avoir le goût de chanter.
Bistro Coeur de village | 10h à 17h | date à déterminer
10 premiers participants GRATUITS
Lunch offert par le Bistro
Informations et inscriptions au 514-400-5351
UNE BELLE ACTIVITÉ À RÉALISER
AVEC SON ADO!!!

COOP SOLIDARITÉ-SANTÉ
ADOMISSILE
Cette année, la collecte de monnaie de la
Maison des Jeunes se déroulera du 30 avril
au 4 mai.
Les dons serviront à acheter de l’équipement et à
réduire le coût des sorties prévues cet été. Les sommes
recueillies sont directement gérées par le comité des
jeunes (7 jeunes élus par les autres membres jeunes).
Les jeunes participants auront tous une friandise glacée gratuite à la fin de la soirée.
De plus, ceux qui aident à faire les rouleaux de monnaie auront un billet par heure de participation pour
un tirage d’argent MDJ.
En plus de tout cela, une nuit blanche VIP sera à
l’horaire au mois de mai pour tous les participants de
la collecte.
Pour soutenir la maison des jeunes, vous pouvez aller
porter vos dons au 100, rue de la gare entre 13h et 16h.
Pour toutes autres informations : 450-454-6657
Merci à l’avance de votre support!
JOURNAL MUNICIPAL DE SAINT-ISIDORE

C’est avec plaisir que nous avons accueilli, le 27 mars
dernier, la Dre Sabrina Mansour de retour après son
congé de maternité. Au cours du mois d’avril, elle débute
par revoir sa clientèle et par la suite elle recommencera
à prendre de nouveaux patients. Donc si vous-même
ou une de vos connaissances appréciez le modèle coopératif et êtes à la recherche d’un médecin de famille,
n’hésitez pas à nous contacter. Si vous ne l’avez pas déjà
fait, n’oubliez pas de vous inscrire au guichet d’accès pour
les gens sans médecin de famille au « gamf.gouv.qc.ca ».
C’est le premier pas important pour une prise en charge
par un professionnel de la santé. N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir plus d’information.
Nous continuons notre campagne de financement, avec
des recettes de biscuits dans un pot Mason joliment décoré que nous vendons 10$ pour 500ml et 15$ pour un
litre. Vous n’avez qu’à y rajouter un œuf, un peu d’huile
et de lait et le tour est joué. Nous avons également des
pantoufles et autres articles en laine
tricotés à la main. Donc si vous
cherchez un cadeau à offrir ou si
vous voulez simplement passer un
beau moment en cuisine voici qui
est tout indiqué.
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Camp de jour

CAMP DE JOUR LES ASTICOTS - ÉTÉ 2018
Pour les enfants de 5 à 12 ans du 26 juin au 17 août 2018 / Relâche le lundi 2 juillet
Semaine supplémentaire de service de garde du 20 au 24 août 2018
Notre équipe de moniteurs dynamiques, passionnés et créatifs attendent vos enfants avec impatience !
PÉRIODE D’INSCRIPTION DU 30 AVRIL AU 18 MAI 2018
• EN PERSONNE : Au bureau municipal durant les heures d’ouverture (ouvert le jeudi soir de 19h à 21h!!!)
• PAR LA POSTE : Faites parvenir le formulaire d’inscription, accompagné de votre paiement par la poste à l’adresse
suivante : 671, rang St-Régis, Saint-Isidore, 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 / MODIFICATIONS ET REMBOURSEMENT
• Vous avez jusqu’au vendredi 18 mai 2018 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 15 juin 2018, il ne sera plus possible de procéder à des modifications ou des annulations. Aucun
remboursement ne sera effectué après cette date.
TARIFICATION 2018
• FORFAIT 8 SEMAINES (camp de jour ou service de garde): Cette tarification ne comprend pas les sorties (voir
la section sorties pour tous les détails. Si votre enfant ne participe pas aux sorties, veuillez noter qu’il n’y a pas de
camp de jour les mercredis.
• 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.
• SEMAINE SUPPLÉMENTAIRE DE SERVICE DE GARDE: Le tarif inclus le service de garde et l’activité spéciale.
Possibilité d’opter pour la tarification à la journée; voir le formulaire d’inscription.
Type

Coût

Horaire

Camp de jour
pour les 8 semaines

155$ / 1er enfant
135$ / 2e enfant
125$ / 3e enfant

Lundi au Jeudi
Vendredi

9h-16h
9h-12h

Service de garde à l’école Langevin
pour les 8 semaines

175$ / enfant

Lundi au jeudi
Vendredi

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

À la semaine
(inclus sortie et service de garde)

160$ / enfant

Lundi au vendredi

6h30-18h

Semaine supplémentaire
(20 au 24 août 2018)

35$ / jour
95$ / 1er enfant
85$ / 2e enfant

Lundi au vendredi

7h30-17h30

PAIEMENT
• Par chèque à l’ordre de PARC ÉTÉ SAINT-ISIDORE ou en argent comptant.
Par virement entre personne si vous êtes avec la caisse Desjardins NOUVEAUTÉ procédure transmise sur demande
6
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Camp de jour

NOUVEAUTÉ: APPRENTIS MONITEURS RECHERCHÉS
HERCH
HÉS
Cette année, le camp de jour accueillera 3 bénévoles apprentis moniteurs
âgés entre 13 et 15 ans afin qu’ils puissent obtenir une première expérience de travail.
e.qc.ca
Si cela t’intéresse, envoie une lettre explicative à loisirs@municipalite.saint-isidore.qc.ca
pour nous dire ce qui te motive à postuler.

La date limite pour envoyer la lettre est le 18 mai à 12h. Vous serez contactés pour une entrevue par la suite.

SOIRÉE POUR LES PARENTS (sans enfants)
JEUDI 14 JUIN, 19h - chalet des loisirs
• Pour les nouveaux parents, ceux qui ont des questions ou qui veulent connaître le
déroulement complet ou se rafraichir la mémoire, vous connaîtrez tous les détails du
camp de jour des Asticots 2018.

SOIRÉE POUR LES ENFANTS (avec les parents)
MERCREDI 20 JUIN, 18h30 - école Langevin
• Pour que les enfants puissent rencontrer l’équipe des moniteurs;
• 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
Il est fortement recommandé de faire le choix des sorties dès le moment de l’inscription afin de faciliter la planification et l’organisation du camp de jour mais aussi pour vous assurer de la place de votre enfant. Veuillez noter qu’il
est possible qu’une sortie affiche complet, dans ce cas, le principe du premier arrivé, premier servi s’applique.
Pour tous les détails, voir en page 8.
•

•

•

•

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 aux
sorties à la semaine, en respectant la date limite.
Il est possible d’inscrire votre enfant uniquement aux sorties, sans qu’il ne soit
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.
IJIRAK & DRAGONS | GRATUIT
Saint-Isidore le 27 juin
C’est lors d’une de ses expédition dans le grand Nord
qu’Arthur a fait la rencontre de l’Ijirak! Il faudra
l’aider à se sortir du pétrin... Il a également fait une
rencontre fabuleuse avec une légende
vivante; viens découvrir les trésors qu’il
voudra bien partager avec nous!

JOURNAL MUNICIPAL DE SAINT-ISIDORE

SHERIFVILLE | 30$
St-Polycarpe le 4 juillet
Le Shérif Victor Le Juste et le brigand Brutus Sans
Façon accueilleront les jeunes pour la journée. Une
quête sera assignée pour la journée... Serez-vous en
mesure d’aider le Shérif à trouver les indices qui lui
permettra de découvrir le brigand qui a floué la Lady
Béatrice. Si vous réussissez la quête, vous aurez droit
au grand duel!!!
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Camp de jour
GPS Aventures | 30$
Mirabel le 18 juillet

Voiles en voiles et SOS Labyrinthe | 30$
Montréal le 11 juillet
Voiles en Voiles c’est plus de 100 jeux répartis en 10 parcours différents d’hébertisme. Vous pouvez partir à l’abordage des bateaux, vous
accrocher à l’un des parcours aériens de
1 m à 10 m de haut, escalader la paroi du
bateau pirate ou vous amuser dans le parc
de jeux gonflables!
Puis, vivez une chasse aux trésors dans un
labyrinthe de 2 km, remplis d’obstacles et
de culs-de-sac. Le tout encouragé par des
animateurs espiègles et déroutants. Fous
rires garantis !

Venez tester vos neurones et votre sens de l’observation,
V
en vivant une expérience hors du commun, en relevant
une mission guidée par GPS et propulsée par iPod
Touch. Tout le plaisir de la recherche et de
la découverte en une activité combinant le
plein air et la technologie! Saurez-vous trouver le bon chemin?

PARC SAFARI | 30$
Hemmingford le 25 juillet
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
q
aquatique.

$
BASE DE PLEIN AIR L’ESTACADE | 30$
St-Paul-de-l’île-aux-noix le 8 août
dd
i i Richelieu qui offre une multitude d’activités
L’Estacade, c’est d’abord un site magnifique situé au b
bord
de lla rivière
aquatiques : canot, kayak, rabaska, voile optimiste, voile dériveur. De plus, avec son terrain vaste et ses boisés, le
centre offre également plus de 30 activités de plein air à saveurs sportives, écologiques et culturelles. Une journée
plein air bien remplie!
BASE DE PLEIN AIR L’ESTACADE | pour les 11-12 ans | 14 places disponibles | 20$
St-Paul-de-l’île-aux-noix du 8 août au 9 août
Suite à la journée d’activité, pour les plus vieux qui désirent vivre une expérience exceptionnelle, une nuitée à la
base en compagnie de 2 moniteurs vous est proposée incluant souper, collation et dîner du jeudi. Des activités
sont prévues jusqu’à l’heure du coucher et le lendemain. Le retour est prévu pour 15h au camp de jour le jeudi.
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L’ÎLE FANTASTIQUE | 30$
Longueuil le 15 août

MAGISLAIN| inclus dans la 9e semaine
Saint-Isidore le 21 août

Le circuit du Capitaine Gribou est composé de
diverses épreuves. Les mousses devront mettre leurs
habiletés à profit en réalisant les défis proposés. Ils
découvriront une île fanstastique où les palmiers,
bananiers et oiseaux exotiques côtoient pirate, jeux
de kermesse et structures gonflables.

Magislain vous promet des tours
spectaculaires, interactifs et très
colorés qui se succéderont dans
un tourbillon d’enchantement. Les
jeunes pourront vivre une journée
magique et vous impresionner avec les tours qu’ils apprendront! Ils deviendront de vrais magiciens en une
journée! *Matériel inclus

JOURNAL MUNICIPAL DE SAINT-ISIDORE

Parution du mois de mai 2018

