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Saint-Isidore

À NOTER SUR LE CALENDRIER!!

PRÉSENTATION PUBLIQUE
Lundi 19 mars à 18h30
École Langevin

Afin de connaître tous les détails
du projet d’urbanisation
du rang Saint-Régis,
de la rue Boyer à la rue Gervais.

4 avril 2018
16h à 19h
école Saint-Isidore

MONITEURS (RICES)
CAMP DE JOUR RECHERCHÉS
détails sur le site internet
www.municipalite.saint-isidore.qc.ca
date limite pour postuler
29 mars 12h

Toute la population est invitée!
Les Mercredis communautaires...
c’est l’école au coeur de la communauté!

Venez rencontrer les organismes
communautaires et publics qui desservent la municipalité.
Plus d’une vingtaine de participants vous attendent pour
vous informer de leurs services!

•
•
•
•
•

Maquillage pour enfants gratuit
Halte-garderie gratuite (7 ans et moins)
Souper spaghetti offert à 2$
Performances de danse de la maison des jeunes de St-Rémi
Educazoo présent avec plusieurs animaux

loisirs@municipalite.saint-isidore.qc.ca

SOYEZ-Y!

BISTRO CULTUREL COEUR DE VILLAGE
Saviez vous qu’en profitant des spectacles du Jeudi au Bistro, vous collaborez
à l’élaboration d’événements culturels pour TOUTE la communauté!!!
Micro libre à 19h suivi du spectacle principal à 20h.

22 mars

Antidote; où l’utilisation audacieuse d’instruments tradtionnels se teinte des rythmes du monde.

29 mars

The Out-Laws; interprétation des meilleurs classiques rock.

5 avril

Marion Cousineau; inspiré des Brel, Brassens, Barbara, Vignault et Anne Sylvestre.

12 avril

Smoking Deville; groupe qui fait revivre la musique des fifties avec un rockabilly marginal.

19 avril

Andy Cook et Kevin Bickes; deux guitaristes et chanteurs qui revisitent le rock d’hier à aujourd’hui.

Expositions

Jusqu’au 20 avril, passez au Bistro admirer les oeuvres de Frédéric Péloquin
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Vie municipale et communautaire
COLLECTE DE BRANCHES

La collecte de branches aura lieu le dans la semaine du 23 avril. Les

branches doivent donc être déposées avant le lundi matin!
• Les branches doivent être placées en bordure de la rue (le gros bout vers
la rue) et ne pas avoir un diamètre supérieur à 5 cm (2 pouces).
• La hauteur et la longueur maximale du tas de branche par résidence ou
terrain est de 1,5 m (5pi) x 5 m (16 pi). Les tas excédents ces mesures
seront laissés sur place.
• Les branches ne doivent, en aucun cas, entraver le trottoir ou la chaussée.
• Les souches ou racines ne sont pas ramassées.
• Le bois de construction n’est pas ramassé.

BUREAU
MUNICIPAL

Veuillez prendre note que
le bureau municipal sera
fermé les dates suivantes
pour le congé de Pâques:
• Vendredi 30 mars
• Lundi 2 avril

AUCUNE BRANCHES, ARBRES, ARBUSTES OU PLANTES POSSÉDANT
DES ÉPINES NE SERONT RAMASSÉS !

ÉCO-CENTRE

TROUVAILLES À BAS PRIX

L’éco-centre ouvrira ses portes pour la période estivale à Bilan des dons 2017
compter du 15 avril. Pour connaître tout ce qu’il est possi- Coop santé et solidarité
ble d’y déposer, consultez le site internet de la municipalité Fabrique
dans la section services municipaux sous l’onglet matières Carnaval
résiduelles, éco-centre.
Activités pour la bibliothèque
Expo photo (centre communautaire)
15 avril au 15 mai
Samedi
9h-12h
Bistro culturel Coeur de village
Lundi
17h-20h
Banc de parc
à partir du 15 mai
Mercredi
17h-20h
Âge d’or Les coeurs vaillants
Samedi
9h-12h
Service communautaire (magasinage autobus)
Finissants de l’école primaire
Dystrophie musculaire (Mathilde)
Fondation Anna Laberge
Société canadienne du cancer (recherche)
La collecte de matières compostables débutera le
École Pierre-Bédard (voyage)
lundi 30 avril si la température le permet.
Hockey Pee wee
La collecte s’adresse aux résidents de la zone urbaine,
Terre sans frontière
de la montée Ste-Thérèse à la rue Gervais inclusivement.
Marche de l’espoir (sclérose en plaques)
Vents d’espoir
Déposez les contenants en bordure de la route, près de
L’Amie (voyage humanitaire)
votre entrée, avant 7h le jour de la collecte.
ÉVITEZ LES CONTENANTS TROP LOURDS.
Un gros merci à toutes nos bénévoles:

Via s
nde

ction

iqu
es

ufs

ix

café

ce

me
s

du
its tox

T

ec
onstru

Dé s
chet

Pro

Écaill

es d no
e

Bois d

illes ’oe
d

Pro

marc de
Pain

Coqu

Fruit

se
t légu

2

T
h é et

Pâtes

sans sau

INTERDI

iers

ACCEPTÉ

dui ait
ts l

Po
issons

3500$
1000$
500$
1500$
1000$
300$
1650$
500$
1535$
300$
500$
200$
200$
400$
200$
100$
100$
1000$
150$

Adélia Bazinet, Monique Beaulieu, Lyne Boivin, Danièle
Charron, Colette Colpron, Diane Colpron, Anita Daoust,
Marie-France Dubuc, Madeleine Dulude, Rachel Dumais,
Micheline Gauthier, Raymonde Girard, Manon Lavigne,
Armande Lemieux, Denise Lemieux, Lise Léonard,
Mariette Longtin, Laurence Primeau, Cécile Raquepas,
Alice Robidoux, Ginette Rochon, Marie-Hélène Toupin,
Diane Véronneau et Claudette Yelle.

JOURNAL MUNICIPAL DE SAINT-ISIDORE

Parution du mois de mars 2018

Vie communautaire

COOP SANTÉ

Il nous fait plaisir de vous confirmer que les patients pris en charge par les docteurs Marc Bisaillon et
Sabrina Mansour peuvent dorénavant obtenir sans problème un rendez-vous d’urgence à la clinique médicale Châteauguay (288 boul. d’Anjou) lorsqu’il nous est impossible de répondre à votre demande. Vous
n’avez qu’à mentionner que votre médecin de famille n’est pas en mesure de vous recevoir et une plage
horaire réservée vous sera offerte dans un délai de 24 heures si leur service d’urgence est complet. Afin
d’éviter d’attendre sur place, vous pouvez utiliser le service automatisé de rappel de rendez-vous, lequel est disponible à un
coût de 4$. Nous sommes conscients, qu’en raison du congé de maternité de Dre Sabrina Mansour, votre compréhension a
été grandement sollicitée. Nous vous remercions pour votre patience durant cette période de transition.
Dre Mansour qui était absente depuis le mois de juillet recevra de nouveau ses patients à partir d’avril. Au cours des semaines qui suivront elle recommencera également à faire de la prise en charge.
Pour continuer notre campagne de financement, nous confectionnons depuis février des recettes de biscuits dans un pot
Mason joliment décoré et que nous vendons 10$ 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. Donc si vous cherchez un cadeau à offrir ou si vous voulez simplement passer un
beau moment en cuisine voici un cadeau qui est tout indiqué.
Notre service de prélèvements est disponible à toute la population sur rendez-vous le mardi de 6h45 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 50.00$ pour les non-membres. Donc si vous n’avez pas envie d’attendre au CLSC pour
votre prélèvement, contactez-nous pour prendre un rendez-vous.

CLINIQUE D’IMPÔTS 2017 | Bistro Culturel Cœur de Village | 22 MARS de 14h à 16h

Le Centre d’Action Bénévole du grand Châteauguay offre aux individus et familles à revenus modestes un service
gratuit et confidentiel de préparation des déclarations de revenus. Les personnes admissibles doivent se présenter
avec tous leurs documents.
Documents à avoir:
• Relevé 31 (locataire);
• Compte de taxes (propriétaire);
• Prescriptions médicales (demandez à la pharmacie de
vous fournir UN seul reçu pour l’année);
• Reçus pour dons;
• Frais de garde d’enfants, d’activités sportives ou
culturelles et autres papiers nécessaires.

Vous êtes admissible si:
Par personne | 28 000$ ou moins
Par couple | 32 000 $ ou moins
Par personne supp. | 2 000$
Pour toutes informations:
438-396-9215
**Contribution volontaire

DINER SPAGHETTI

Pour venir en aide à la fabrique de l’église Saint-Isidore
Dimanche 8 avril 2018 à partir de 11h
École Langevin
652 rang Saint-Régis

15 $ /adulte
8 $ / 5 à 12 ans
gratuit / moins de 5 ans

Billets en vente au bureau municipal ou au secrétariat de la paroise, 671 rang Saint-Régis
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Bibliothèque et activités

LA RONDE DES ANIMAUX | atelier d’éveil musical

Présenté par ‘Les Petits Ménestrels’, c’est un atelier interactif dans lequel les enfants découvrent le
rythme et les styles musicaux tout en s’amusant. Avec les personnages de l’ours Bazou, de la grenouille Gribou, de la libellule Tourlou, ils explorent une série d’instruments et leur son particulier.
Samedi 24 mars | 10h30 (45 minutes) | 3-6 ans (maximum 20 enfants)
Bibliothèque municipale | Laissez-passer disponible à la bibliothèque
Dans le cadre de la

ROUSSILLON : 5000 ANS D’HISTOIRE RACONTÉE PAR L’ARCHÉOLOGIE

M. Frédéric Hottin M.Sc, archéologue au Musée d’archéologie de Roussillon, offrira une causerieconférence sur l’archéologie régionale et présentera certains artéfacts issus des collections du Musée.
Qu’ont à nous apprendre ces objets sur le passé de la région ?
Mercredi 25 avril | 13 h 30
Bibliothèque municipale | Laissez-passer disponible à la bibliothèque

SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ

L’occasion idéale pour découvrir de nouveaux jeux!
Vendredi 6 avril de 18h30 à 21 h
4 ans et plus (8 ans et - accompagnés d’un adulte)
Centre communautaire | Entrée libre

ATELIERS PÉDIATRIQUES EN PHYSIO

Ateliers en physiothérapie pédiatrique présentés par
Guilène Handfield afin de donner des trucs, des conseils
et des exercices pour favoriser une bonne posture et un
développement moteur équilibré chez votre bébé selon
son groupe d’âge.
Atelier présenté le jeudi 29 mars
40$/ bébé (payable sur place en argent comptant)

L’organisme offre plusieurs ateliers pour les parents et leurs
enfants. Tous les détails de ces ateliers sont disponibles sur
leur site internet www.stationdelaventure.com.
Délima 1 - 0-9 mois | 10 avril au 29 mai (8 sem.)
mardi de 9h30 à 11h30 (max. 6 parents et bébés)
Délima 2 - 12-18 mois | 9 avril au 4 juin (8 sem.)
lundi de 9h30 à 10h30 (max. 6 parents et bébés)

*Émission de reçus en physiothérapie

0-3 mois | 9h45 à 10h45

Comment éviter que la tête de mon bébé se déforme? Comment aider mon bébé à apprécier la position sur le ventre?

4-6 mois | 11h à 12h

Comment aider mon bébé à rouler?
À s’assoir? À ramper? À se placer à 4 pattes?

Centre communautaire (passez par la porte arrière)
Infos et inscriptions: 450-813-4927
4

STATION DE L’AVENTURE

Délima 3 - 18-24 mois | 9 avril au 4 juin (8 sem.)
lundi de 11h à 12h (max. 6 parents et bébés)
Abécédaire - 4-5 ans | 9 avril au 18 juin (10 sem.)
lundi de 12h30 à 14h30 (max. 6 parents et enfants)
Centre communautaire
(passez par la porte arrière)
Infos et inscriptions: 450-691-4897
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