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Saint-Isidore
Mot du maire

En mon nom et ceux des conseillers, je tiens à vous
exprimer une immense reconnaissance face à votre
générosité lors de la guignolée. Merci à tous les bénévoles
impliqués ainsi qu’à tous les gens qui donnent plus que
généreusement. Grâce à vous, plusieurs familles peuvent
passer de beaux et de bons moments dans le temps de fêtes!
En ce temps de rassemblement, je vous invite également
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 être acteur au sein de la municipalité. Votre implication fait
une différence et a un impact direct sur la communauté.
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Je vous invite à vous inscrire à notre nouveau système d’alertes automatisées pour que
vous soyez au courant rapidement de toutes situations pouvant survenir. Consultez
également le site internet: une nouvelle apparence et du nouveau contenu ont été
mis à jour.
Ne manquez surtout pas le prochain carnaval le 2 février 2019 qui promet de toujours
vous surprendre par sa diversité d’activité!
Finalement, à chacun de vous, je vous adresse mes voeux les plus sincères. Que la
période des fêtes soit pour tous, un temps de retrouvailles et de bonheurs avec la
famille et les amis.
Joyeux Noël et Bonne année!

Sylvain Payant
Maire

NOUVEAUTÉS!!!!
Système d’alertes automatisées
pour mieux vous rejoindre.
Détails en page 2

Mention speciale

Félicitations et merci à Roger Gervais !
Après plus de 34 ans en tant que pompier,
M. Gervais a pris une retraite bien méritée!

Le site internet s’est refait
une beauté!
Consultez-le pour connaître
tous les détails de la vie municipale!
www.municipalite.saint-isidore.qc.ca

Vie Municipale

BUREAU MUNICIPAL

NOUVEAUTÉ!!!

Congés des fêtes

Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé
pour la période du temps des fêtes les dates suivantes:
•
•
•

Lundi 24 décembre
Mardi 25 décembre
Mercredi 26 décembre

•
•
•

Lundi 31 décembre
Mardi 1er janvier
Mercredi 2 janvier

Pour mieux vous rejoindre...
La municipalité s’est dotée d’un
système d’alertes automatisées afin de
mieux vous informer sur les événements
qui se déroulent sur le territoire. Vous pourrez être au courant en temps réel par téléphone, courriel ou texto.
L’inscription est très simple
et se fait en quelques minutes seulement!

Congés des fêtes

1- Rendez-vous sur le site internet de la municipalité
au www.municipalite.saint-isidore.qc.ca
2- Cliquez sur le lien
3- Remplissez le formulaire et cliquez sur soumettre

Veuillez prendre note que la bibliothèque sera
fermée pour la période des fêtes du 22 décembre
jusqu’au 5 janvier 2018.

Si vous n’avez pas accès à un ordinateur ou si vous avez des
difficultés à vous inscrire, vous n’avez qu’à téléphoner au
bureau municipal,il nous fera plaisir de vous aider.

BIBLIOTHÈQUE

Retour à l’horaire régulier le 7 janvier;

prévoyez vos lectures!

Pour toutes questions, communiquer avec
nous au 450-454-3919

SMS

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:

ÉCO-CENTRE
L’éco-Centre est situé au
203, 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
15 décembre
9h à 12h
12 janvier
9h à 12h
16 février
9h à 12h
16 mars
9h à 12h
13 avril
9h à 12h
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•
•
•
•

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.
Il est important de respecter l’affichage en vigueur.
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Matières résiduelles

ATTENTION!
La collecte des déchets maintenant automatisée.
Pour que votre bac roulant soit ramassé lors de la collecte des déchets,
vous devez vous assurer qu’il soit bien positionné :
•
•

Comme votre bac bleu, soit les roues et la poignée orientées vers votre
domicile
Conserver un dégagement de 60 cm (2 pi) autour du bac

Et pour les encombrants (meubles, matelas, etc.)?
Sachez que les encombrants seront ramassés par un autre camion que celui
de la collecte régulière des déchets. Il est donc possible que vos encombrants
soient ramassés plus tôt ou plus tard que votre bac roulant. La collecte aura
lieu entre 7 h et 19 h, le même jour de collecte que les déchets.
Déposez vos encombrants à côté de votre bac en respectant le dégagement nécessaire!

COLLECTE SPÉCIALE DE SURPLUS DE CARTON
MERCREDI 9 JANVIER 2018

Placez 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 boîtes.
Ne pas attacher les retailles ni les ficeler.
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 surplus de carton au conteneur prévu à cet effet, à l’écocentre au 203 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.
Si vous manquez la collecte, vous pouvez toujours disposer de votre arbre à l’éco-centre, au 202
rue Boyer, pendant les heures d’ouverture.
Notez qu’aucun sapin sera ramassé à la collecte des déchets.
JOURNAL MUNICIPAL DE SAINT-ISIDORE

Parution du mois de décembre 2018

3

Bibliothèque et vie communautaire
CLUB DE LECTURE

Avis aux ADULTES intéressés à participer à un club permettant la découverte et le partage
de suggestions de lecture. Afin de réunir les propositions des participants, une rencontre
consacrée à l’organisation du club (horaire, fréquence, formule souhaitée, etc.) est prévue le
lundi 14 janvier à 13 h 30.
Si cette activité vous intéresse, veuillez-vous inscrire à la bibliothèque municipale.

SOIRÉE ET APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ

C’est l’occasion idéale de découvrir de nouveaux jeux !
Laissez-vous tenter et venez-vous amuser en famille ou entre amis.
QUAND : Vendredi 1er février de 18h30 à 21h.
Dimanche 3 mars de 13h30 à 16h.
Au Centre communautaire – Entrée libre.

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

MISSION VALENTIN

Heure du conte pour les 4 à 7 ans (maximum 20 jeunes). Lecture d’histoires suivie d’un
atelier de bricolage et de jeux.
Quand : Samedi 9 février de 10 h à 11 h 30.
Laissez-passer obligatoire et disponible à la bibliothèque municipale

EMPRUNTER DES LIVRES
ET DES REVUES NUMÉRIQUES

Vous souhaiteriez emprunter des livres ainsi que des
revues numériques, mais vous ne savez comment faire?
Laissez votre nom à la bibliothèque (450 992-1323).
On vous contactera afin de vous offrir une formation.

PRÊT DE JEUX DE SOCIÉTÉ
La période, pour le prêt des jeux de société
disponibles à la bibliothèque municipale,
est maintenant de 2 semaines.
Profitez-en !

LA BOÎTE À SOUHAITS - MESSAGÈRE DES MOTS
Cette œuvre interactive, de l’artiste Marie-Ange Brassard, est inspirée par les boîtes aux
lettres, symboles de communication très présents à Saint-Isidore et de la politique famillesaînés adoptée par la municipalité.
L’œuvre, réalisée en acrylique, est rehaussée d’une sculpture de Louise Page, des personnages de Line Desrochers et d’encres sur acrylique par Sonia Laurin.
Elle s’adresse à vous.
Vous êtes invités à prendre un souhait.
Vous êtes invités à déposer un souhait s’adressant aux citoyens, aux visiteurs et aux élus
municipaux.
Vous pouvez admirer l’oeuvre dans le parc au coin des rues Boyer et Saint-Régis.
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Organismes et vie communautaire

BISTRO CULTUREL CŒUR DE VILLAGE
SPECTACLES DES JEUDIS
JOHN SPEED BAND
6 décembre

13 décembre
20 décembre
27 décembre
3 janvier
10 janvier
17 janvier

Jazz, T&B, folk et rock

VANWHO ET TOM CHICOINE Plateau double
KLEZMOUCHE

Klezmer russes et rythmes manouches

fermé
fermé
ANDRÉANNE MARTIN
BluesReel

chante Dufresne & Charlebois avec
WALTER DRUCE à la guitare
Duo harmonica et guitare

Passez voir l’exposition d’arts visuels au Bistro et au centre communautaire: AUDRÉE BOURDEAU

EXPOSITION JEUNESSE

Suite au succès de l’exposition «Art Équin» et de son babillard faisant place aux enfants, la municipalité de Saint –Isidore, en collaboration avec le Bistro culturel Cœur de village, désire inviter les jeunes de 10 ans et moins à soumettre leur candidature pour
une exposition collective sous le thème «Tout ce que j’aime».

Aimes-tu ta grand-mère, les reptiles, la musique ou même le dessert? Nous voulons voir ce qui te passionne et embellit ta vie.
Pour proposer votre candidature, envoyer des photographies de trois œuvres (dessins ou peintures) déjà réalisées avec les détails suivants : nom, âge, titre de l’œuvre et dimensions à coeurdevillage@videotron.ca
Notez que pour l’exposition, les peintures devront être sur toile et les dessins, encadrés. Un maximum de cinq oeuvres seront
acceptées. Celles-ci devront avoir un fil de fer à l’arrière afin de faciliter l’accrochage. Dépendamment du nombre d’inscriptions,
un jury sélectionnera les participants.
• Montage (Dépôt des œuvres): mardi 26 mars 2019 de 10h à 14h
• Vernissage: jeudi le 28 mars de 17h à 19h
• Démontage (reprise des œuvres): mardi 21 mai 2019 dès 13h30
Artistes en herbe, c’est le moment de montrer votre grand talent!

COOP SANTÉ
Si vous n’avez pas eu l’occasion de passer nous voir dernièrement depuis la fin de l’été, nous avons le
plaisir de vous apprendre que l’espace du secrétariat a été vitré afin d’assurer une plus grande confidentialité des données patients. Une fois de plus ceci a pu être réalisé grâce à la générosité des «Trouvailles
à bas prix».
Suite à une forte demande, nos mélanges de « soupes-santé » en pot Mason sont de retour dans le cadre
de notre campagne de financement. Vous pourrez vous les procurer au coût de 8$ le pot de 500ml ou 2 pour 15$. De plus nos
recettes de biscuits sont également disponibles à 10$ le pot de 500ml et 15$ le litre. Nous avons également différents articles en
laine tricotés à la main, entre autres des petites tuques et couvertures pour jeunes enfants. Donc si vous cherchez un cadeau à
offrir ou si vous voulez simplement passé un beau moment en cuisine voici qui est tout indiqué.
Pour la période des fêtes, la Coop sera fermée du 21 décembre 2018 au 6 janvier 2019
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
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Organismes et loisirs
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. Des
aides-patinage sont disponibles au chalet en prêt gratuit.
Consultez le site internet de la municipalité ou la page facebook afin de connaître les conditions
de glace de la patinoire et vous assurer de l’ouverture des installations.

HORAIRE RÉGULIER
Lundi au vendredi
Samedi et dimanche

16h à 21h
9h30 à 21h

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

6

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 6 janvier

9h30 à 21h

7 janvier

retour à l’horaire
régulier

Encore 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 gratuit au chalet des loisirs lors
des heures d’ouverture.
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Loisirs

PROGRAMMATION HIVERNALE

POUR S’INSCRIRE...
Remplir la fiche d’inscription ci-jointe ou sur le site internet de la municipalité 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 18 JANVIER 2018
Le paiement des activités devra être fait en argent ou par chèque et libellé au nom de la municipalité de Saint-Isidore.
SVP Faire un chèque par activité.
Pour informations:

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

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 :		
Horaire :
Durée :		
Endroit :

80 $ / enfant
Mardi de 18h30 à 19h30
10 semaines | 29 janvier au 9 avril (relâche le 5 mars)
Gymnase de l’école Saint-Isidore

COURS DE KARATÉ | 4-12 ANS
Le cours de Karaté, se situe au niveau de la formation de base et plus particulièrement, au niveau de l’acquisition des bases
théoriques et des techniques nécessaires à la pratique de cette activité. Chaque cours est orienté vers les notions de respect, de
discipline, de confiance et de contrôle de soi. Tenue vestimentaire (karatégi) obligatoire.
Coût :		
		
Horaire :
Durée :		
Endroit :

100 $ / enfant
48 $ / karatégi
Mercredi de 18h30 à 19h30
10 semaines | 30 janvier au 10 avril (relâche le 6 mars)
Gymnase de l’école Saint-Isidore

COURS D’ESPAGNOL PAR LE JEU | 5-8 ANS
Grâce aux chants et aux jeux, les enfants apprendront les mots de base en espagnol. Du plaisir garanti et des apprentissages à
l’aide de visuels intéressants pour les enfants.
Coût :		
Horaire :
Durée :		
Endroit :

100 $ / enfant
Jeudi de 18h30 à 19h30
10 semaines | 31 janvier au 11 avril (relâche le 7 mars)
Centre communautaire

HOLA

GARDIENS AVERTIS| 11ANS ET PLUS *Apporter un dîner froid, un crayon et une poupée (taille bébé)
Viens apprendre à :
• Te trouver un emploi en tant que gardien / gardienne;
• Prendre soin d’un bébé, d’un tout-petit et d’un enfant d’âge scolaire;
• Choisir des jeux appropriés pour l’âge de l’enfant;
• Résoudre des conflits et mieux comprendre les pleurs;
• Créer un environnement sécuritaire pour toi et l’enfant;
• Prévenir les accidents et réagir en cas d’urgence.
Coût :
Horaire :
Endroit :

40 $ / participant (certificat, manuel et mini-trousse inclus)
Vendredi le 8 février de 8h30 à 16h30
Les jeunes sont complètement pris en charge par l’animateur; dîner inclus.
Centre communautaire
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Loisirs

ACTIVITÉS ADULTES
COURS DE CARDIO/MUSCULATION -- STRONG BY ZUMBA
Entraînements à intervalles rythmés par la musique permettant de tonifier le corps par des exercices musculaires et cardiovasculaires; le STRONG est un entraînement révolutionnaire pour atteindre vos objectifs fitness et qui associe des séquences
d’entraînement au poids du corps, des exercices de renforcement musculaire et des activités centrées sur le cardio. Parfait pour
brûler des calories!
Coût :		100 $ / personne								
Horaire :
Lundi de 19h30 à 20h30
Durée :
10 semaines, du 28 janvier au 8 avril (relâche le 4 mars)
Endroit :
École Langevin

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 :
Horaire :
Durée :
Endroit :

80 $ / personne
Mardi de 19h30 à 21h30
10 semaines | 29 janvier au 9 avril (relâche le 5 mars)
École Saint-Isidore

QI GONG

Art millénaire chinois qui permet d’améliorer la santé et la forme, la pratique du Qi Gong permet de développer et d’améliorer
la circulation de l’énergie vitale à l’intérieur du corps. Il en résulte un meilleur fonctionnement global et une diminution progressive des tensions musculaires et émotionnelle. Chacun peut pratiquer le Qi Gong, peu importe l’âge ou la condition physique. Aucun matériel nécessaire, habillez-vous confortablement.
Coût :		
70 $ / personne								
Horaire :
Mardi de 18h à 19h OU Jeudi de 10h à 11h
Durée :
10 semaines | 29 janvier au 9 avril (relâche le 5 mars) OU
31 janvier au 11 avril (relâche le 7 mars)
Centre communautaire
Endroit :

DESSIN LIBRE

Venez dessiner en groupe au centre communautaire pour partager votre passion avec d’autres personnes. Peu importe votre
niveau, vous n’avez qu’à apporter votre matériel!! AUNCUNE INSCRIPTION NÉCESSAIRE, vous n’avez qu’à vous présenter
les mardis au centre communautaire. Une belle façon de conjuguer art et rencontres!

Coût :		
Horaire :
Durée :
Endroit :

GRATUIT							
Mardi de 13h à 16h
à partir du 29 janvier
Centre communautaire

La municipalité vous souahite de
Joyeuses fêtes!
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