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Saint-Isidore
Saint-Isidore
Mot du maire
Chères citoyennes, chers citoyens, Après un
hiver qui ne semblait pas vouloir finir, le
printemps commence enfin à sʼinstaller. Avec
l ʼarrivée du printemps, il vient également le début
des semences et une augmentation du nombre de
tracteurs et de machineries agricoles sur nos
routes. Je vous invite donc à faire preuve de
prudence et surtout à être très courtois envers nos
agriculteurs. Ceux-ci font de leur mieux pour
partager le réseau routier. Il ne faut pas oublier
que Saint-Isidore est une municipalité rurale
fortement agricole, de là lʼimportance dʼavoir une
cohabitation rurale urbaine des plus exemplaire.
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Sylvain Payant
Merci.
Le Maire
Comme vous lʼavez probablement entendu, les bacs bruns arrivent
prochainement. Ceux-ci seront distribués au cours de lʼété et la collecte
débutera officiellement le 2 octobre prochain à Saint-Isidore. Le maximum
dʼinformation vous sera transmis par la MRC et celle-ci sera véhiculée via
notre page Facebook et notre site Internet. Les normes gouvernementales se
resserrent et il sera bientôt interdit dʼenfouir toutes matières organiques.
Celles-ci représentent actuellement environ 50% des matières mises au bac à
déchet. Dans le passé, les municipalités étaient récompensées pour leurs
bonnes performances relatives à la gestion de leurs matières résiduelles via
des ristournes, on se dirige maintenant vers des pénalités financières pour les
municipalités qui ne gèrent pas adéquatement leurs matières envoyées à
lʼenfouissement. Nous vous invitons à adopter le bac brun afin de ne pas créer
dʼimpact sur le compte de taxation pour les années futures.
Un dernier petit moment de patience sera demandé pour la finalisation des
travaux sur le rang Saint-Régis. La mise en place de la deuxième couche
dʼasphalte est prévue au début du mois de juin. Nous vous tiendrons informés
des dates et fermetures que cela pourrait provoquer.
Mention :
Je tiens officiellement à féliciter M. Pierrick Gripon et à lui souhaiter la
bienvenue à titre de conseiller municipal à la suite du processus électoral
sʼétant déroulé au début de lʼannée. Son intégration au sein du conseil
municipal sʼest faite de façon harmonieuse et dans une ambiance de
coopération.

Vie Municipale

BUREAU MUNICIPAL
Congés fériés

Veuillez prendre note que le bureau
municipal sera fermé les jours suivants:
Fête du Québec, lundi 24 juin
Fête du Canada, lundi 1 juillet

ÉCO-CENTRE

L’éco-Centre est situé au 203, rue Boyer et est accessible
gratuitement aux résidents de Saint-Isidore.
* L'éco-centre n'accepte plus les matelas. Veuillez les déposer sur le
bord de votre Bac à déchet le vendredi afin de vous en départir.

HORAIRE DU 13 MAI AU 14 OCTOBRE
Lundi
17h-20h
Mercredi
17h-20h
Samedi
9h-12h

TAXES MUNICIPALES
Rappel 2e versement
Date d’échéance: 15 juin 2019
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 DES VOISINS

La Fête des voisins vise
à rapprocher les gens
habitant un même voisinage,
les voisins immédiats. Elle est
organisée par les citoyens
eux-mêmes.
Cela permet de développer la cordialité et la solidarité
dans son milieu de vie.
Le 15 juin 2019, 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.
Vous n’avez qu’à apporter vos chaises,
vos couvertures et votre pop corn
pour profiter de la projection!
Parc Ste-Anne
Vendredi 12 juillet
Karaoké à 19h
Projection du film ? 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 8 & 9 JUIN 2019
Les ventes de garage sont autorisées seulement deux fois
par année à des périodes fixes, sans frais et sans besoin de
permis.
Le 8 Juin aura lieu en même temps la SUPER vente de
garage devant l'Hôtel de ville. Le nombre de place est
limité. Veuillez communiquer avec nous pour réserver
votre table sans frais.
• 450-454-3919
• loisirs@municipalite.saint-isidore.qc.ca
Adresses participantes inscrites:
712 rang St-Régis - 88 Poupart - 817 St-Régis
15 Langevin - 771 St-Régis - 38 Girard - 36 Girard
57 Desgens(Fermeture Garderie)
Parution du mois de juin 2019

PERMIS
RAPPEL DU SERVICE DE
L’URBANISME

Règlementation estivale

Prenez note que des délais, selon la charge
de travail de l’inspecteur, la nature des
travaux et la période de l’année, peuvent
être nécessaires pour délivrer un permis ou
Avant d’entamer des travaux sur votre propriété, il est im- un certificat d’autorisation et ce, même si
portant de vérifier si vous avez besoin d’un permis. Cer- tous les documents sont conformes à la
tains travaux demandent d’obtenir OBLIGATOIREMENT réglementation.

un permis émis par la municipalité. L’obtention d’un tel
document assurera la conformité de vos travaux et le re- Aucun permis ne sera délivré le jour
même de la demande.
spect 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.

Ainsi, pour le bénéfice de tous, il est
fortement recommandé de déposer votre
demande le plus tôt possible afin d’éviter
tout délai dans la réalisation de vos travaux.

Pour prendre rendez-vous, communiquer avec
Dominique Roy Lajoie
450-454-3919 ext.107
inspecteur@municipalite.saint-isidore.qc.ca

USAGE EXTÉRIEUR DE L’EAU

PROPRETÉ DES TERRAINS

L’utilisation de l’eau en provenance de l’aqueduc municipal pour fins d’arrosage des pelouses, jardins, fleurs,
arbres, arbustes et autres végétaux est autorisée selon les
modalités suivantes :

Comme à chaque année, nous demandons à chaque
propriétaire de bien voir à ce que son terrain soit libre de
tous déchets, débris et véhicules non immatriculés.

Adresses paires

Mardi
Jeudi
Dimanche
Adresses impaires Lundi
Mercredi
Vendredi
• Le remplissage complet des piscines est permis
tous les jours sauf entre 16h et 20h.
• L’arrosage d’asphalte est interdit selon le règlement
municipal.

De plus, nous demandons également de voir à ce que les
broussailles et hautes herbes soient nettoyées en date du 24
juin de chaque année. Après cette date, et suite à une
vérification de l’inspecteur municipal,
tout terrain non débarrassé de ses
broussailles et hautes herbes sera
nettoyé par la municipalité au frais
du propriétaire conformément à la
réglementation municipale.
Faisons-nous une fierté
d’avoir une municipalité propre !

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 3 JUILLET 2019

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 domestiques
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.
Attention aux déchets verts qui étouffent
nos rivières!Saviez-vous que les végétaux
(résidus de tonte de gazon, feuilles mortes,
branchages, résidus de jardins, etc.) jetés
dans les cours d’eau polluent les rivières
même s’il s’agit de déchets biodégradables?
Leur décomposition dans l’eau contribue à
une prolifération d’algues et de bactéries
diminuant
l’oxygène
dans
l’eau.
Conséquence : détérioration de la flore et de
la faune aquatique.
Si vous êtes un riverain� pratiquez
donc l'herbicyclage en laissant vos résidus de
tonte de gazon sur votre gazon!
Ces résidus seront beaucoup plus profitables
à votre gazon et votre
voisin� le cours d�e au� vous donnera un bien
meilleur coup d�œil�
Visitez
le
roussillon.ca/coursdeau
pour
en savoir davantage sur les bonnes
pratiques à adopter pour garder les cours
d’eau en bonne santé!

Brutus, votre bac brun arrive. Adoptez-le!
La livraison des bacs se fera entre le 27 mai
et le 13 septembre. Les immeubles visés par la première phase
d’implantation, principalement les 6 logements et moins,
recevront un bac brun, un bac de comptoir, un guide pratique
de même qu’un calendrier des collectes. Tout au long de l’été,
l’équipe verte de la MRC de Roussillon ira à la rencontre des
citoyens afin de répondre aux questions sur la nouvelle collecte
des matières organiques.
À compter du 30 septembre, début de la collecte des matières
organiques et changement de la fréquence de la collecte des
déchets.
Avec le début de la nouvelle collecte des matières organiques, la
collecte des déchets passera aux 2 semaines, et ce, à l’année.
Pour en savoir plus, visitez le Roussillon.ca/bacbrun.
Parution du mois de juin 2019
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Organismes et vie communautaire
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 2018

SPECTACLES DES JEUDIS : Voici quelques noms qui seront à
l’affiche en mai et juin. MétéorRanchero, Gilles Pilon, Fred
Labrie & Marjolaine Morasse, Le Band Sonore, Side Project
Steve Faulkner… Consultez notre site coeurdevillage.ca pour
plus d’informations

Horaire Biblio du 22 juin au 2 septembre
Lundi 19h-20h30 et Mardi 13h-16h
Ohé les parents ! c’est le retour du Club de
lecture d’été TD 2019.
Les inscriptions débuteront le lundi 17 juin
à la bibliothèque municipale.
Le Club invite les enfants à découvrir le
plaisir de lire à leur façon.
Ils pourront :
•
•
•
•
•
•

Une JOURNÉE BÉNÉFICE
«BRUNCH ET MUSIQUE» pour
soutenir Le Bistro Culturel Cœur de
Village aura lieu dimanche le 9 juin de
9 à 14h. Venez profiter d’une table
brunch à volonté le tout accompagné
de musiciens qui nous feront des
prestations toute la journée.
Suivi de l’assemblée générale des
membres bienvenue à tous.
Tarif : $8.00/adulte, $5.00/enfants de 6
à 12 ans et gratuit pour les 0 à 5 ans.

EXPOSITION ARTS VISUELS :
Alexandra Desveaux, jeune artiste émergente, crée
des œuvres conceptuelles colorées et contrastantes,
représentant souvent le corps humain dans toute sa
vulnérabilité, que ce soit en peinture, en
photographie ou en dessin. En pleine exploration,
son corpus au large éventail saura impressionner.
Vernissage jeudi le 23 mai 17h à 19h.
Suivi à 20hdu spectacle de Gilles Pilon
qui interprétera quelques chansons de
Félix Leclerc, Daniel Lavoie, Brel,
Brassens, Trenet, etc.

Cuisine Collective

découvrir des livres super
faire le suivi de leurs lectures
lire des livres en ligne
Une cuisine collective aura lieu à St-Isidore cet
collectionner des autocollants
automne!
courir la chance de gagner un
prix de participation (tirage au sort). Un petit groupe de personnes qui mettent en
écrire des blagues, des
commun leur temps, argent et compétences pour
histoires des critiques de
confectionner, des plats économiques, sains et
livres et plus encore.
appétissants qu’elles rapportent chez elles.

Le Club est là pour tout le monde, y
compris les enfants ayant de la difficulté à
lire les imprimés, les enfants d’âge
préscolaire (les parents font la lecture) et
leurs familles.
Allez voir les bénévoles de la bibliothèque,
elles vous expliqueront comment inscrire
votre famille au Club de lecture d’été TD et
vous remettront votre matériel gratuit !

Elle s’adresse à toutes les personnes qui ont le
souci d’une saine alimentation et d’une meilleure
qualité de vie. Vous êtes tous les bienvenues pour:

Économiser et Partager

Pour information : (450) 454-3919
N'oubliez pas de venir déposer vos
souhaits dans la boîte à souhaits située
dans le parc face à l'église! Il nous fera un
plaisir de vous lire.
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Camp de jour
CAMP DE JOUR LES ASTICOTS - ÉTÉ 2019
Pour les enfants de 5 à 12 ans du 25 juin au 16 août 2019 / Congé le
lundi 1 juillet Semaine supplémentaire de service de garde du 19 au
23 août 2019
Notre équipe de moniteurs dynamiques, passionnés et créatifs attendent vos enfants avec
impatience !
Les moniteurs travaillent depuis la première semaine de mai pour organiser l'été magique de
vos enfants. Ils sont tous formés en RCR et ont suivit une formation en animation. Vos enfants
sont entre bonnes mains il n'y a aucun doute!

En cas d'inscriptions tardives/de modifications et de remboursement

• Vous aviez jusqu’au vendredi 17 mai 2019 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 14 juin 2019, il ne sera plus possible de procéder à des modifications ou des
annulations. Aucun remboursement ne sera effectué après cette date.

Rappel des activités pour le camp de jour : LES MERCREDIS
Mercredi 26 juin : Tak abouger! (Au camp même ; gratuit) Mercredi 03
juillet: Cosmodome
Mercredi 10 juillet: B-Fly
Mercredi 17 juillet: Oasis-surf/Laser
Mercredi 24 juillet: Parc Safari
Mercredi 31 juillet: Éco-pêche
Mercredi 07 août: Mégamaze
Mercredi 14 août: Estacade
* Tous les départs se font devant le chalet des
loisirs. Votre enfant dois porter son chandail
de camp de jour et doit toujours avoir un lunch
froid
avec lui. Une fiche d'information vous sera
remis prochainement.
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Les Infos
Camp de jour les Asticots

Soirée pour les nouveaux parents : Mardi le 11 juin 2019 à 18h30 au Chalet des loisirs
Soirée pour les Parents et enfants obligatoire: Jeudi le 13 juin 2019 à 19h00 à l'école
LANGEVIN
* Les enfants recevront leur chandail de camp
* Vous rencontrerez l'équipe de moniteur 2019
*Vous pourrez poser toutes vos questions

Unité pastorale Les Jardins
Paroisses Saint-Isidore,
Saint-Michel-Archange et SaintRémi
www.unitepastoralelesjardins.ca

Inscription à la catéchèse

Vous aimeriez initier votre enfant à la vie chrétienne
et avez besoin d’outils pour le faire?
Vous aimeriez lui faire découvrir sa spiritualité
chrétienne ?Vous désirez qu’il reçoive les sacrements de
l’initiation ?
Nous vous invitons alors à vous inscrire au
parcours de catéchèse de l’unité pastorale qui est
vécu
sous
forme
de
rassemblements
communautaires intergénérationnels auxquels toute
la famille est conviée.
contactez-nous par téléphone au 450-454-2133 poste 0
ou par courriel à catejardins@gmail.com pour vous
inscrire à une rencontre d’information.

Notre prochaine assemblée générale annuelle aura lieu le mardi 11 juin à 19h00 à
la Coop, nous espérons avoir le plaisir de vous y rencontrer.

(QFROODERUDWLRQDYHFQRWUH0XQLFLSDOLWpHWOH)LQ3DODLVGH6DLQW,VLGRUHQRWUHSURMHWGHFXLVLQH
FROOHFWLYHYHUUDOHMRXUjO·DXWRPQH*UkFHDXGpYRXHPHQWGHO·pTXLSHEpQpYROHXQHSUHPLqUH
UHQFRQWUHG·LQIRUPDWLRQDHXOLHXDXGpEXWGXPRLVG·DYULOGHUQLHUHWjFHMRXUXQQRPEUHVXIILVDQW
GHSDUWLFLSDQWVDpWpHQUHJLVWUpSRXUSHUPHWWUHODIRUPDWLRQGXSUHPLHUJURXSH1·KpVLWH]SDVj
QRXVFRQWDFWHUVLYRXVDYH]GHO·LQWpUrWSRXUFHWWHDFWLYLWp
$ILQG·RSWLPLVHUQRVSODJHVGHUHQGH]YRXVXQHQRXYHOOHIRQFWLRQQDOLWpV·DMRXWHjQRWUHGRVVLHU
PpGLFDOpOHFWURQLTXH9RXVGHYUH]WRXWHIRLVFRQWLQXHUGHELHQQRWHUYRVDXWUHVW\SHVGHYLVLWHVFDU
LOQ·\DXUDSDVG·DSSHOSRXUFHX[FL
1RXVUDSSHORQVjQRVSDWLHQWVTXLVRQWSULVHQFKDUJHSDUXQGHQRVPpGHFLQVGHIDPLOOHTX·LOV
GRLYHQWWRXMRXUVFRPPHQFHUSDUQRXVFRQWDFWHUDILQG·REWHQLUXQUHQGH]YRXVG·XUJHQFH1RXV
DYRQVGHSXLVSHXO·RSSRUWXQLWpGHYRXVRIIULUXQHSODJHG·XUJHQFHGDQVQRVGHX[VLWHV*0) &RRS
HWFOLQLTXHPpGLFDOHGH&KkWHDXJXD\ 
1RWUHVHUYLFHGHSUpOqYHPHQWVHVWGLVSRQLEOHVXUUHQGH]YRXVOHPDUGLGHKjKHWOHMHXGLGH
640 St-Régis, local 8, St-Isidore (Qc) J0L 2A0
téléphonne: 450-992-0558 Fax : 450-992-0611
Courriel : csssaintisidore@videotron.ca
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Venez vous évader une belle soirée cet été
lors d'une séance de zumba et cardio/
musculation en plein air au parc Ste-Anne
• Lundi le 10 juin 2019
• Lundi le 15 juillet 2019
• Lundi le 12 août 2019
Seulement 10$ par cours. Payez seulement 5$ pour un deuxième
et 3e cours! Veuillez téléphoner pour réservez vos places au
450-454-3919 ou envoyer un courriel à
loisirs@municipalite.saint-isidore.qc.ca Cours à 19h00

Loisirs

Cardio-Poussette!

Dans le but de partager un bon
moment avec votre enfant tout en
prenant soin de vous, venez vous
entrainer 2 fois par semaine durant
10 semaines avec ou sans
poussettes!
2 juillet au 5 septembre
9h00-10h00
(Mardi et Jeudi)

100$ / 20 cours WOWW

C'est la fête au village!
Samedi le 17 août 2019
À tous les citoyens de la municipalité de Saint-Isidore, vous être cordialement invités à venir
fêter avec nous le samedi 17 août dès 11h00 dans le stationnement du chalet des loisirs. Cette
fête est organisée dans le but de nous réunir et de s'amuser entre amis ainsi qu'avec nos
familles. Vous aurez un dîner servit par un traiteur, à la bonne franquette ! Cette fête vous est
offerte 100% gratuitement.
• hot dog / blé d'indes
• barbe à papa
• limonade avec de vrais citrons
• pop corn
• musique
Apportez votre maillot pour les jeux
d'eaux, votre boisson, vos chaises
pliantes et surtout, votre sourire
• Évitez les contenants en VITRE

Formation gardiens avertis

Dernière chance pour vous inscrire au cours
de gardiens avertis. Formation le samedi 22
juin 2019. Inscription possible jusqu'au 14
juin 12h.
Coût: 30$ formation + 20$ le manuel
(obligatoire)
Info et inscription: 450-454-3919 ou
loisirs@municipalite.saint-isidore.qc.ca
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