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À NE PAS 
MANQUER

Les journée de la culture
Les activités de l’automne

R

Mention spéciale
Monsieur Claude Brassard, pour ces 40 années 

au service de la municipalité en tant que con-

seiller municipal et comme membre du comité 

consultatif d’urbanisme. Quelle richesse pour 

les citoyens et pour la municipalité. 

Merci pour votre temps!

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

Insciptions sur la liste des adresses participantes 
450-454-3919 ou loisirs@municiaplite.saint-isidore.qc.ca

AVANT le 4 septembre

VENTES DE GARAGE 
8 & 9 SEPTEMBRE

Chères citoyennes, Chers citoyens,

Je veux vous dire d’entrée de jeu, MERCI! 
Merci de votre patience pour les travaux qui ont eu lieu sur le 
rang St-Régis! Les travaux tirent à leurs fins pour cette année. 
La deuxième couche d’asphalte, par contre, sera réalisée durant 
l’été 2019 afin de parcourir un cycle de gel/dégel et ainsi de 
voir et de localiser les endroits à améliorer. 
La compagnie Agrégats Lefebvre ne pourra finalement pas 
exploiter une carrière avec dynamitage aux limites des villes de Mercier et de Saint-
Isidore. La décision est définitive. Je tiens donc à féliciter tous les intervenants 
dans le dossier pour leur excellent travail.
J’aimerais aussi vous informer que l’aménagement du bureau de poste est réalisé 
en conformité avec les normes du MTMDET (MTQ) et tient compte des règles 
de sécurité.
Finalement, je veux souligner le travail exceptionnel des moniteurs du camp de 
jour qui ont fait vivre un été mémorable aux jeunes asticots de la municipalité!
Je vous souhaite une excellente rentrée 2018!

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

BUREAU MUNICIPAL  
Congés fériés

REAU MUNICIPAL

Vie Municipale

ÉCO-CENTRE  

• Fête du travail,  
lundi 3 septembre

• Action de Grâces,  
lundi 8 octobre

L’éco-Centre est situé au 203, rue Boyer et est accessible gratuitement aux résidents de Saint-Isidore.
HORAIRE JUSQU’AU 15 OCTOBRE                                    
Lundi 17h-20h
Mercredi 17h-20h
Samedi 9h-12h

L’éco-Centre sera fermé pour la période hivernale. Surveillez le prochain bulletin pour connaître les dates 
d’ouverture.

TAXES MUNICIPALES 
Rappel 3e versement

Date d’échéance: 15 septembre 2018

Vous pouvez effectuer votre paiement:
• par voie électronique, en utilisant ACCES D  

au numéro de compte SIPC 2921
• par chèque par la poste
• en personne à l’Hôtel de ville, au 671 rang St-Régis 

(comptant, chèque et cartes débit acceptés)

HORAIRE DU 15 OCTOBRE AU 15 NOVEMBRE
Samedi 9h-12h

COLLECTES DE FEUILLES
Des collectes de feuilles auront lieu dans la semaine du 29 octobre 
                                                                      ainsi que dans la semaine du 12 novembre.

La collecte de branches aura lieu dans la semaine du 22 octobre.

• 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.

LES BRANCHES, ARBRES, ARBUSTES OU PLANTES POSSÉDANT DES ÉPINES NE SERONT PAS RAMASSÉS ! 
ILS SERONT LAISSÉS SUR LE TERRAIN !

Mise au bord du chemin des branches :  Cueillette des branches : 
Au plus tard le lundi 22 octobre Dans la semaine du 22 octobre

COLLECTE DE BRANCHES

r et est accessible
                                  

ode hivernale S

vantes:

e
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MRC Roussillon
RÉDUIRE À LA SOURCE, 
C’EST TOUJOUR MIEUX!
 

Le sac de plastique à usage unique est devenu 
en quelque sorte un symbole de notre société 
de consommation de produits jetables. 

Consommer son jardin de la feuille à la racine
Conférence d’Estelle Richard – Gratuite

Découvrez toutes sortes de trucs et astuces pour réduire le gaspillage alimentaire et profiter au 
maximum des ressources de votre potager! Présentée par la MRC de Roussillon en collaboration 
avec la Société d’horticulture et d’écologie de Delson.

 Dimanche 9 septembre   Centre sportif de Delson
 9h30 à 12h     100, avenue Delson à Delson

Activité offerte à tous les citoyens de la MRC. Aucune réservation nécessaire.
Roussillon.ca

Le Musée fête ses 5 ans! 

L’équipe du Musée vous réserve une multitude de sur-
prises tout au long de l’année pour souligner les 5 ans du 
Musée! Visitez le Musée gratuitement lors des Journées de 
la culture, les 29 et 30 septembre prochains et participez à 
nos activités spéciales! Le Musée y dévoilera également sa 
programmation anniversaire ainsi que la nouvelle exposi-
tion Marius Barbeau, un géant à découvrir.

Le Club des apprentis archéologues

Adhérer au club, c’est découvrir des civilisations millé-
naires d’ici et d’ailleurs grâce à la taille de pierre, la fabri-
cation d’outils anciens et l’analyse de véritables artéfacts. 

Une expérience inoubliable pour tous les jeunes curieux!

Âge : 9 à 12 ans
Dates : 13 octobre au 1er décembre 2018
Horaire : les samedis de 10h à 11h30 
Coût : 90 $ (taxes en sus)

Pour en savoir plus ou pour 
t’inscrire, 
visite le archeoroussillon.ca.

archeoroussillon.ca | 214, rue Saint-Ignace, La Prairie | 450 984-1066
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Bibliothèque municipale 

SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ 
Pour tous, famille (4 ans et plus.  8 ans et moins doivent être accompagnés d’un parent)

Lors de ces soirées on vous propose une collection variée de jeux adaptés pour tous les âges.  
Alors laissez-vous tenter et venez-vous amuser en famille ou entre amis. 

 Les vendredis 2 novembre et 7 décembre de 18h30 à 21h -- au Centre communautaire – Entrée libre.

DES ACTIVITÉS POUR TOUS LES GOÛTS

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).  
Une bénévole vous contactera afin de vous offrir une formation.  

‘’LIRE ET FAIRE LIRE’’ -- BÉNÉVOLES-LECTEURS RECHERCHÉS (50 ans et plus)  www.lireetfairelire.qc.ca
Nous recherchons des bénévoles pour faire la lecture aux élèves de maternelle de l’école de 
Saint-Isidore.  Si cette activité vous intéresse ou pour des renseignements supplémentaires, 
veuillez contacter Annie Beauchamp, responsable des loisirs au 450-454-3919.

 Pour connaître les activités de la 
bibliothèque, suivez-nous sur : 

www.facebook.com/biblioisidore/

Heures d’ouverture de la bibliothèque 
à partir du 4 septembre

Lundi 19h-20h30
Mardi 13h-16h
Jeudi 19h-20h30
Samedi 9h30-11h30

CLUB DE LECTURE ADULTES
Avis aux adultes intéressés à participer à un club de lecture.  

Une première rencontre est prévue le jeudi 4 octobre à 19h30.  Cette soirée, consacrée à l’organisation 
du Club (horaire, fréquence, formule souhaitée, etc.), nous permettra de réunir les propositions des 
participants.  

Si cette activité vous intéresse, veuillez-vous inscrire à la bibliothèque municipale.  

RETROUVEZ VOS ANCÊTRES ! 
Un atelier pour apprendre à utiliser les deux bases de données généalogiques suivantes : Généalogie Québec et Mes 

Aïeux.  Grâce à celles-ci, recherchez vos ancêtres et faites votre arbre généalogique.  Elles sont gratuites et accessibles, 
à partir de votre domicile, par le site internet de la bibliothèque municipale.  

Jeudi 25 octobre de 19h à 21h -- Bibliothèque municipale

Si cette activité vous intéresse, veuillez-vous inscrire à la bibliothèque municipale.  

organisation
sitions des 
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BISTRO CULTUREL CŒUR DE VILLAGE

Organismes et vie communautaire

6 septembre DOUBLE TAKE

Lyne et Andy interprète leurs meilleures reprises : U2, Pink Floyd, Coldplay, Pagliaro, Tea Party, les  Beatles, etc.

13 septembre PLATEAU DOUBLE

Noémie Sheila Rioux, auteure-compositrice-interprète. Elle nous présente son deuxième album À la vitesse du 
pas.  Gabriel Duquette (guitare) et Isabelle Saint-Pierre (voix) nous proposent leurs compositions.
20 septembre GAELINN

Ingried Boussaroque au kantele et flûtes et Gael Huard avec son cello.  Elles nous 
présentent leur album La route D’Alba composé de pièces gaéliques et québécoise.
27 septembre THE OUT-LAWS

Steve Montour et Caren Macbeth un duo acoustique de Châteauguay offrent une variété 
de styles musicaux.  Du pop au country, du crooner jusqu’au rock.

Spectacle TARA & LES DRAGONS (jeune public 3-8 ans)
À l’occasion de son 100e anniversaire, le roi organise une grande fête.  Tara, la petite 
orpheline, est très nerveuse. Elle, qui n’a jamais quitté la forêt, se demande ce qui existe à 
l’orée des bois. Les dragons, ses amis de toujours, l’encouragent à partir à l’aventure.  Tara et 
les dragons, un spectacle qui plaira autant aux garçons et aux filles ! 

Samedi 29 septembre de 13h30 à 14h30 -- Bibliothèque municipale, salle du sous-sol
Laissez-passer obligatoire disponible à la bibliothèque ou au bureau municipal
GRATUIT -- MAXIMUM 60 PARTICIPANTS

KARAOKÉ au BISTRO
Le Bistro Culturel Coeur de Village ouvrira ses portes spécialement pour l’occasion! 
Venez découvrir l’artiste en vous et chanter en famille ou entre amis. Une belle activité
pour tous!

   Samedi 29 septembre de 15h à 19h -- au Bistro Culturel Coeur de Village
GRATUIT

LA BOÎTE À SOUHAITS - MESSAGÈRE DES MOTS 
Venez inaugurer cette belle oeuvre de Marie-Ange Brassard. Interactive et inspirée par les boîtes aux lettres, c’est le 
symbole de communication par excellence. L’œuvre réalisée en plexiglass est rehaussée d’une sculpture de 
Louise Page, des personnages de Line Desrochers, et des peintures sur acrylique de Sonia Laurin. Prendre ou 
déposer un souhait s’adressant aux citoyens, aux visiteurs et aux élus municipaux n’aura jamais été aussi facile. 

INAUGURATION Dimanche 30 septembre 15h -- Parc au coin de St-Régis et Boyer
GRATUIT

EXPO 
Venez admirer les oeuvres des artistes sous le thème Art Équin, en passant par  
la galerie du centre communautairesituée juste à l’arrière de la bibliothèque. 

JOURNÉES DE LA CULTURE 2018
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Organismes et vie communautaire 
COOP SANTÉ 

Depuis l’élimination de nos dossiers cartonnés grâce à leur 
numérisation, l’espace qu’occupaient nos armoires de rangement 
a été redistribué graduellement afin d’agrandir notre salle 
d’attente. Cet été nous complétons ces modifications par l’ajout 
d’un vitrage dans le but d’assurer une plus grande confidentialité.  
Nous espérons que vous apprécierez ces changements.

Tout au long de l’année nous continuons notre campagne de 
financement, avec 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. Nous avons également différents 
articles en laine tricotés à la main, notamment des petits 
chapeaux pour bébés et des pantoufles. Donc si vous cherchez 
un cadeau à offrir ou si vous voulez simplement passé un beau 
moment en cuisine voici qui est tout indiqué.

Notre service de prélèvements est disponible sur rendez-vous 
le mardi de 6h45 à 8h45 et le jeudi de 7h00 à 8h45. Ce service, 
ainsi que nos autres soins infirmiers, est réservé à nos membres. 
Donc si ce type de service vous intéresse n’hésitez pas à nous 
contacter.

Téléphone : 450-992-0558  
Fax : 450-992-0611
Courriel : csssaintisidore@videotron.ca               
Site internet : www.coopsantesaintisidore.org

CLUB DE L’ÂGE D’OR 
LES COEURS VAILLANTS
Les activités reprendront à partir à la mi-septembre:
• Les soirées de danse débuteront 

les mardis à partir du 11 septembre à 19h; 
 
• Les soirées de sacs de sables débuteront 

les jeudis à partir du 13 septembre

• Les soupers mensuels auront lieu aux dates suivantes:
21 septembre 15 février
19 octobre 22 mars
21 novembre 19 avril
14 décembre Dimanche 19 mai

Pour toutes informations, 
contactez Raymonde ou Guy Girard au 450-454-1281

COMMUNAUTÉ CHRETIENNE 
DE LA PAROISSE SAINT-ISIDORE
673, St- Régis, Saint- Isidore, J0L 2A0. 
Tél. : 450-454-9872

Après 10 années de grande générosité et de dévouement, 
Mme Marie-Hélène Toupin quitte sa fonction de prési-
dente de l’assemblée de la fabrique Saint-Isidore. Nous 
sommes très reconnaissants pour ce qu’elle a fait pour la 
paroisse et la  remercions sincèrement. 

Bienvenue à M. Guy Girard qui a accepté de prendre la 
relève pour les prochaines années. 

Les membres de l’assemblée de Fabrique de la paroisse 
Saint-Isidore désirent également remercier Les Serres 
Benoit  pour avoir fourni gracieusement les fleurs et le 
paillis servant à enjoliver la croix de chemin sur le rang St-
Régis. Ce sont des  gestes généreux que nous permettent 
de préserver le patrimoine historique de la municipalité.

Nous tenons à remercier également Rachel et Marc        
Dumais pour avoir désherbé le terrain et fait la plantation.

Au nom de tous les citoyennes et citoyens de Saint-Isidore, 
nous vous disons un grand merci pour votre implication 
au sein de la communauté.

9h;

i

UNITÉ PASTORALE LES JARDINS
INSCRIPTION À LA CATHÉCHÈSE

Vous voulez initier votre enfant à la vie chrétienne et 
avez besoin d’outils pour le faire? Vous aimeriez lui faire 
découvrir la spiritualité chrétienne ? Vous désirez qu’il 
reçoive les sacrements de l’initiation ? 

Nous vous invitons alors à vous in-
scrire au parcours de catéchèse de 
l’unité pastorale qui est vécu sous 
forme de rassemblements commu-
nautaires intergénérationnels aux-
quels toute la famille est conviée. 

Contact par téléphone au 450-454-2133 poste 22 
ou par courriel à catejardins@gmail.com  

pour les inscriptions à une rencontre d’information. 



7JOURNAL MUNICIPAL DE SAINT-ISIDORE        Parution du mois de août 2018JO

Loisirs
PROGRAMMATION AUTOMNALE

LES PETITS SPORTIFS -- 3 À 5 ANS
Ce cours est conçu pour développer les capacités psychomotrices, la coordination en groupe, les intérêts ludiques et 
les habiletés sociales. Les enfants participeront à différents jeux de ballons, de parachute et autres. Du plaisir garanti!
Coût : 80 $ / enfant
Horaire : Mardi de 18h30 à 19h30
Durée : 10 semaines, du 25 septembre au 27 novembre 
Endroit : École Saint-Isidore
Maximum : 12 inscriptions

SPORTS -- 6 À 12 ANS
Chaque semaine, les enfants pourront jouer à un sport différent sous la supervision de l’animateur. Soccer, hockey 
cosom, basketball, flag football, etc. Les règlements seront expliqués clairement, un temps de pratique sera dédié et les 
jeunes pourront jouer pendant une heure complète. De l’énergie bien dépensée!
Coût : 80 $ / enfant
Horaire : Samedi de 9h30 à 11h
Durée : 10 semaines, du 29 septembre au 1er décembre
Endroit : École Saint-Isidore
Maximum : 12 inscriptions
Professeur : Moustache

ART VISUEL & CRÉATIVITÉ -- 6 À 12 ANS
Au fil des semaines, les enfants créeront des projets didactiques de création. Ils pourront explorer leur imaginaire à 
travers des projets hauts en couleurs! Des chefs d’oeuvres en sortiront très certainement! 
Coût : 80 $ / enfant
Horaire : Samedi de 10h à 12h
Durée : 6 semaines, du 29 septembre au 3 novembre
Endroit : Chalet des loisirs
Maximum : 12 inscriptions
Professeur : Pivoine

MAGIE -- 6 À 12 ANS
Découvrez enfin certains secrets jamais dévoilés! Les enfants seront guidés pas à pas dans un apprentissage de tech-
niques de cartes, de cordes, de pièces et d’objets divers qu’on retrouve dans la vie de tous les jours. Peut-être devien-
dront-ils de véritables passionnés...
Coût : 90 $ / enfant ***Minimum 12 inscriptions
Horaire : Lundi de 18h15 à 19h15       maximum 20
Durée : 8 semaines, du 15 octobre au 3 décembre
Endroit : École Langevin

L’ANGLAIS PAR LE JEU -- 5 À 8 ANS
Par les aventures de Smiley the Monkey, les enfants sont transportés dans un univers d’histoires remarquables, de 
jeux, de musique et d’aides visuelles en quantité inimaginable! Des ateliers conçus pour solliciter fortement leur 
l’intérêt!
Coût : 90 $ / enfant ***Minimum 12 inscriptions

Horaire : Mardi de 18h30 à 19h30       maximum 20
Durée : 8 semaines, du 16 octobre au 4 décembre
Endroit : Centre communautaire

bl d
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Loisirs
ZUMBA STRONG-- 16 ANS ET + 
Le STRONG est un entraînement révolutionnaire pour femmes et hommes qui se fait au rythme de la musique pour 
atteindre vos objectifs fitness et qui associe des séquences d’entraînement au poids du corps, des exercices de renforce-
ment musculaire et des activités centrées sur le cardio. Chaque flexion, chaque mouvement se fait au rythme de la 
musique, pour vous pousser à tout donner jusqu’à la dernière mesure et au-delà. Parfait pour brûler des calories!
Coût :        100 $ / personne        
Horaire : Lundi de 19h30 à 20h30
Durée : 10 semaines, du 24 septembre au 3 décembre (relâche le 8 octobre)
Endroit : École Saint-Isidore
Professeur : Sandrine Gorguet

BADMINTON -- 16 ANS ET + 
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 semelle blanche. Le principe du premier arrivé, premier servi s’applique: 3 terrains dis-
ponibles chaque heure. 
Coût :        80 $ / personne
Horaire : Mardi de 19h45 à 22h45
Durée : 10 semaines, du 25 septembre au 27 novembre 
Endroit : École Saint-Isidore

DANSE 
Mon Âme Danse offre depuis 10 ans des ateliers de mieux-être par la danse pour se reconnect-
er à son corps et s’exprimer librement dans un espace de bienveillance, de plaisir et de non-juge-
ment. Les ateliers s’adressent à tout le monde, avec ou sans expérience en danse, peu importe la condi-
tion physique. Prévoyez des vêtements souples et confortables ainsi qu’une bouteille d’eau. Des matelas 
seront sur place, mais vous pouvez apporter votre propre tapis si vous préférez (tapis de yoga ou tapis de sol). 
Coût :        100 $ / personne        
Horaire : Vendredi de 9h30 à 11h30
Durée : 10 semaines, du 28 septembre au 30 novembre
Endroit : Centre communautaire
Professeur: Noémie Dubuc

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 im-
porte l’âge ou la condition physique. Aucun matériel nécessaire, habillez-vous confortablement.
  
Coût :        70 $ / personne        
Horaire : Jeudi de 10h à 11h
Durée : 10 semaines, du 27 septembre au 29 novembre
Endroit : Centre communautaire
Professeur: Amber D.

d dé l

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Remplir la fiche d’inscription qui se trouve à l’intérieur du journal 
municipal ou sur le site internet de la municipalité dans la section 
loisirs et vie communautaire sous l’onglet programmation.        

• Se présenter  à l’Hôtel de Ville, situé au 671, rang St-Régis, durant 
les heures d’ouverture.

• Envoyer votre inscription par la poste dûment complétée et 
accompagnée de votre paiement à l’adresse suivante : 671, rang 
St-Régis, Saint-Isidore, J0L 2A0

S’INSCRIRE AU PLUS TARD LE 14 SEPTEMBRE

  
Paiement: en argent ou par chèque à municipalité de Saint-
Isidore.  SVP Faire un chèque par activité.

Annulation: La municipalité se réserve le droit d’annuler ou de 
modifier l’horaire d’une activité sans avis préavis. En cas d’annulation 
d’une activité par le service des loisirs, les personnes déjà inscrites 
seront remboursées en totalité.  Si une personne est absente 
volontairement de l’activité, aucun remboursement ne sera accordé.

La municipalité de Saint-Isidore se réserve le droit de prendre des 
photos lors des activités à des fins publicitaires et de promotion.

Pour informations: Annie Beauchamp, 450 454-3919 ou loisirs@municipalite.saint-isidore.qc.ca


