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Le conseil municipal et moi-même tenons à vous remercier encore 
cette année pour votre incroyable implication lors de la guignolée. 
Nous sommes fiers et impressionnés devant autant de générosité!

Devant cet élan de mobilisation, je vous invite également à participer 
à la vie municipale en assistant aux assemblées du conseil chaque 
premier lundi du mois; en vous impliquant au sein d’un des différents 
comités actifs (embellissement, culture, carnaval) ou encore en 
donnant du temps aux coeurs vaillants, à la bibliothèque ou aux 
trouvailles à bas prix. N’hésitez pas d’ailleurs à aller y faire un tour 
et trouver de tout pour la famille . 

Pour la nouvelle année, je vous invite au lancement de la politique municipale familles et 
aînés lors du carnaval de Saint-Isidore. Vous pourrez ainsi connaître les orientations de la 
municipalité suite au sondage du début d’année.

Finalement, je tiens à remercier les moniteurs du camp de jour pour le travail accompli 
au courant de l’été. Ils ont su faire vivre, une fois de plus, un été inoubliable aux enfants de 
Saint-Isidore.

À chacun de vous, je tiens à vous adresser mes voeux les plus sincères. Que la période des 
fêtes soit pour tous, un temps de réjouissance et de retrouvailles avec la famille et les amis. 

Joyeux Noël et Bonne année!

Sylvain Payant   Maire

Saint-Isidore
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Pour connaître toutes les activités,  

 

MaMaMMM ireeee

Merci à Nicole Dubuc et Ginette Goyette en tant que 
bénévoles de qualité à la bibliothèque depuis plus de 
20 ans! Leur grande disponibilité a permis aux usagers 
d’avoir droit à un excellent service. 

Merci également à tous les bénévoles au fil des ans! 

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

BUREAU MUNICIPAL  UREAU MUNICIPAL

Vie Municipale

ÉCO-CENTRE  

• 
• 
• 

• 
• 
• 

L’éco-Centre est situé face au 202, 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

17 décembre 9h à 12h
14 janvier 9h à 12h
18 février 9h à 12h
18 mars 9h à 12h
15 avril 9h à 12h

JOURNAL 

mars 9h à 12h
avril 9h à 12h

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:

• 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.

FLEURONS DU QUÉBEC 
Suite à la visite des classificateurs le 
13 juillet dernier. La municipalité est 
heureuse d’annoncer qu’elle obtient 
3 fleurons. 

Rappelons que la classification horticole des Fleurons 
du Québec est née en 2006 et constitue une reconnais-
sance officielle des efforts collectifs pour embellir 
durablement le milieu de vie. 

Le rapport mentionne, entre autre, l’harmonie aux 
couleurs chaudes de la plantation en bordure du sentier 
central de l’hôtel de ville qui est particulièrement bien 
réussie et l’implication des citoyens bénéfique qui 
contribuent sans contredit à l’effort d’embellissement. 

Merci de votre contribution à l’embellissement de la 
municipalité!

NOUVEL HORAIRE
Lundi   19h à 20h30
Mardi   13h à 16h
JEUDI  19h à 20h30
Samedi  9h30 à 11h30

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE  

E
0

30
30

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS pour le carnaval de Saint-Isidore le 4 février 2017!
Pour aider le jour de l’événement, le comité organisateur est à la recherche de gens 
dynamiques désirant s’impliquer et contribuer au succès de l’événement. 
Pour donner votre nom ou pour toutes informations, contactez Annie Beauchamp 
450-454-3919 ou loisirs@municipalite.saint-isidore.qc.ca
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Matières résiduelles
COLLECTE SPÉCIALE DE SURPLUS DE CARTON 

Placez le carton à 60 cm (2 pieds) du bac de recyclage, afin de ne pas nuire à la collecte 
robotisée. Ne pas attacher les retailles ni les ficeler.

Carton seulement : retirer les sacs et les morceaux de styromousse des boîtes. 

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.
Tout au long de l’année, il est possible d’aller porter gratuitement vos surplus de carton
au conteneur prévu à cet effet, face au 202 rue Boyer. 

COLLECTE DE SAPINS DE NOËL NATURELS

Une collecte porte-à-porte aura lieu dans la semaine du 9 janvier 
2017 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 9 janvier au matin.

Notez qu’aucun ne sapin sera ramassé  
à la collecte des déchets. 

Il faut savoir que différents articles de décoration 
de Noël et d’emballages cadeaux ne doivent pas 
aller dans le bac de recyclage. Avant d’utiliser ces 
articles, pensez à des alternatives plus vertes!

Emballages
• Choux et rubans
• Cordes, ficelles, etc.
• Papiers métallisés ou plastifiés
• Styromousse (sous toutes ses formes)

Vaisselles
• Nappes et napperons en plastique souillés
• Verres et vaisselles en styromousse ou plas-

tique no 6
• Vaisselles et verres brisés

Décorations 
• Bonbonnes de neige artificielle
• Personnages de Noël gonflables
• Branches, couronnes et sapins (naturels ou 

artificiels)
• Crèche et personnages
• Lumières et ampoules
• Extensions électriques
• Pied supportant le sapin
• Cheveux d’ange
• Réflecteurs
• Glaçons
• Guirlandes

g
Tout au long de l’année, il est possible d’all
au conteneur prévu à cet effet, face au 202

ler porter gratuitement vos surplus de cart
rue Boyer. 

CCOOLLLEECCTTE DDEE SSAAPPIINNSS

l on

 DDEE NOËËLL NAATTUURRELLSS
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Organismes et vie communautaire

BÉNÉVOLES-LECTEURS RECHERCHÉS afin d’implanter le programme lire et faire lire à l’école.
Vous avez 50 ans et plus et vous avez le goût:
• de participer à une activité basée sur le plaisir de la lecture et des livres;
• de transmettre votre amour de la lecture à un petit groupe de 2 à 5 enfants de la maternelle?

Vous êtes disponible le jour, une heure par semaine pour 8 semaines à compter du mois de février?
Si vous êtes intéressés par ce projet,  contactez Annie Beauchamp, responsable des loisirs au 450-454-3919.

JEUX DE SOCIÉTÉ POUR TOUS
Venez vous amuser en famille ou entre amis avec une collection variée de jeux de     
société adaptés pour tous les âges...à découvrir, à essayer, à jouer!

Quand: vendredi soir de 18h30 à 21h 
  (6 janvier, 3 février, 3 mars, 7 avril et 5 mai) 

Ou: centre communautaire 
  (entrée par l’arrière de la bibliothèque)

À LA BIBLIOTHÈQUE...

L’organisme offre différents ateliers pour les parents.  
Un minimum de 4 participants doivent s’inscrire pour que les ateliers aient lieu à Saint-Isidore.
• Matinées parents-enfants
• Délima – pour développer le lien avec votre bébé (0-9 mois)
• Abécédaire – pour développer l’éveil à l’écrit (4-5 ans)
• Langue-âge – pour favoriser le développement du langage (3-5 ans)
• Césame - pour développer le lien avec votre enfant (3-5 ans)
• Vivre en harmonie – pour développer des relations harmonieuses et prendre plaisir à vivre ensemble
Pour infos : 450-691-4897 ou www.stationdelaventure.com

STATION DE L’AVENTURE

Le slam ou l’art de jouer avec les mots
Animé par Emmanuel Hyppolite, acteur et auteur-compositeur-interprète

Par le biais de cet atelier, le slameur, nous fait entrer dans son univers poétique.  Il partage ses 
pistes de création, sa manière de stimuler la créativité ainsi que ses techniques d’écriture. Le slam, utilisé comme 
mode d’expression, permet à chacun de partager ses expériences, ses pensées et même son monde imaginaire. 

Quand : Lundi 13 février à 19 h (durée 1 heure)
Clientèle : 12 ans et plus
Où : Bibliothèque municipale Laissez-passer disponible à la bibliothèque 

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

Il est mantenant possible de suivre les activités de la bibliothèque sur Facebook
www.facebook.com/biblioisidore/

ok

sidoreeeeeeeeeeeeeeee.
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Organismes et vie communautaire
COOP SANTÉ 
Le service de prélèvements est offert le mardi de 6h30 à 8h45 et le jeudi de 7h00 à 8h45. Ce service 
faisant partie des différents soins infirmiers offerts à la Coop est gratuit pour les membres et disponible 
à un coût de 50$ pour les non-membres. Donc si vous n’avez pas envie d’attendre au CLSC, contactez-
nous pour prendre un rendez-vous.
Afin de répondre le plus adéquatement possible aux urgences mineures, nous vous demandons de nous  contacter le matin à 
8h00, mais il est important de ne pas laisser de message pour ce service. 
Vous n’avez pas encore reçu votre vaccin pour la grippe? C’est un service gratuit pour les membres, donc  
contactez-nous si vous désirez obtenir un rendez-vous.
Avez-vous déjà pensé à devenir membre et recevoir gratuitement les services de prélèvements et de soins infirmiers en plus 
d’obtenir les rabais des professionnels associés à la Coop. Vous vous impliquerez ainsi dans votre communauté pour permettre 
un accès aux services d’un médecin aux urgences et aux spécialistes? Vous avez envie d’en connaître un plus sur la Coop et ses 
différents services aux membres et aux non-membres, visitez notre site internet au www.coopsantesaintisidore.org                                                                        

Pour la période des fêtes, la Coop sera fermée du 23 décembre 2016 au 8 janvier 2017

Nous profitons de l’occasion pour vous souhaiter à tous de très joyeuses fêtes et une nouvelle année remplie de 
bonheur et de santé.

différents services aux

Pour

Nous
bonh

MUSCLEZ VOS MÉNINGES
L’âge n’est pas le seul responsable des petits oublis; stress, problème de santé, isolement et inactivité peuvent 
aussi l’affecter ! Les experts le disent : il est possible de garder sa mémoire en forme... même en vieillissant !

Ou : Bistro culturel Cœur de village, 680 rang St-Régis 
Quand : Les mardis de 10h-12h, 10 semaines, à partir du mardi 17 janvier 2017 
INSCRIPTION : 450-699-6289

**Une rencontre individuelle est nécessaire avant l’admission au programme. Vous serez contactés personnellement pour la  
    prise de rendez-vous pour cette rencontre.

BISTRO CULTUREL CŒUR DE VILLAGE 
jeudi 15 décembre 2016 : Réjean Loiseau (Le refuge du guitariste de Ste-martine)
jeudi 22 décembre 2016 : Peter bowering (Shadow & Light) rock accoustique

Exposition des membres Des petits - Des GRANDS du 29 novembre au 23 janvier 2017 
(Des petits au bistro et Des GRANDS à la galerie du centre) : Vernissage le 1er décembre de 17h à 20h. 

Le Bistro sera fermé du 23 décembre 2016 au 8 janvier 2017 inclusivement, sauf pour les réservations pour vos    
partys (514-400-5351).

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DU GRAND CHÂTEAUGUAY

Le CAB du Grang Châteauguay offre également de l’accompagnement pour les personnes de 50 ans et plus :
• Visites d’amitié avec un/une bénévole
• Appels sécuritaires quotidiens PAIR
• Marche accompagnée avec des bénévoles (en groupe ou individuel)
• Accompagnement-transport pour des rendez-vous médicaux

Pour des informations, demandez Lisa au 450-699-6289 ou cabgc@hotmail.com
Pour devenir bénévole, parlez avec Johanne au 450- 699-6289 ou cabgc.johannereid@hotmail.com

é
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Organisme et loisirs

PATINOIRE EXTÉRIEURE
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. Consultez le site internet de la munici-
palité, la page facebook ou l’afficheur électronique 
afin de connaître les conditions de glace. 

Le chalet des loisirs et la patinoire sont ouverts 
lorsque la température le permet uniquement.

HORAIRE RÉGULIER
Lundi au mercredi 16h à 21h
Jeudi et vendredi:  16h à 22h
Samedi:   9h30 à 22h
Dimanche:   9h30 à 21h

HORAIRE POUR LA PÉRIODE DES FÊTES 

24 décembre 10h à 16h

25 décembre FERMÉ

26 au 30 décembre 10h à 21h

31 décembre 10h à 16h

1er janvier FERMÉ

2 au 6 janvier 10h à 21h

7-8-9 janvier 9h30 à 21h

10 janvier retour à l’horaire régulier

COEURS VAILLANTS

Voici la liste de l’exécutif pour 2016-2017:
Président  Normand Sylverwood
Vice-Président  Marc Dumais
Secrétaire  Guy Girard
Trésorier  Serge Marticotte
Administrateur  Raymonde Girard
Administrateur Collette Colpron 
Administrateur Mark Gilligan

Les soirées des coeurs vaillants seront de retour:
Soirées de danse en ligne 10 janvier 2017
Soirées de sacs de sable 12 janvier 2017

CONCERT DE NOËL
par le Grand Orchestre de Châteauguay
Dimanche le 18 décembre 2016 à 14h

En l’église de Saint-Isidore
673, St-Régis, St-Isidore

Billets: 20$
En vente au bureau Municipal
ou au secrétariat de la paroisse
450-454-3919  450-454-9872

Venez vous imprégner de l’esprit de Noël 
avec la musique et les cantiques 

du Grand Orchestre de Châteauguay 
et leurs interprètes.

L’équipe du Musée vous propose différentes activités à faire en famille dans l’ambiance des fêtes de Noël d’antan! 
Venez découvrir les jeux et les jouets qui ont amusé petits et grands depuis des millénaires et produisez une 
carte de Noël photographique sans aucun appareil photo!

MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE DE ROUSSILLON - Noël au Musée tout le mois de décembre!
archeoroussillon.ca | 214, rue Saint-Ignace, La Prairie | 450 984-1066
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Loisirs
POUR S’INSCRIRE...
Remplir la fiche d’inscription ci-jointe ou sur le site internet de la municipalité (onglet loisirs et vie communautaire) 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 10 JANVIER 2017
Pour le badminton, vous devez vous présenter à l’Hôtel de Ville le JEUDI 12 JANVIER dès 19h00 pour procéder à votre inscription.    

Le paiement des activités devra être fait en argent ou par chèque DATÉ DU 18 JANVIER  et libellé au nom de la municipalité de Saint-Isidore. 
SVP Faire un chèque par activité.

La municipalité se réserve le droit d’annuler ou de modifier l’horaire d’une activité sans avis préalable. En cas d’annulation d’une activité 
par le service des loisirs, les personnes déjà inscrites seront remboursées en totalité.  Pour une absence volontaire, aucun remboursement ne 
sera accordé.

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

PROGRAMMATION HIVERNALE

ACTIVITÉS ENFANTS 

INITIATION À L’IMPROVISATION   

Dix formations en impro pour apprendre mais surtout 
pour avoir du plaisir. Pleins de trucs pour réaliser un 

impro drôle, simple mais efficace. 
Coût : 100 $  / enfant
Horaire: Mercredi  de 18h30 à 19h30

Durée : 10 semaines 
 18 janvier au 29 mars 
 (relâche le 1er février)
Endroit : Centre communautaire - salle jaune  
Maximum : 8 inscriptions

ZUMBA KIDS     

Pour se déhancher sans retenue au rythme d’une musique 
entrainante. Les enfants feront l’expérience du zumba 
avec des bottes rebondissantes. De quoi s’amuser et 

toucher au plafond!

Coût : 80 $ / enfant - inclus les bottes
Horaire : Lundi de 18h30 à 19h15          

Durée : 10 semaines 
 16 janvier au 27 mars 
 (relâche le 27 février)
Endroit : École Langevin
Professeure : Dany Dagenais
Maximum : 8 inscriptions

LES PETITS SPORTIFS 
NS

Pour développer les capacités psychomotrices, 
la coordination en groupe, les intérêts ludiques et les 

habiletés sociales.  Les enfants participeront à différents 
jeux: ballons, parachute et autres. Du plaisir garanti!

Coût : 70 $ / enfant
Horaire : Mardi de 18h30 à 19h30

Durée : 10 semaines  
 17 janvier au 28 mars 
 (relâche le 28 février)
Endroit : Gymnase de l’école Saint-Isidore
Maximum : 10 inscriptions

MÉLI-MÉLO   
5-8 ANS

Pour s’amuser et découvrir différenes façons de bouger:  
sur des trampolines pour lâcher son fou, avec des bottes 

rebondissantes, sur des ballons bossus pour travailler 
l’équilibre et avec des bâtons pour la coordination.

Coût :  80 $ / enfant
Horaire : Jeudi de 18h30 à 19h15          

Durée : 10 semaines 
 19 janvier au 30 mars  
 (relâche le 2 mars)
Endroit : Centre communautaire - salle jaune
Professeure : Dany Dagenais
Maximum : 10 inscriptions

IMPRO
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Loisirs
ACTIVITÉS ADULTES

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 semelle blanche.  

INSCRIPTION LE JEUDI 12 JANVIER à 19H00 À 
L’HÔTEL DE VILLE.  AUCUNE inscription par la poste 

ne sera acceptée pour cette activité. Le principe du 
premier arrivé, premier servi s’applique.

Coût : 70 $ / personne
Horaire :  Lundi de 19h à 22h

Durée : 10 semaines 
 23 janvier au 3 avril 
 (relâche le 27 février)
Endroit : Gymnase de l’école Saint-Isidore

ENTRAINEMENT EN CIRCUIT 

Pour débuter la pratique d’activité physique: 30 minutes 
d’exercices en circuit, 30 minutes d’étirements pour un 
entraînement complet. Question de prendre de bonnes 

habitudes pour la nouvelle année!

Coût : 115 $ / personne
Horaire :  Mercredi de 18h15 à 19h15

Durée : 10 semaines 
 18 janvier au 29 mars 
 (relâche le 1er mars)
Endroit : Gymnase de l’école Saint-Isidore
Professeurs : Gabriel Raiville - circuit
 Vanessa St-Pierre - étirements

ZUMBA FITNESS    

La musique à fond et une forme du tonnerre pour des 
séances d’entraînement explosives, festives et faciles à 

suivre. Danser pour brûler des calories ! 

Coût : 100 $ / personne  
Horaire : Lundi de 19h15 à 20h15
Durée : 10 semaines 
 16 janvier au 27 mars 
 (relâche le 27 février)
Endroit : École Langevin            
Professeure : Dany Dagenais

PIYO      

Des exercices inspirés du Yoga et du Pilates dans un 
enchainement dynamique et fluide; voilà le Piyo.  

L’essayer c’est l’adopter ! 

Coût : 100 $ / personne
Horaire : Lundi de 20h15 à 21h
Durée : 10 semaines 
 16 janvier au 27 mars 
 (relâche le 27 février)
Endroit : École Langevin            
Professeure : Dany Dagenais
Maximum: 15 inscriptions 
Note: Tapis de style yoga nécessaire 

ÉQUILIBRE ET GYM DOUCE    

Entamez l’hiver du bon pied! 
Maintenez la forme et développer vos capacités en dou-

ceur à l’aide d’exercices adaptés. Au menu :  renforcement 
spécifique, exercices d’équilibre, souplesse et relaxation. 

Le tout supervisé par une professionnelle de la santé 
dynamique et à l’écoute de vos besoins.  

Coût : 85 $ / personne  
Horaire : Jeudi de 9h30 à 10h30
Durée : 10 semaines 
 19 janvier au 30 mars 
 (relâche le 2 mars)
Endroit : Centre communautaire           
Professeure : Béata Marszalik, kinésiologue   
 spécialisée en réadaptation
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Pour débuter la pratique d’activité physique: 30 minutes
d’exercices en circuit, 30 minutes d’étirements pour un 
entraînement complet. Question de prendre de bonnes

habitudes pour la nouvelle année!

oût : 115 $ / personne
oraire : Mercredi de 18h15 à 19h15

urée : 10 semaines
18 janvier au 29 mars
(relâche le 1er mars)

ndroit : Gymnase de l’école Saint-Isidore
ofesseurs : Gabriel Raiville - circuit

Vanessa St-Pierre - étirementsVV


