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Journal municipal
Le

VOLUME 8 NUMÉRO 1 - PARUTION JANVIER 2017

Saint-Isidore

Inscriptions 2017/2018 
des nouveaux élèves à l’école

La période d’admission et d’inscription à la maternelle 
pour  septembre 2017 se déroulera dans la semaine 
du 6 au 10  février 2017.

Pour être admissible à la maternelle, l’enfant doit 
avoir 5 ans avant le 30 septembre 2017.

Vous pouvez vous présenter au secrétariat de l’école 
St-Isidore entre 8 h et 11 h  et entre 13 h et 15 h avec 
les documents suivants :

*  Certificat de naissance   (format légal obligatoire) 
*  Preuve de résidence  (facture, permis de conduire)
*  Carte d’assurance-maladie de l’enfant

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
LE SLAM, L’ART DE JOUER AVEC LES MOTS   
J Pour les 12 ans et plus J

Utilisé comme mode d’expression, le slam permet à chacun de partager 
ses expériences, ses pensées ou même son monde imaginaire.  

 Lundi 13 février à 19 h (durée 1 h)

Laissez-passer obligatoire et disponible à la bibliothèque municipale.

DÉCOUVREZ LA COLLECTION NUMÉRIQUE DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Livres numériques, journaux et revues, cours de langues, cours de bureautique, cours de 
développement personnel, formations multimédia, ressource Web carrière, soutien sco-
laire, bases de données généalogiques, etc …  

Votre bibliothèque vous offre tout cela … et plus encore.

 Mercredi 1er mars à 10 h (durée 1 h) 

Laissez-passer obligatoire et disponible à la bibliothèque municipale.

TIRAGE D’UN DICTIONNAIRE 
Durant cette semaine, visitez votre 
bibliothèque municipale et 
courez la chance de gagner un dictionnaire Le Robert.
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Organismes et vie communautaire

TROUVAILLES À BAS PRIX
Bilan des dons 2016

Société canadienne du Cancer 225$ Fondation Anna Laberge 250$
Carnaval de Saint-Isidore 500$ Activités à la bibliothèque de Saint-Isidore 1 000$
Don à Mathilde atteinte de la dystrophie muscu-
laire

500$ Service communautaire                         (maga-
sinage autobus)

1 000$

Fabrique Saint-Isidore 2 000$ Trophée Rose des Sables 500$
Coopérative Santé Solidarité Saint-Isidore 2 500$ Voyage à Washington pour les étudiants de 

l’école Pierre Bédard
350$

Coeurs Vaillants 500$ Dîner spaghetti - église Saint-Isidore 500$
Bal des finissants de l’école Saint-Isidore 300$ Don à l’église Saint-Isidore (buffet) 175$
Vents d’espoir (traumatismes crâniens) 500$ École La Magdeleine 150$
Grand défi Pierre Lavoie 300$ TOTAL 11 250$

Programmation des expositions et spectacles gratuits des jeudis 
Micro libre à 19h, suivi du spectacle principal vers 20h.
 
2 février Andréanne Martin - Les passagers
9 février Klezmoushe band
16 février Duo trilles, musique d’Ecosse et du Qc
23 février Rob Lutes

TOUT CE MONDE . L’exposition des œuvres de Line Desrochers se poursuit  
jusqu’au 20 mars 2017 à la galerie du centre communautaire ainsi qu’au bistro. 

Pour plus de détails, consulter la page facebook : bistrocoeurdevillage.
Ou visiter le site : coeurdevillage.ca

BISTRO CULTUREL COEUR DE VILLAGE

2 mars Claudelle
9 mars From Scratch
16 mars Three strings and an accordion
23 mars Antidote
30 mars Sam Moffat

SOUPER SPAGHETTI ET DANSE FAMILIALE « BAL EN ROUGE » 
Le vendredi 10 février 2017 de 17h à 22h à l’Hôtel de Ville de Léry au 1, rue de l’Hôtel-de-Ville

Au menu : spaghetti sauce à la viande, salade, pain, café et dessert

Billets en vente à la Station:  11 $ par personne (6 ans et plus)  
      6 $ par enfant (3 à 5 ans) 

Tous les profits de la soirée seront versés à La Station de l’Aventure Maison de la famille, 
un organisme sans but lucratif au service des familles.

Pour plus de renseignements, contactez la Station au 450-691-4897 

STATION DE L’AVENTURE
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Organismes et offre d’emploi

2 mars Claudelle
9 mars From Scratch
16 mars Three strings and an accordion
23 mars Antidote
30 mars Sam Moffat

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.

Nous avons modifié les choix de notre boîte vocale afin de répondre le plus adéquatement possible aux besoins de notre 
clientèle. Dorénavant, pour prendre un rendez-vous à l’urgence, vous devez utiliser le service de messagerie vocale, ceci vous 
permettant de le faire en tout temps. Les rendez-vous sont distribués selon la gravité du cas et la disponibilité des médecins 
présents.

Vous n’avez pas encore reçu votre vaccin pour la grippe? C’est un service gratuit pour les membres, contactez-nous!

Vous aimeriez faire prendre le poids de votre enfant et connaître sa courbe de croissance, vous avez des questions au sujet de 
son développement ou de l’allaitement, contactez-nous pour prendre un rendez-vous avec notre infirmière à la nouvelle 
« clinique de bébés ». Ce service est réservé aux membres de la Coop.

COOP SANTÉ

OFFRE D’EMPLOI SAISONNIER
JOURNALIER / SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS

Sous la supervision du directeur des travaux publics, le titulaire du poste assure le support au bon fonctionnement 
et  l’entretien des infrastructures et des espaces verts de la municipalité.

DESCRIPTION
• Exécute des travaux de maintenance et d’entretien des diverses installations de la municipalité;
• Procède à l’entretien des parcs et des espaces verts;
• Effectue l’arrosage des aménagements paysagers durant la période estivale;
• Veille au bon déroulement des  activités de l’écocentre; 
• Assure les suivis appropriés au directeur des travaux publics;
• Effectuer toutes autres tâches connexes.

EXIGENCES
• Avoir un horaire flexible avec possibilité de travailler la fin de semaine;
• Posséder un permis de conduire classe 5 valide;
• Posséder un camion de type pick-up;
• Expérience pertinente dans le domaine est considéré un atout.

Date limite : 17 février 2017

Faire parvenir votre CV à l’adresse suivante : Municipalité de Saint-Isidore
                   671, rang St-Régis, Saint-Isidore, Québec, J0L 2A0

Courriel : sebastien.carignan-c@municipalite.saint-isidore.qc.ca     Information : 450-454-3919 

L’utilisation du masculin n’a pour but que d’alléger la lecture. Le Conseil municipal ne s’engage à retenir aucune des personnes qui auront 
postulées et seuls les candidats retenus seront convoqués en entrevue.

APTITUDES      
• Bon jugement et organisé;   
• Bonne capacité et aptitude physique;   
• Avoir le sens de l’initiative   

CONDITIONS DE TRAVAIL
• Poste saisonnier (mai à septembre)
• Environ 35h semaines (variable)
• Salaire horaire 15$
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Offre d’emploi
OFFRE D’EMPLOI

INSPECTEUR MUNICIPAL

Sous l’autorité du directeur général et en collaboration avec l’urbaniste, le titulaire de ce poste se verra attribuer 
les fonctions suivantes :

DESCRIPTION
• Recevoir, analyser et émettre les permis et certificats en lien avec les règlements d’urbanisme de la mu-

nicipalité;
• Renseigner les citoyens sur la règlementation municipale en vigueur;
• Appliquer les règlements et les lois qui régissent la municipalité, notamment les règlements sur les nui-

sances;
• Analyser les dossiers de plaintes;
• Effectuer des visites d’inspection afin de s’assurer du respect des règlements et des lois (en matière 

d’urbanisme et d’environnement);
• Émettre les avis d’infraction et agir à titre de témoin judiciaire en cas de poursuite;
• Produire les rapports et documents administratifs demandés;
• Assister le responsable des travaux publics en effectuant des visites chez les citoyens (compteurs d’eau, 

communications, inspections);
• Autres tâches connexes.

EXIGENCES
• DEC ou formation en urbanisme;
• Connaissances des lois en urbanisme et en environnement seraient un atout;
• Facilité de communication verbale et écrite;
• Maîtriser les différents logiciels informatiques de la suite Office;
• Détenir un permis de conduire valide;
• Toute combinaison de formation et d’expérience aux exigences précitées pourra être considérée.

CONDITIONS DE TRAVAIL
• Poste à temps plein
• Salaire selon expérience et qualifications
• Gamme complète d’avantages sociaux concurrentiels

Date limite : 17 février 2017

Faire parvenir votre CV à l’adresse suivante : Municipalité de Saint-Isidore
                   671, rang St-Régis, Saint-Isidore, Québec, J0L 2A0

Courriel : sebastien.carignan-c@municipalite.saint-isidore.qc.ca 

Information : 450-454-3919 

L’utilisation du masculin n’a pour but que d’alléger la lecture. Le Conseil municipal ne s’engage à retenir aucune des personnes qui 
auront postulées et seuls les candidats retenus seront convoqués en entrevue.


