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Le moment est presque arrivé. Après plus de 10 ans à faireune 
collecte saisonnière des matières résiduelles par
 la Municipalité, la MRC Roussillon emboite le pas. Vous avez vu 
arriver au cours des derniers jours le bac brun pour la collecte du 
compost. À partir du 30 septembre, il vous sera possible de 
déposer toutes vos matières organiques dans le bac brun qui sera 
ramassé les lundis. Ainsi, l’ensemble des citoyens pourront 
profiter de ce service et faire en sorte de diminuer les matières 
envoyées à l’enfouissement.

Toujours dans un souci environnemental, la Municipalité a mandaté la firme 
Groupe Hémisphères afin de débuter l’inspection des installations septiques du 
territoire pour vérifier leur conformité au règlement Q.2-R.22 relatif à l’évacuation 
et au traitement des eaux usées des résidences isolées. Vers la mi-septembre, nous vous 
ferons parvenir un avis de visite par la poste vous avisant de la venue prochaine 
d’un technicien. Vous n’aurez pas à être présents lors de la visite. Cette première 
étape fait partie d’un projet global de mise aux normes des installations septiques de 
la Municipalité et sera accompagnée d’un programme de financement afin de vous 
permettre de financer le coût de la mise aux normes à même votre compte de taxe 
municipale sur une période de 15 ans.

Je tiens, cette année encore, à souligner l’excellent travail des moniteurs qui ont 
permis à nos jeunes de passer un été inoubliable.
La finalisation des travaux du rang Saint-Régis est prévue pour le mois de 
septembre. Les travaux pourraient créer des entraves mineures pour quelques 
jours, cependant une fermeture complète de courte durée est à prévoir pour 
les travaux d’asphaltage. Vous serez informés à l’avance de ces entraves et des 
chemins de détour seront proposés.

Le rang Saint-Simon bénéficiera également de travaux de resurfaçage tant attendus. Ces 
travaux sont prévus pour la fin du mois de septembre. Les travaux seront exécutés de 
façon à atenuer leur impact sur la circulation du rang Saint-Simon et limiter les 
inconvénients pour les récoltes automnales.

Mention spéciale

Notre coopérative de santé fête cette année son 10e anniversaire. Nous souhaitons 
donc remercier M. René Dubuc, initiateur du projet ainsi que tous ceux qui se sont 
impliqués auprès de la Coop Santé Saint-Isidore et qui ont permis de faire de ce projet, 
une si belle réussite.

Mot du Maire

Sylvain Payant
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HALLOWEENJeudi le 31 Octobre, de généreux 
monstres se promèneront dans les 
rues afin de vous donner une 
multitudes de sucreries hantées!

Joyeux Halloween à tous

Système d’alertes 
automatisées pour mieux 
vous rejoindre. Détails 

en page 2

À NE PAS 
MANQUER

Vérification 
siège d'auto 

27 et 29 
septembre p.4
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BUREAU MUNICIPAL 
Congés fériés

Veuillez prendre note que le 
bureau municipal sera fermé à 
l'occasion de :

Vie Municipale

ÉCO-CENTRE  

• l'Action de
Grâces, lundi 7
octobre

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

L’éco-Centre sera fermé pour la période hivernale. 

TAXES MUNICIPALES
 Rappel 3e versement

Date d’échéance: 15 septembre 2019
Vous pouvez effectuer votre paiement:

• par voie électronique, en utilisant
ACCES D

• 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 19 OCTOBRE AU 16 NOVEMBRE
Samedi 9h-12h

COLLECTES DE FEUILLES
Des collectes de feuilles seront effectuées par la MRC de 
Roussillon à même le Bac brun BRUTUS. Le surplus de feuilles 
doit être mis dans des sacs de PAPIER seulement. 

• 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 : 
Au plus tard le lundi 21 octobre 

Cueillette des branches : 
Dans la semaine du 21 octobre

COLLECTE DE BRANCHES
La collecte de branches aura lieu dans la semaine du 21 octobre.

Pour mieux vous rejoindre...
La municipalité vous invite à vous inscrire 
sur le système d’alertes automatisées. 
Vous pourrez être au courant en temps 
réel par téléphone, courriel ou texto de t.
L’inscription est très simple et se fait en 
quelques minutes seulement!

Rendez-vous sur le site internet de la 
municipalité au www.municipalite.saint-
isidore.qc.ca et cliquez sur le lien en rouge 
afin de remplir le formulaire.

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

Club des apprentis archéologues

Vos enfants sont passionnés de découvertes et 
d’aventures? Ils aiment apprendre, expérimenter et 
fabriquer? Offrez-leur une expérience unique et 
passionnante en s’initiant à l’archéologie 
expérimentale, à la manipulation d’outils anciens 
et à l’analyse d’artefacts !

Âge : 8 à 12 ans
Horaire : les samedis du 5 octobre au 23 
novembre, de 10 h à 11 h 30
Coût : 90 $ taxes en sus

Faites vite, les places sont limitées!
Inscription sur archeoroussillon.ca

Fête d’enfants au Musée

Le Musée a tout ce qu’il faut pour organiser une 
fête d’enfants qui passera à l’histoire : simulation de 
fouilles archéologiques, ateliers de création pour tous 
les goûts et salle privée pour échanger cadeaux, 
fous rires et souvenirs inoubliables. Réservez dès 
maintenant!
archeoroussillon.ca | 214, rue Saint-Ignace, La Prairie | 450 984-1066

Sortez Brutus dès le lundi 30 septembre!
Commencez à le nourrir la semaine avant de le 
sortir. Apprenez-en davantage sur les matières 
acceptées et découvrez plusieurs trucs et astuces 
pour prendre soin de votre Brutus sur 
Roussillon.ca/bacbrun.

Changement de la fréquence des collectes des déchets

Avec l’arrivée de Brutus, sortez votre bac de 
déchets toutes les 2 semaines! Comme environ 
la moitié de votre poubelle ira maintenant 
dans votre bac brun, vous n’aurez pas à sortir 
votre bac de déchets aussi souvent. Les dates de 
vos collectes sont inscrites sur le calendrier que 
vous avez reçu dans votre trousse de départ du 
bac brun ou visitez le Roussillon.ca/
GMRcalendrier.

N’oubliez pas de bien positionner vos bacs pour 
les collectes!

• Orientez les roues et la poignée vers votre
domicile

• Conservez un dégagement de 60 cm (2 pi) autour
du bac

• Déposez votre bac et vos volumineux avant 7 h
le matin de la collecte

• Placez votre bac dans votre stationnement près
de la rue (le trottoir, la rue et la piste cyclable
doivent être libres
d’accès)
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La rentrée scolaire
Qu'est-ce que le syndrome de la porte? 

Il s'agit d'une trouble de comportement pouvant affecter les 
conducteurs qui déposent des enfants à l'école. La personne 
affectée à l'impression que l'endroit le plus sécuritaire pour 
déposer sa progéniture est situé le plus près possible de la 
porte, peu importe la signalisation en place et au détriment 
de la sécurité de tous les enfants

Symptômes
+ Arrêt en zone interdite.
+ Entrave à la circulation.
+ Entrave au débarcadère des autobus scolaires.
+ Stationnement en double.
+ Non-respect des feux intermittents des autobus scolaires.
Traitement
+ Bien identifier et respecter la signalisation aux abords des
écoles.
+ Suivre les règles du Code de la sécurité routière.
+ Déposer les enfants aux débarcadères désignés par l'école.
+ Utiliser les services des brigadières scolaires lorsque possible.
+ Partir à l’heure ou un peu plus tôt.

Présence policière dans les écoles : 
Sensibiliser pour mieux prévenir

Châteauguay, le 20 août 2019 – En ce début 
d’année scolaire, le Service de police de 
Châteauguay profite de l’occasion pour rappeler 
son rôle dans les écoles du secteur.

Depuis 2005, des policiers sont présents dans les 
écoles primaires et secondaires de la région et 
agissent comme personnes-ressources en matière 
de prévention, de relations communautaires et 
d’interventions jeunesse. La présence policière dans 
les écoles crée un rapprochement avec les jeunes et 
les différents acteurs scolaires.

Depuis trois ans, les agents sociocommunautaires 
sont ceux qui visitent les écoles. Lorsque les 
situations l’exigent, ils sont appuyés par leurs 
collègues patrouilleurs et enquêteurs. Leur rôle 
consiste principalement à :

• Établir des relations avec les jeunes;
• Faire des présentations sur différents sujets
(cybercriminalité, intimidation, conduite
responsable (Fêtez sans perdre la tête), violence
amoureuse (Projet XOX), Campagne de prévention
(Les SEXTOS, c’est de la PORNO!), etc.);
• Établir des relations étroites et durables avec les
écoles et les visiter régulièrement;

• Identifier les problèmes et les préoccupations qui affectent la
vie scolaire (Intimidation, cybercriminalité, violence, etc.);

• Soutenir leurs collègues de travail (agent et enquêteur) lors
d’intervention en milieu scolaire;

• Mettre en place, lorsque nécessaire, des plans d’action ou
d’intervention ciblés pour contrer certaines problématiques;

• Informer, soutenir et conseiller les élèves et le personnel
scolaire sur des sujets traitant du système de justice et de
l’application des lois et règlements.

Ce partenariat avec le milieu scolaire est très important 
pour la communauté et a permis, au fil des années, de 
constater son impact positif sur tout le milieu scolaire.

UNE CLINIQUE POUR LA SÉCURITÉ DE VOS ENFANTS... À NE PAS MANQUER

Le service de police de Châteauguay vous offre avec plaisir la chance de faire vérifier les sièges de sécurité pour vos 
enfants durant deux jours, ici, à St-Isidore. Vous êtes tous les bienvenus!!Parents et futurs parents!!
+ Vendredi le 27 septembre 2019 de 7h00 à 9h30 dans le stationnement de la garderie Lili-Jeanne (597 rang St-Régis)
+ Dimanche le 29 septembre 2019 de 9h00 à 12h00, dans le stationnement de l'Hôtel de Ville (671 rang St-Régis)

Informations: 450-454-3919
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Organismes et vie communautaire

Le Bistro Culturel fête ses 10 ans avec 10 activités pour tous les goûts et pour 
tous les âges. Consulter notre site coeurdevillage.ca pour plus d’informations.  
Bienvenue à tous !

Le Bistro Cœur de Village

SPECTACLES DES JEUDIS : Voici les artistes qui seront à  l’affiche en septembre.  Dombelo, 
Jean-Marc Dermesropian 
(de France) chante Brel, Aznavour, etc., Jesse-Anne Trio et Pierre  Lachance soirée multiethnique… 

EXPOSITION ARTS VISUELS : 
L’exposition RACINES de Jonathan Ménard se poursuit jusqu’au 20 septembre au bistro ainsi qu’à la 
galerie du centre communautaire.  Elle sera suivie de l’exposition de  Igor El Ruso artiste cubain dont 
le vernissage aura lieu jeudi le 26 septembre de 17h à 19h.

10
 an

s !

VENTE DE GARAGE 
Samedi le 14 septembre et dimanche 15 septembre de 10h00 à 17h00 !!

Veuillez téléphoner pour vous inscrire afin de paraître sur notre site internet avant le jeudi 12 septembre 16h00. 

Pour plus d'informations : Loisirs@municipalite.saint-isidore.qc.ca ou 450-454-3919

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

INSCRIPTION MARCHÉ DE NOEL
Pour vous inscrire au marché de Noël 2019, veuillez téléphoner au 450-454-3919 et demandez 
Karine. Place limitée!! Quand ? Samedi et Dimanche le 7 et 8 décembre de 9h00 à 15h00
Lieu? École Langevin, 652 rang St-Régis à St-Isidore,J0L2A0
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Organismes et vie communautaire 
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 10 septembre à 19h;

• Les soirées de sacs de sables débuteront les
jeudis à partir du 12 septembre 2019

Unité pastorale Les Jardins
Paroisses Saint-Isidore, Saint-Michel-Archange et 
Saint-Rémi : 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. 

Pour en savoir davantage, visitez  
unitepastoralelesjardins.ca/au-sujet-de-la-catechese

Puis contactez-nous par téléphone au 450-454-2133 
poste 26 ou par courriel à catejardins@gmail.com 
pour prendre rendez-vous pour une rencontre 
d’information. 

Les soirées spéciales ; les vendredis ci-dessous

PROJECTION FILM LES VOISINES ET 
DÉVOILEMENT RÉALITÉ AUGMENTÉE

Venez assister au lancement du film Les Voisines 
Samedi le 21 septembre pour 13h00 à l'école 

Langevin.

13h00 projection intérieur et mousseux d'honneur 
15h30 discussion / échange
16h00 déplacement vers l'oeuvre
16h10 réalité augmentée et échange avec le public

À ne pas 

manquer!

-20 septembre
-18 octobre
-20 novembre
-13 décembre

-14 février
-20 mars
-17 avril
-22 mai

Une cuisine collective à St-Isidore!

Un groupe de cuisine collective débutera le 1er octobre et ce, pour une 
durée de 6 semaines. 

Toutes personnes intéressées à y participer ou qui veulent des informations 
supplémentaires sont invités à 
communiquer avec Karine au loisirs 450-454-3919
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Loisirs

Cardio-Poussette
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GRATUIT
Mardi de 13h à 16h 
Centre communautaire

50$/personne
Lundi et Mercredi de 19h15 à 20h00
8 semaines, du 24 septembre au  12 novembre 
Extérieur

DÉBUTANT

80$

Mercredi 18h00 à 19h00(6-11) et 19h00 à 20h00 
(12 et +)10 semaines. 
25 septembre au 27 novembre Patinoire extérieure

La course du soir

 R
ol
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r 
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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. 

100 $ / personne 
Lundi de 19h30 à 20h30
10 semaines, du 23 septembre au 25 novembre 
École Langevin

Y
og

a 120$ 
Mercredi 10h

12 semaines, 25 septembre au 11 décembre 
Chapelle (Derrière l'église)

80 $ 
Lundi, Mercredi et Vendredi 8h30-9h30 am
8 semaines, 23 septembre au 15 novembre 
Extérieur
Minimum 5 inscriptions

60$
4 jeudis soirs de 19h15 à 20h15
4 séances: 19 septembre, 26 septembre, 3 octobre et 10 octobre 
Centre communautaire - Salle Jaune

80$
Mardi 18h30-19h30
10 semaines, 24 septembre au 26 novembre 
École Saint-Isidore

Les petits sportifs (3-5 ans)

Motricité,plaisir,énergie

C'est au près d'une policière expérimentée que vous apprendrez les meilleures 
méthodes d'auto-défenses. (10ans et +)

AUTOMNE 2019



KARATÉ 4-12

Le cours de karaté, se situe au niveau de la formation de base et plus particulièrement, au niveau de 
l'acquisition des base théoriques. Tenue vestimentaire obligatoire.

100 $ / personne + 48$ / karatégi (tenue) 
Jeudi de 18h à 19h00
10 semaines, du 26 septembre au 28  novembre 
Centre communautaire

80 $ / personne 
Mardi 18h00 à 19h00
10 semaines, du 24 septembre au 26 novembre 
Centre communautaire

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. 

80 $ / personne 
Lundi 10h à 11h
10 semaines, du 23 septembre au 25 novembre 
Centre communautaire 
Amber D.

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

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 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  
promotionnelles.

Loisirs
DANSE

Style de danse très populaire auprès des enfants! Ils auront l'occasion de s'initier à des enchaînements de pas 
inspirés des différents styles de danse hip-hop, dans le but d'apprendre une chorégraphie. Le professeur est 
une professionnel de l'école de danse primeau poirier.

Un geste simple pour aider notre planète !

Pour l'année 2020, la municipalité souhaite contribuer davantage à la survie de notre unique planète. Pour ce 
faire, nous allons dès Janvier 2020 diffuser les journaux municipaux seulement sous format 
électronique via notre site web :www.municipalite.saint-isidore.qc.ca et la page Facebook de la municipalité. 
Par conséquent, si vous souhaitez encore  recevoir une copie par la poste, veillez remplir le coupon ci-dessous et 
nous le faire parvenir à l'hôtel de ville situé au 671 rang St-Régis, Saint-Isidore. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Journal municipal
Je souhaite recevoir le journal municipale sous format papier par la poste 
Adresse: ___________________________________________________
Nom Complet: ______________________________________________
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