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La collecte de matières compostables débutera le 
lundi 29 avril si la température le permet.

La collecte s’adresse aux résidents de la zone urbaine, 
de la montée Ste-Thérèse à la rue Gervais inclusivement.

Déposez les contenants en bordure de la route, près de 
votre entrée, avant 7h le jour de la collecte.
ÉVITEZ LES CONTENANTS TROP LOURDS.

COLLECTE DE BRANCHES

•

La collecte de branches débutera le lundi 29 avril. Les branches doivent donc être déposées le lundi 
matin 7h00!
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 branches 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 ! 

Vie communautaireVie municipale et communautair
 
e

ÉCO-CENTRE 
L’éco-centre ouvrira ses portes pour la période 
printanière à compter du 13 avril. Pour connaître tout 
ce qu’il est possible d’y déposer, consultez le site internet 
de la municipalité dans la section services municipaux 
sous l’onglet matières résiduelles, éco-centre

13 avril au 11 mai Samedi 9h-12h

à partir du 13 mai
Lundi 17h-20h
Mercredi 17h-20h
Samedi 9h-12h

Exposition arts visuels au 
bistro et au centre 

culturel : Le vernissage de 
l'Exposition Jeunesse 

TOUT CE QUE J'AIME aura 
lieu le jeudi 28 mars de 
17h à 19h. Les œuvres 

seront exposées jusqu'au 
17 mai 2019.

Vous êtes admissible si:
Par personne | 35 000$ ou moins Par 
couple | 40 000 $ ou moins Par personne 
supp. | 2 500$

Pour toutes informations: 483-396-9215

CLINIQUE D’IMPÔTS 2019 | Bistro Culturel Cœur de Village | Jeudi le 
4 avril 2019 de 16h00 à 18h00 
(CONTRIBUTION VOLONTAIRE)
Le Centre d’Action Bénévole du grand Châteauguay offre aux individus et 
familles à revenus modestes un service gratuit et confidentiel de préparation 
des déclarations de revenus.  

Bistro culturel COEUR DE VILLAGE

Saviez-vous qu'en profitant des spectacles du jeudi au Bistro, vous collaborez à 
l'élaboration d'événements culturels pour toute la communauté.
Veuillez consulter fréquemment la page de la municipalité pour l'horaire des spectacles à 
venir.

10 ANS DÉJÀ  En 2006, suite à l’annonce de la retraite imminente de l’unique 
médecin de famille à Saint-Isidore, un groupe de bénévoles de la communauté 
s’est formé et une grande aventure a commencé menant à la formation de la 
Coopérative solidarité santé Saint-Isidore. Le 22 janvier 2009, les premiers 
patients étaient accueillis par l’équipe sous la responsabilité médicale du Dr 
Marc Bisaillon.  D 'un médecin, nous sommes passés à deux avec la venue de 
Dre Sabrina Mansour.Le conseil d’administration, le personnel et les médecins 
tiennent à remercier chacun de vous qui contribuez à la pérennité de notre 
coop, car sans votre implication nous ne serions pas présents dans la 
communauté. Un merci particulier également à tous ceux qui ont si 
généreusement donné leur temps sans compter pour assurer ce succès. Notez 
que toutes vos suggestions sont les bienvenues                        Merci à tous !

Dîner spaghetti

Au profit de la fabrique de la paroisse de Saint-Isidore, Dimanche le 7 avril 2019 
à 11h30 à l'école Langevin, aura lieu un dîner spaghetti. Les billets sont en vente 
au bureau municipal et au secrétariat de la paroisse. Pour toutes informations :
(450)454-9872 / (450)454-3919

Veuillez consulter notre page internet pour la liste de 
matière compostables

LES ASTICOTS

Le temps est venu d'inscrire vos enfants au camp de 
jour 2019. Veuillez remplir le document ci-joint et nous le 

retourner avant le 17 mai 2019

 Adresse: 671 rang St-Régis, Saint-Isidore

 info : loisirs@municipalite.saint-isidore.qc.ca
450-454-3919
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Bibliothèque et activités
Spectacle ' LES ANIMAUX FONT LA GRÈVE '| 
Les animaux de la ferme décident de faire la grève. Le coq ne chante plus, la vache ne donne plus de lait, la poule 
ne pond plus ses œufs.  Ils ont entendu parler d'un arbre aux mille couleurs, et exigent que la fermière parte à la 
recherche de ce trésor.  Un spectacle qui plaira autant aux garçons et aux filles ! 

Clientèle : Famille (jeunes de 3 à 8 ans) Maximum de 60 participants 
Quand: Samedi le 27 avril à 10h30 (Durée de 1 heure)
Lieu: Bibliothèque municipale | Laissez-passer disponible à la bibliothèque et au bureau municipal

ATELIERS Césame
Pour développer le lien d’attachement, la communication, l’estime de 
soi et la relation parent-enfant. (3-5 ans)

Une heure de jeux et bricolages parent-enfant et une 
heure de discussion entre parents alors que les enfants 
sont avec une éducatrice

Le mardi de 9h à 11h du 2 avril au 4 juin 2019(max 6 
parents et enfants)

Les ateliers de Noha | Lundi de 12h30 à 14h30 
jusqu'au 10 juin . Atelier de groupe tout en apprenant 
(instructif ou artistique)

Halte-répit | Les lundis et mardis de 9h à 14h
Inscription obligatoire 

*Réservé aux membres de La Station de L'aventure

STATION DE L’AVENTURE 
L’organisme offre plusieurs ateliers pour les parents et 
leurs enfants. Tous les détails de ces ateliers sont 
disponibles sur leur site internet 
www.stationdelaventure.com.

Délima 1 - 0-9 mois | 3 avril au 5 juin (8 sem.)
mercredi de 9h30 à 11h30 (max. 6 parents et bébés)

Délima 2 - 12-18 mois | 15 avril au 17 juin (8 sem.)
lundi de 9h30 à 10h30 (max. 6 parents et bébés)

Délima 3 - 18-24 mois | 15 avril au 17 juin (8 sem.)

lundi de 11h à 12h (max. 6 parents et bébés)

Centre communautaire 
(passez par la porte arrière) 
Infos et inscriptions: 450-691-4897
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L'HEURE DU CONTE POUR LES GARDERIES
Des histoires amusantes, des comptines, des jeux pour les petits âgés de 3 à 5 ans vendredi le 26 avril à 10h. 
Rendez-vous à la bibliothèque municipale. Les groupes de garderies doivent réserver leur place en téléphonant 
au 450-992-1323
UNE NAISSANCE UN LIVRE

Petit lecteur deviendra grand ! Abonnez votre enfant de moins d’un an à la bibliothèque et recevez une trousse 
du parfait bébé-lecteur !

SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ

L’occasion idéale pour découvrir 
des nouveaux jeux vendredi 3 mai de 
18 h 30 à 21 h pour les jeunes de 4 
ans et plus.
(Les jeunes de moins de 8 ans 
doivent être accompagnés d'un 
parent) 
Au centre communautaire - Entrée 
libre

PRÊT DE JEUX DE SOCIÉTÉ

En plus des jeux utilisés lors des 
Soirées de jeux, 26 jeux sont 
disponibles pour le prêt. Des jeux 
s’adressant à toutes les clientèles 
et la durée du prêt est de 2 semaines

Le printemps arrive enfin, il est donc grand temps de prendre un 
moment pour soi. La municipalité vous offre plusieurs choix 
d’activités pour la nouvelle session débutant dans la semaine du 15 
avril. 

Cardio/poussette : Dans le but de mélanger plaisir et santé, 
inscrivez-vous au cours de cardio/poussette pour une session de 10 
semaines le mardi et le jeudi matin. Il s’agit d’une occasion pour se 
mettre en forme et passer du temps avec votre enfant.

Yoga Parent/enfant (Centre communautaire) : Quoi de mieux 
qu’une petite séance de Yoga avec votre enfant. Un professeur 
expérimenté vous attend tous les samedis matin afin de savourer un 
doux moment de repos.

Karaté junior (École Langevin) : Le karaté reste un art et un sport 
tellement apprécié par les enfants, c’est le temps de poursuivre la 
formation ou même de s’initier.

Cardio/musculation (École Langevin) : Entraînement à intervalles 
rythmés par la musique pour tonifier votre corps et atteindre vos 
objectifs avant le début de l’été. Inscrivez-vous à un cours 
révolutionnaire pour brûler une multitude de calories.

Dans le but de créer un répertoire de gardiens/gardiennes d’enfants 
des plus professionnels, inscrivez-vous en grand nombre au cours de 
gardiennage averti qui aura lieu le samedi 22 juin 2019.

Pour s’inscrire à l’un ou plusieurs de nos cours offerts ce printemps, 
veuillez remplir le formulaire ci-joint et nous le retourner d’ici le 9 
avril par la poste ou en personne durant les heures d’ouverture à 
l’Hôtel de Ville, au 671 rang St-Régis.

Le paiement des activités devra être fait en argent ou par chèque et 
libellé au nom de la municipalité de Saint-Isidore.

Pour toutes questions, veuillez téléphoner au 450-454-3919 et 
demander Karine Lécuyer.

Nous sommes présentement à la 
recherche de moniteurs pour le 
camp de jour Les Asticots. Veuillez 
consulter notre page internet pour 
de plus amples informations.

Vous pouvez nous faire parvenir 
votre CV à 
loisirs@municipalite.saint-
isidore.qc.ca ou directement en 
vous présentant à l'Hôtel de ville 
d'ici le 8 avril 2019

Bureau municipal
Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé pour le congé de 
pâques vendredi le 19 avril et  lundi le 22 avril 2019




