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Service incendie et camp de jourVie municipale
L’éco centre ouvrira ses portes pour la période 
PRINTEMPS-ÉTÉ à compter du 18 avril. Pour 
connaître tout ce qu’il est  possible d’y déposer, 
consultez le site internet de la municipalité dans la 
section services mu-nicipaux sous l’onglet matières 
résiduelles, éco-centre.

18 avril au 16 mai Samedi 9h-12h

à partir du 16 mai
Lundi 17h-20h
Mercredi 17h-20h
Samedi 9h-12h

ÉCO-CENTRE

CRITÈRES D’EMBAUCHE

• Être âgé de 16 ans ou plus
• Expérience de travail avec les enfants ou en animation ;
• Posséder des fortes aptitudes à travailler en équipe ;
• Être dynamique, responsable, créatif et ouvert ;
• Avoir un grand sens des responsabilités et une bonne capacité

d’adaptation ;

DÉTAILS DU POSTE

• Environ 40 heures par semaine pendant le camp de jour

• Camp de jour : du 22 juin au 14 août 2020

• Environ 25 heures de pré-camp (rencontres et planification)

POUR POSTULER

Faites parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation à l’attention de Karine Lécuyer 
• Par courriel:  loisirs@municipalite.saint-isidore.qc.ca
• Par la poste:  671, rang St-Régis, Saint-Isidore, Québec, J0L 2A0
• Par télécopieur: 450-454-7485

La date limite pour postuler est le 24 avril 2020, 12h; 
seuls les candidats retenus seront convoqués à l’entrevue du 7 mai en soirée.

Pour plus de détails, consultez le site internet de la municipalité: www.municipalite.saint-isidore.qc.ca ou 
suivez-nous sur facebook: saintisidoredelaprairie

BUREAU MUNICIPAL

Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé 
les dates suivantes pour le congé de Pâques:

• Vendredi 10 avril

• Lundi 13 avril

Inscription ASTICOTS
Il est maintenant le temps d'inscrire vos enfants 
pour l'été 2020. Veuillez dûment remplir le 
fichier joint et le remettre en personne ou par la 
poste avec le premier paiement 
d'ici le 11 mai 2020.

N'hésitez pas à nous contacter 
pour toutes questions.

Veuillez prendre note qu'il y a 
eu plusieurs changements 
dans le système de tarification.

À quand le retour de la collecte des matières organiques chaque semaine? 

La collecte des matières organiques s’effectuera chaque semaine à compter 
du 6 avril 2020 et ce, jusqu’à la fin novembre. 

Vous avez des feuilles mortes et des surplus de résidus verts?
N’oubliez pas de les mettre dans votre bac brun! Si vous en avez trop, vous pouvez mettre vos surplus dans des sacs de 
papier (seulement) et les déposer à côté de votre bac brun le jour de la collecte. Le bac brun doit être obligatoirement 
sorti à côté de vos sacs de feuille. Attention de respecter le dégagement nécessaire de 60 cm (2 pieds) entre vos sacs et 
votre bac!
Avec le retour de la saison estivale vient souvent le grand ménage du cabanon et du garage. 
Attention! Tout ne va pas dans les collectes des déchets! Chaque année, des incidents parfois  graves 
se produisent lorsque des résidus domestiques dangereux (RDD), comme le chlore, sont jetés. 

Surveillez les symboles! Positionnez-les de la bonne façon! Il important de placer vos bacs DANS VOTRE 
STATIONNEMENT, près de la rue, afin que la rue, la piste cyclable et la voie publique soient libres d’accès pour les 
opérations de nettoyage.

COLLECTE DE BRANCHES

La collecte de branches aura lieu la semaine du Lundi 27 avril 2020 

•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.

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

Le camp de jour est à la recherche de moniteurs pour l'été 2020
Le moniteur(la monitrice) planifie, organise et réalise des activités d’animation et assure le bien être des jeunes âgés 
de 5 à 12 ans.  

Nouvelle entente de services incendies

Depuis le 1er janvier 2020, une modification à notre entente avec la Ville de Châteauguay fait en sorte que le 
service incendie de Châteauguay gère l'ensemble des besoins du territoire de Saint-Isidore. Ainsi, tout appel 
provenant de la Municipalité de Saint-Isidore est traité par le service incendie de Châteauguay qui dépêche ses 
équipes et fait appel aux villes voisines pour intervenir à Saint-isidore, tel que prévu au schéma de couverture de 
risque.

Impact sur les assurances

Pour la plupart des citoyens, cette nouvelle situation ne changera rien au niveau des assurances car ils demeurent 
toujours à une distance de 8km d'une caserne incendie(Mercier, Saint-Rémi, Saint-Constant ou Saint-Urbain-
Pemier). Pour les citoyens qui ne sont plus à une distance de 8km d'une caserne incendie, il est conseillé de 
contacter votre compagnie d'assurance pour les en informer. Selon nos vérifications, cette modification n'aurait 
aucun impact sur les primes exigées par plusieurs compagnies d'assurances.
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Saint-Isidore
Poster votre inscription complétée et accompagnée de votre paiement ou se présenter à l’Hôtel de Ville, situé au 671, rang St-Régis, 
durant les heures d’ouverture du bureau municipal. Pour informations : Karine Lécuyer au 450-454-3919 ou loisirs@municipalite.saint-
isidore.qc.ca

LES PETITS SPORTIFS 
Les enfants participent à plusieurs jeux (ballons, parachute, etc.) et peuvent ainsi développer 
leurs capacités psychomotrices, leur coordination et leurs habiletés sociales. 
Session de 10 semaines du 14 avril au 16 juin

Coût : 
Horaire: 
Endroit: 

85$ / enfant
Mardi de 18h15 à 19h15
 Gymnase de l’école Saint-Isidore

Coût: 
Horaire: 
Endroit: 

90$ / personne 
Lundi de 19h30 à 20h30 
École Langevin

LE QI-GONG
Exercices en douceur ...plus d'énergie et 
moins de stress. Excellant pour la santé globale

Session de 8 semaines du 20 avril au 22 juin congé 
le 18 mai

Coût: 
Horaire: 

Endroit: 

85$ / personne
Lundi de 10h00 à 11h00 
Centre communautaire

Inscriptions pour la 
programmation 

printanière jusqu’au 
3 avril 12h Tous les 

détails des 
activités 

en dernière page

Remplir son ventre sans remplir les poubelles
Conférencier : Éric Ménard, titulaire d’un baccalauréat en communication et d’un 
diplôme de maîtrise en gestion de l’environnement. 
Les mauvaises habitudes qui engendrent du gaspillage sont nombreuses.  Qu'à cela 
ne tienne!  
Quand : jeudi 23 avril à 19 h 30
Où : Bibliothèque municipale 

SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ 
L’occasion idéale pour découvrir des nouveaux jeux. 
Clientèle : 4 ans et plus.  (Les jeunes de moins de 8 
ans doivent être accompagnés d’un parent).
Quand : les vendredis 3 avril et 1er mai de 18 h 30 à 21 h. 

  

DESSIN LIBRE 13h-16h (POUR TOUS)

Il suffit d'apporter votre matériel et venir créer 
gratuitement tout en bénéficiant de judicieux conseils 

Coût: 
Horaire: 
Endroit: 

Gratuit
Mardi 14 avril au 16 juin 2020 
Bibliothèque

100$
Mercredi 15 avril au 3 juin 2020
La chapelle

Coût: 
Horaire: 
Endroit: 

-26 mars 2020- CABGC
CLINIQUE D’IMPÔT 2020

Une clinique d’impôt gratuite pour personnes à faible revenu 
aura lieu au bistro COEUR DE VILLAGE de 16h à 18h. 

Vous n’avez qu’à apporter vos documents.

Critères : Revenu annuel maximal pour une personne seule 35,000 / 
Couple sans enfants 40,000 $/ Personne à charge 2,500$.

GRATUIT

PRÊT À RESTER SEUL : Dimanche 21 juin 2020 - 40$ + manuel 20$- 8h00 à 16h00
GARDIEN AVERTI : Samedi 20 juin 2020 - 35$ + manuel 15$- 9h00 à 15h00

DATE LIMITE 3 AVRIL 2020

La préparation et l’envoi des renouvellements d’adhésion entraînent des 
dépenses importantes pour la Coop et ses membres. Dans un souci 
d’économie mais également d’environnement, nous avons commencé, en 
janvier, à envoyer de façon électronique les renouvellements 
d’adhésion qui viennent à échéance. C’est pourquoi, si ce n’est pas déjà fait, 
nous vous demandons de nous appuyer dans cette démarche et de nous faire 
connaître votre adresse courriel si vous en possédez une. Nous aimerions 
mettre sur pied divers ateliers et connaître votre intérêt à ce sujet. Des 
coupons sont à votre disposition à la réception. 

LE YOGA
Le mieux être à la portée de 
tous !

KARATÉ - 4 À 12 ANS 
Session de 7 semaines du 7 mai au 18 juin
Coût:  75$ - Karatégi obligatoire(48$) 
Horaire:   Jeudi 18h30-19h30
Endroit:  Centre communautaire

THÉÂTRE 6-11 ANS
Session de 10 semaines du 14 avril au 16 juin
Coût :   90$            Endroit :  Centre communautaire
Horaire :   Mardi de 18h15 - 19h15

LE CARDIO-MUSCULATION
Danser pour brûler des calories et se mettre en 
forme pour bien débuter l’été! Quoi de mieux que 
de se déhancher sur des rythmes endiablés!

Session de 8 semaines: du 20 avril au 22 juin (congé le 18 mai)

BISTRO CULTUREL COEUR DE VILLAGE

19 mars  Sylvain Lippé et vernissage
26 mars La tragédie

EXPOSITION ARTS VISUELS : KALI
Jusqu'au 21 mars 2020, amour, respect de 
l'être humain, nature, animaux... À voir!

Les billets sont disponibles sur :  lepointdevente.com




