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JOURNAL MUNICIPAL 
« Je tiens à féliciter l’ensemble des citoyens » - Le maire Sylvain Payant 

 

Mot du maire 
SEPTEMBRE 2020 

Les derniers mois ont été une période hors du 
commun ayant demandé une adaptation 
constante aux différentes normes de santé 
publique édictées par les gouvernements. Je 
tiens à féliciter l’ensemble des citoyens pour 
le respect de ces consignes ayant permis de 
minimiser le nombre de cas déclarés sur le 
territoire de la municipalité. La préservation 
d’un milieu saint est une préoccupation 
omniprésente pour le conseil municipal. 
L’édition 2020 du camp de jour a été 
remodelée afin de minimiser les risques pour 
les enfants et les moniteurs. Malgré ces 
changements, les enfants ont passé un bel été 
grâce à la créativité et l’énergie des moniteurs. 
Je tiens à féliciter ces derniers pour avoir 
relevé avec brio l’animation d’un camp de 
jour hors de l’ordinaire.  
 
Toujours dans l’optique de minimiser les 
risques pour la population, le conseil 
municipal a convenu de ne pas permettre la 
tenue de parties organisées sur les différents 
plateaux sportifs de la municipalité (baseball, 
volley-ball, hockey). Ces événements 
amènent un grand nombre de personnes 
concentrées dans un même endroit, rendant 
difficile le respect des normes de distanciation 
physique. Ces activités devraient reprendre 
normalement à compter de l’été prochain.  
 
La période de confinement semble avoir été 
un moment propice pour effectuer le grand 
ménage. Nous avons observé un volume 
record de matériaux apportés à l’écocentre. 
L’utilisation des bacs bruns semble également 
faire partie des habitudes des citoyens avec un 
volume observé de 34% supérieur aux 
estimations initiales. 
 
Finalement, nous tenons à vous aviser que des 
travaux de réfection du rang Saint-Régis entre 
la montée de l’église et le chemin de la grande 
ligne auront lieu à l’automne. Les travaux 
prévoient la scarification de la chaussée et une 
nouvelle couche de pavage. Les moyens 
seront pris pour 
limiter l’impact sur la 
circulation. 

 

 

Le maire 

Sylvain Payant 

 

 
Hôtel de ville, 671 rang St-Régis, Saint-Isidore-De-Laprairie, J0L2A0, (450)454-3919 

        La vie municipale 
BUREAU MUNICIPAL 

JOURS FÉRIÉS 
 

 
ÉCO-CENTRE 
 
L’écocentre est situé au 203 rue Boyer. Il est 
accessible gratuitement aux résidents de Saint-
Isidore. 
 
Horaire jusqu’au 10 octobre 2020 
 
Lundi 17h00 -20h00 
Mercredi 17h00 -20h00 
Samedi 9h00 -12h00 

 
Horaire du 17 octobre au 14 novembre 2020 
 
Samedi 9h00-12h00 

 
L’écocentre sera fermé pour la période hivernale. 
 

 
 
 
COVID-19, il ne faut pas baisser la garde ! 
Prendre les précautions pour s’en sortir 

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 et 
déposé à côté du bac le jour de la 
collecte. 
 
COLLECTE DE BRANCHES 
 
La collecte de branches aura lieu dans 
la semaine du 19 octobre 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(2po) 

 La hauteur et la longueur 
maximale du tas de branche 
par la résidence ou terrain est 
de 1,5m(5pi) x 5m(16pi). Les 
tas excédents ces mesures 
seront laissées 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 
place. Vous avez toujours la 
possibilité de les déposer dans votre 
bac brun. 
 
Mise au bord du chemin des 
branches : 
Au plus tard le lundi 19 octobre 2020 

l’Action de grâce,  
Lundi 12 octobre  
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C’est avec l’aide de tous, que nous 

allons créer un énorme cimetière de 

citrouilles. Dès lundi le 26 

octobre. Vous pourrez apporter une 

citrouille 

décorée à votre goût en bordure du 

chemin menant à l’hôtel de ville. 

MRC ROUSSILLON           HALLOWEEN              COOP 
 
CALENDRIER DES 
COLLECTES 

SAMEDI 31 
OCTOBRE 2020 
*Prendre note que nous travaillons actuellement 
sur cet événement, mais nous devrons suivre les 
consignes en vigueur lors de cette journée. 
Celle-ci pourrait être cancellée si nécessaire. 

 
COOPÉRATIVE 
SOLIDARITÉ 
SANTÉ 
 

  
     

 
  
 
 

 
 
   
  

*Collecte des matières 
organiques aux 2 semaines 

dès le mois de décembre 

 
Nous sommes heureux d’annoncer que 
Mme Isabelle Monast Nadeau, 
infirmière praticienne spécialisée en 
soins de première ligne, s’est jointe à 
notre équipe au mois de mars à raison de 
2 jours par semaine et prend en charge 
de nouveaux patients. Afin de vous 
aider à mieux comprendre son rôle au 
sein de notre clinique, voici un survol de 
ses activités: 
 
Elle s’occupe des aspects de la santé 
d’une personne dans sa globalité et 
travaille en partenariat avec le médecin 
traitant. Elle peut : 
 

 identifier un problème de santé courant 
et assurer le suivi; 

 assurer le suivi de maladies chroniques; 
 amorcer un traitement pour certaines 

maladies chroniques; 
 exercer certaines activités médicales 

telles que prescrire des examens 
diagnostiques, des médicaments et 
autres substances, ainsi que des 
traitements médicaux. 
 
Dans le contexte de la pandémie, nous 
vous rappelons que toute personne se 
présentant à la Coop doit porter un 
masque et se désinfecter les mains à 
l’entrée. Dans l’éventualité où vous 
désirez faire le paiement de votre 
adhésion en argent, nous vous 
remercions d’avoir le montant exact 
pour éviter toute manipulation de la part 
du personnel. 

 
640 St-Régis, local 8, St-Isidore (Qc) J0L 2A0      
Téléphone : 450-992-0558   Fax : 450-992-0611 
Courriel : csssaintisidore@videotron.ca               
 Site internet : www.coopsantesaintisidore.org 
 

 

TRUC PRATIQUE 
 
À l’automne, entreposez vos feuilles mortes dans 
un coin de votre cour pour les utiliser dans votre 
composteur toute l’année. 

 

Unité pastorale Les Jardins 
 
Paroisses Saint-Isidore, Saint-Michel-Archange et Saint-Rémi 
Inscription à la catéchèse 

 
Vous voulez initier votre enfant de 8 à 10 ans à la spiritualité chrétienne et avez besoin d’outils pour le faire? 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. 

Contactez-nous au 450-454-2133 poste 22 ou 26 ou par courriel à catejardins@gmail.com  pour vous inscrire à une rencontre d’information.  

**Cette année, le parcours sera vécu sous forme semi-virtuelle afin de respecter les règles de sécurité établies par la santé publique. 

 

Un cimetière de 
citroUilles  
terrifiant 

N’oubliez pas d’y passer en 

famille le soir de l’Halloween pour 

y prendre de belles photos et venir 

chercher vos sucreries. Samedi le 

31 octobre, ce cimetière prendra 

vie. 

mailto:csssaintisidore@videotron.ca
mailto:catejardins@gmail.com
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BISTRO COEUR DE VILLAGE 

Vie culturelle 
En spectacle 

POLICE DE CHÂTEAUGUAY 

Prudence et courtoisie 
pour la rentrée scolaire 

 

 
 

En cette période marquée par la COVID-19, de 
nouvelles mesures de prévention seront mises en place. 
Il sera donc important de faire preuve de prudence, de 
courtoisie et d’indulgence autour des établissements 
scolaires pour assurer la sécurité de tous.  
 

Les policiers du Service de police de Châteauguay seront 
présents dans les zones scolaires afin de s’assurer que 
personne n’a oublié les règles de sécurité en veillant à la 
sécurité des usagers de la route et en faisant respecter le 
Code de la sécurité routière. 

 
 
 

Syndrome de la porte 
 
 

Le contexte actuel ne permettra pas aux policiers de 
distribuer le dépliant s’intitulant Syndrome de la porte 
comme dans les années passées. Néanmoins, si vous 
circulez fréquemment dans une zone scolaire, vous allez 
constater que le « syndrome de la porte » est encore très 
répandu. Mais qu'est-ce que le « syndrome de la porte » 
? C'est l'action de déposer ses enfants le plus près 
possible de la porte de l'école, peu importe la 
signalisation en place et au détriment de la sécurité de 
tous les enfants. Cela entraîne un danger pour la sécurité 
et même la vie des enfants. La campagne de 
sensibilisation se déploiera toutefois par l’intermédiaire 
d’autres moyens de communication et la collaboration 
des établissements scolaires qui transmettront 
l’information aux parents. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Samedi 17 octobre.  

Visiter le japon sans prendre 
l’avion. 
Pierre Mathieu, conférencier.  

Pierre a vécu au Japon pendant 10 
ans et il a aussi guidé et développé 
des voyages dans toute l’Asie pour 
Club Aventure.  

La meilleure façon d’aborder le 
Japon, c’est de se débarrasser de 
toutes les idées reçues, souvent 
fausses, et de se laisser surprendre 
par la réalité.               

 Samedi 17 octobre. 

Hommage à Édith Piaf avec Angélique 
Duruisseau et ses 
compositions personnelles. 

 
 

 
 

HOMMAGE À PINK FLOYD – RELIK AINSI QUE LE POÈTE YVON 
D’ANJOU 

 Samedi  21 novembre 

 
Yvon d’Anjou poète. 
Auteur de textes et de recueils, poéticonoclaste.  
 
Hommage à Pink Floyd.  
Le groupe Relik  
Réjean Loiseau : guitare/voix,  
Dominic Joncas : batterie/voix,  
Karine Legault : basse/voix  
Serge Roy : claviers 
 

 Samedi 19 décembre 
Le Durham County Poets, groupe vivant et émouvant qui écrit et interprète un 
mélange électrique de blues, de folk et de gospel. 
 
Multiconférence donnée par les artistes exposant à la galerie Le Gueulart 
attenant au Cœur de village Bistro Culturel. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
À surveiller à la bibliothèque cet automne 

 

La bibliothèque municipale a bénéficié de l'aide financière d'Action Petite Enfance Roussillon pour l'acquisition du programme Biblio-jeux.  
Ce programme, s'adressant aux tout-petits de 0 - 6 ans, vise à favoriser l'apprentissage du langage oral et de l'écrit.  
 
Dès le 17 octobre, dans le cadre de la Semaine des bibliothèques publiques du Québec, il vous sera possible d'emprunter les jeux à la bibliothèque 
et cela en autant que la Covid-19 le permette et qu'elle n'entraînera pas une nouvelle fois la fermeture de la bibliothèque municipale. 
 
Pour plus de renseignements sur le programme veuillez consulter bibliojeux.ca 
 

 

http://bibliojeux.ca/
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DÉPOUILLEMENT DE NOËL – UN VILLAGE GIVRÉ DE BONHEUR 

Un dépouillement aura lieu à l’Hôtel de Ville – Ho ! ho ! ho ! 

LE PÈRE NOËL SERA PARMI NOUS 

Cette année, en raison des conditions particulières 
dues à la COVID-19, la municipalité de Saint-
Isidore met tout en place afin de souligner le temps 
des fêtes tout en respectant les diverses mesures 
annoncées par la Santé publique.  
 
Apportant le Pôle Nord à vous, c’est dans une 
ambiance chaleureuse que le père Noël sera en 
mesure de rencontrer chacun de vos enfants pour 
leur remettre un joli présent. 
 
Qui dit Pôle Nord, dit dehors sous un tapis blanc. 
Ce dépouillement sera aussi véridique que 
l’univers réel du père Noël. Par chance, celui-ci 
sera parmi nous avec tous ses amis les lutins.  

 
 

 
Le déroulement de la journée sera à 
l’extérieur où il fera bon y déguster un 
chocolat chaud, manger des biscuits et se 
réchauffer près d’un feu avec des guimauves. 
Chaque famille sera appelée à se présenter 
selon l’horaire établi au préalable afin de 
pouvoir rencontrer le père Noël. 
 
Vous aurez la chance de prendre vos photos 
à l’intérieur également dans un décor des 
plus enchanteurs.  
 
Afin de confirmer votre présence, il est 
important d’envoyer un courriel à 
loisirs@municipalite.saint-isidore.qc.ca 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Dans ce courriel, veuillez indiquer : L’adresse 
de votre demeure, le nom et l’âge de vos 
enfants ainsi que le numéro de téléphone pour 
vous rejoindre. Vous recevrez la confirmation 
par courriel confirmant l’heure à laquelle le 
père Noël vous accueillera lors de 
l’événement. 

 
Lieu du dépouillement : Hôtel de ville 
(671 rang St-Régis, Saint-Isidore) 
 
Date : Samedi le 5 décembre 2020 
Début du dépouillement : 13h00 
 
* Prendre note que nous travaillons 
actuellement sur cet événement, mais nous 
devrons suivre les consignes en vigueur lors 
de cette journée. Celle-ci pourrait être 
cancellée si nécessaire. 

 
 

 

 

 

 

MARCHÉ DE NOËL 

Un marché en plein air 
Des idées uniques pour Noël 

HÔTEL DE VILLE – MARCHÉ DE NOËL 5 DÉCEMBRE 

 
Cette année, afin de permettre à nos artisans l’exposition de leurs 
magnifiques créations, un marché de Noël sera tenu à l’extérieur à 
même la fête du dépouillement de Noël.  
 
Habillez-vous chaudement ! 
 
Plusieurs trouvailles pour noël : Décors de noël, bijoux, soins 
esthétiques et plus encore. 
 

 
 
*Prendre note que nous travaillons actuellement sur cet événement, 
mais nous devrons suivre les consignes en vigueur lors de cette 
journée. Celle-ci pourrait être cancellée si nécessaire. 

 
 

 
 

 

 
Un Sapin à notre image : 

À compter du 1er novembre, viens chercher ta boule de noël à 
l’hôtel de ville. Toi et ta famille pourrez la décorer et venir 
l’accrocher à partir du 1er décembre. Un arbre sera réservé pour 
cette activité. Chaque famille y apposera sa boule 
personnalisée. Un arbre de noël unique, chaleureux, nous 
regroupant tous sur une même racine. 

mailto:loisirs@municipalite.saint-isidore.qc.ca
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