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Journal municipal - Village de St-Isidore 

Une version électronique du journal est également disponible sur notre site web! 

Veuillez prendre note que le conseil municipal n’aura pas de réunion ordinaire 
pour le mois d’août.   

Bonne saison estivale!  

RÉUNION ORDINAIRE  
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Un beau mois d’août s’annonce pour le Village de St-Isidore avec les préparatifs d’un retour de l’exposition régionale 
agricole ! Nous sommes très enchantés de reprendre un concept tant aimé des citoyens, des cultivateurs, des artisans et 
des visiteurs. Préparez vos confitures, vos légumes et vos couvertures ! Tous les détails pour l’inscription sont 
disponibles à la page 6 de cette édition. Également, joignez-vous à nous pour un pique-nique musical à l’occasion de la 
fête Nationale de l’Acadie, le dimanche 15 août prochain.  
 
Vous avez peut-être remarqué quelques travaux au parc des Sources dans les dernières semaines – en plus de rafraîchir 
certaines infrastructures, nous avons notamment ajouté de l’électricité dans le parc pour faciliter la tenue de nos 
activités, comme le sentier illuminé de Noël. D’ici à l’an prochain, nous continuerons à y faire de l’amélioration dans le 
but de rendre le tout plus accessible et plaisant à visiter. Allez faire un tour !  
 
J’aimerais souligner le travail exceptionnel de nos deux étudiants d’été, Aurélie et Charles, qui nous ont accompagné 
pendant quelques semaines. Ils nous quittent déjà ce mois-ci, alors bonne continuation dans leurs projets à tous les 
deux ! 

MOT DE L’ADMINISTRATION 

_______________________ 

Vanessa Haché Breau, Directrice générale 

CONSEIL MUNICIPAL 2021-2025 : ANNIE HALL 

Annie est originaire de Sheila. Son époux Eric et elle ont 
choisi de s’installer dans le beau village de Saint-Isidore 
en 1997 où ils ont été chaleureusement accueillis. Ils 
sont parents de deux enfants, soit un fils, Jacob, et une 
fille,  Hélène, qui ont maintenant 18 et 16 ans.   
 
Elle détient une formation en biologie, en 
environnement et en agriculture. Elle a travaillé pour 
Roy Consultants pendant 15 ans. Cette expérience de 
travail lui a permis de s'impliquer dans divers projets 
avec plusieurs municipalités de la Péninsule acadienne 
et de la région Chaleur. Par la suite, elle a choisi de 
travailler pour l’entreprise familiale, principalement au 
niveau de la recherche et du développement, et de 
l’agriculture biologique.   
 
Dans ses temps libres, Annie aime passer du temps en 
famille ou avec des amis, faire de la lecture et du 
jardinage. L’activité physique est aussi importante pour 
elle, elle pratique la course, la marche et le vélo. 

 
 
 
Le 17 décembre 1999, l'Assemblée générale des Nations Unies a approuvé la recommandation de 
la Conférence mondiale des ministres de la jeunesse visant à faire du 12 août la Journée 
internationale de la jeunesse.  
 
Le Programme Jeunesse de l'UNESCO souligne dans son travail que les jeunes ne sont pas 
seulement des bénéficiaires, mais qu'ils sont des leaders et des partenaires essentiels pour 
trouver des solutions aux défis auxquels la jeunesse se doit de faire face aujourd’hui.  
 
Les jeunes doivent être eux-mêmes pleinement engagés dans le développement social et 
soutenus dans ce travail par leurs sociétés. Selon à la Stratégie opérationnelle de l’UNESCO pour 
la jeunesse 2014-2021, le Programme Jeunesse de l’UNESCO œuvre à la création d’un 
environnement favorable dans lequel ce but peut être atteint, en mettant les voix de la jeunesse 
en avant et en encourageant les jeunes à s’unir pour agir.  

12 AOÛT - JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA JEUNESSE 
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NOTRE BRIGADE 
 
Le service d’incendie de  
St-Isidore a été fondé en 1981.  
 
Actuellement, le chef pompier est monsieur Harold 
Power et l’assistant-chef est monsieur Alain 
Chiasson. 
 
Le service d’incendie compte 19 pompiers 
volontaires et trois camions avec divers attributs 
pour assurer la sécurité des citoyens. 
 
Facebook : Service d’incendie de Saint-Isidore 
Pour urgence : 911 

 

 
Le conseil municipal et les employés du Village remercient 
Aurélie Thériault et Charles Delagarde, les deux étudiants 
d'été, pour leur travail avec l'équipe. Ils termineront tous 
les deux leur emploi dans les prochaines semaines. 
 
Aurélie a été coordinatrice des activités estivales et a donné 
une aide incroyable dans l'organisation des événements. 
Vous l'avez sûrement vu si vous avez participé à l'un ou 
l'autre des ateliers ; elle a coordonné le tout d'une main de 
maître. 
 
Charles, quant à lui, a été préposé aux infrastructures 
extérieures et a donné un grand coup de main à l'équipe 
des travaux publics, notamment à l'aménagement paysager 
avec Liette. Il a également donné plusieurs coups de 
pinceaux pour redorer les structures de bois dans la cour 
de l'édifice municipal.  
 
 

Les types d’extincteurs 
 
Un feu de friture, un feu de papier et un feu électrique réagiront tous différemment. 
C’est la raison pour laquelle les extincteurs d’incendie sont conçus selon le type 
d’incendie à éteindre. Ils sont classés en quatre catégories pour que vous puissiez 
décider du type d’extincteur à acheter pour votre maison : 
  
Classe A : les combustibles ordinaires y compris le papier, le bois, les rideaux et les 
meubles rembourrés. 
 
Classe B : les liquides inflammables et combustibles comme l’essence, l’huile, les 
graisses de cuisine dans les poêles à frire et la peinture. 
 
Classe C : l’équipement électrique comme le câblage, les conducteurs, les boîtes à 
fusibles surchauffées et les électroménagers. 
 
Classe D : les métaux comme le magnésium et le sodium qu’on retrouve souvent 
dans les laboratoires de chimie. 
  
Un extincteur peut regrouper plusieurs classes de feu; par exemple, un extincteur 
étiqueté ABC peut éteindre la plupart des types d’incendie. Vous devriez avoir au 
moins un extincteur d’incendie chez vous, mais il peut être utile d’en avoir deux ou 
trois en cas d’urgence. Conservez-les près d’endroits où des incendies peuvent se 
déclarer comme la cuisine, la boîte à fusibles, le garage et là où il pourrait y avoir des 
flammes nues. 



FÊTE NATIONALE DES ACADIENS 

 
De 1755 à 1763, environ 10 000 Acadiens auront été déportés. Ils sont envoyés à différents 
endroits autour de l'Atlantique. Beaucoup se retrouvent dans des colonies anglaises, d'autres 
en France ou dans les Caraïbes.  
 
En Nouvelle-Écosse, les terres acadiennes vacantes sont rapidement occupées par des colons 
venus de la Nouvelle-Angleterre. Après 1764, leurs premiers propriétaires sont finalement 
autorisés à revenir. Ils s'installent loin de leurs anciennes demeures, soit autour de la baie 
Sainte-Marie, à Chéticamp, au Cap-Breton, sur l'Île-du-Prince-Édouard ou dans le nord et l'est de 
ce qui est aujourd'hui le Nouveau-Brunswick.  
 
En 1881, les Acadiens réunis à Memramcook pour leur première Convention nationale ont 
choisi le 15 août comme date de leur fête nationale. Depuis lors, les Acadiens se rassemblent en 
ce jour de l’Assomption pour commémorer leur histoire et célébrer leur culture.  
 
Depuis une quarantaine d’années, cette fête a pris une signification nouvelle à la faveur d’un 
événement bien particulier, le tintamarre, une tradition beaucoup plus récente. Le premier 
événement du genre s’est produit à Moncton en 1955 pour marquer le bicentenaire de la 
Déportation des Acadiens   Cette manifestation bruyante et colorée s’est imposée comme 
élément central de la fête à partir de 1979, à l’occasion du 375e anniversaire de la fondation de 
l’Acadie, en accentuant son côté festif. Les Acadiens profitent de cet événement pour exprimer 
haut et fort leur vitalité, leur fierté et leur joie de vivre, eux qui ont réussi contre vents et 
marées à perpétuer leur culture. Le tintamarre est une tradition beaucoup plus récente.  
 
Désormais, le 15 août, des tintamarres, des spectacles et des rassemblements joyeux de toutes 
sortes se déroulent un peu partout où vivent les Acadiens. 
 

  
Source: https://corridorcanada.ca/resource/le-15-aout-celebrez-la-fete-nationale-de-lacadie/ 



  

  

LES AFFAIRES DE CHEZ-NOUS 

TAZZA CAFFE ST-ISIDORE 
 

VENEZ DÉCOUVRIR NOS 3 
DÉLICIEUSES NOUVEAUTÉS DU MOIS 

D’AOÛT : 
 

• SMOOTHIES AUX BLEUETS  
 

• BISCUIT S’MORES 
 

• LATTÉ GLACÉ S’MORES un mélange 
de crème glacée, chocolat et 

guimauve 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UN SEUL ENDROIT … TAZZA CAFFE 

ST-ISIDORE 
 

SAVOUREZ L’EXPÉRIENCE ! 
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Lucille Godin  

Diplômé joaillière, en affaires depuis 1998  

Se spécialise dans la réparation des bijoux en or 

et argent ainsi que la vente de bijoux en or 10k et 

14k, argent 925, Cristal Swarovsky,  

bijoux interchangeables Kameleon, Diamant 

Canadien Fire & Ice et Forever Ice Canadian 

Diamond, Bfly, Medic Alerte et gravure, Jonc Malo 

Modèles de montres Seiko, Pulsar, Lorus, Marvel 

et Disney 

ORGANISME 
Tournoi de Pickleball St-Isidore Asphalte Ltée 

 
Le comité du tournoi de pickleball, qui a eu lieu le 10 et 11 juillet et qui fut une très belle réussite, désire 
remercier tous les commanditaires suivants: 

St-Isidore Asphalte Ltée 

Arthur Sivret et fils Ltée 

Dépanneur Gabriel Haché Ltée 

G.G Haché & Frères Ltée 

Tazza Caffe de St-Isidore 

Shoppers Drugs Mart 

MQM Quality Manufacturing Ltd 

IGA La Coopérative Régionale de la Baie Ltée 

Pharmacie Jean Coutu 

Sport Experts 

Kent Tracadie 

Uni Coopération financière 

Atlantic Superstore 



RETOUR DE L’EXPOSITION RÉGIONALE AGRICOLE 

 

Prix pour les gagnants des catégories 

1er : 10$                 2ième : 8$                  3ième : 5$ 

PAINS 

1. Pain maison 

BISCUITS 
 
1. Biscuits aux carottes 
2. Biscuits de fantaisie TARTES 

 
1. Aux bleuets 
2. Au sucre 

MISE EN CONSERVE 
 
1. Compote de pommes 
2. Haricots verts ou jaunes 

COUVERTURES COURTEPOINTES 

JEUNES 5 À 16 ANS 
 
1. Biscuits (paquet de 4) 
2. Bijoux 
3. Peinture 
4. Objet recyclé 

PLUS GROS LÉGUMES 
 
1. Carottes 
2. Blé d’inde (épis) 
3. Citrouille 

MACRAMÉ 

PRODUIT D’ÉRABLE 

1. Sirop d’érable 

Le Village de St-Isidore est fier d’annoncer le retour de l’Exposition Régionale Agricole les 17 et 

18 septembre prochain, au Complexe Équestre Richard Losier.  

Une journée familiale bien remplie vous attend le 18 septembre à compter de 12 h 00; avec des 

chansonniers, la ferme Mini-Paradis, des cantines mobiles, etc. L’horaire complète sera 

disponible sous peu!  

Notre mini Exposition, c’est quoi? 

C’est une occasion pour les producteurs, les cultivateurs, les artisans et les citoyens d’exposer 

leurs produits qui seront jugés et présentés à la population le jour suivant. 

Le tout se déroulera au Complexe Équestre Richard Losier, avec les catégories présentées 

dans l’encadré.  

L’entrée des articles en exposition se fera le vendredi 17 septembre entre 13 h et 19 h. Sur 

place, nous allons enregistrer vos articles selon la catégorie et le tout sera jugé le samedi 

matin entre 8 h et 12 h par des juges choisis pour l’occasion. Un guide complet des règlements 

sera disponible sur notre site web. 

On vous invite à y participer en grand nombre!  



ACTIVITÉS DE L’ÉTÉ 2021 
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Joyeuse  
Halloween ! 

Espace disponible pour publicité!  
 

Seulement 150$  
 

Pour plus d’information, communiquer 
avec Irène à   

info@saintisidore.ca  
358-6005 


