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Réservez la date : 16 septembre  

Détails à l’intérieur! 

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 tiendra deux réunions extraordinaires durant le mois 
d’août, soit le jeudi 4 août à 16 h ainsi que le jeudi 25 août à 16 h, à la salle Norbert J. Sivret de 
l’édifice municipal. 

Bonne saison estivale!  

RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 



_________________________________ 

Vanessa Haché Breau - Directrice générale 

MOT DE L’ADMINISTRATION 

C’était jour de fête le 10 juillet dernier 
 
Au 10e jour du mois lunaire DUL HIDJA, correspondant au 10 juillet 2022, les musulmans du monde entier 
célébraient la fête du sacrifice l’AID Al Adha, l’une des plus importantes fêtes. Il s’agit également de l’acte de 
terminaison du pèlerinage ayant lieu à La Mecque. La communauté musulmane présente dans la Péninsule 
acadienne a célébré aussi ces moments en se réunissant à Saint-Isidore au Centre du Complexe sportif Léopold 
Thériault. 
 
La journée était bien remplie avec des jeux pour toute la famille, musique, ateliers et surtout un grand 
repas! Merci à Madame Géraldine Rioux pour le très beau gâteau qui fut très apprécié des petits et grands! Nous 
en avons profité pour remettre aux familles des sacs de bienvenue préparés par les jeunes de la Polyvalente   
W.-A.-Losier. Merci au CAIENA d’avoir organisé cet événement à Saint-Isidore. Les participants ont certainement 
apprécié tous les services et espaces récréatifs de notre beau village.  

NOUVEAUX ARRIVANTS 

Les grosses chaleurs de l’été sont arrivées – avez-vous eu la chance d’aller vous rafraîchir au site de la pataugeuse et 
des jeux d’eau ? L’endroit est ouvert du mardi au dimanche, de 14 h à 18 h pour l’instant, et ce, jusqu’au 28 août. 
Bientôt, les jeux d’eau seront accessibles en tout temps durant le jour, même si la piscine est fermée – il suffira 
d’appuyer sur le bouton de lancement. La grande majorité des rénovations sont terminées, il ne reste que certains 
détails à régler. N’hésitez pas à aller voir le papillon-lune de l’artiste Jessica Lebreton qui se trouve également à 
l’entrée du parc des Sources, juste à côté des jeux d’eau.  
 
D’autres chantiers sont également en travaux, dont l’agrandissement du système d’égouts sanitaires pour la rue 
Roger, dans la subdivision McGraw, qui accueillera de nouvelles résidences dans les prochaines semaines, ainsi que 
la réfaction de la rue Delagarde du côté des routes. Notre équipe se tient pas mal occupée ! 



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 20 pompiers volontaires 
et trois camions avec divers attributs pour assurer la 
sécurité des citoyens. 
 
Facebook : Service d’incendie de Saint-Isidore 
Pour urgence : 911 
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PRÉVENTION DES RISQUES LIÉS AUX FORTES CHALEURS 
 

Insolation, coup de soleil, hyperthermie, déshydratation, coup de chaleur. Les risques liés aux fortes chaleurs et à 
la canicule sont nombreux et peuvent conduire à de graves conséquences. Pour les éviter, savoir comment se 
protéger, être prêt et bien réagir en adoptant les bons comportements en cas de vagues de fortes chaleurs et 
d'épisodes caniculaires, suivez les conseils de prévention des pompiers.  
 
Quels sont les symptômes d’un coup de chaleur ? 
Pour savoir si vous avez les symptômes d’un coup de chaleur, prenez le temps d’analyser la situation. 
Vous ressentirez les symptômes suivants : 

• Une forte sensation de soif ; 

• Une sensation de fatigue extrême ; 

• La peau chaude et sèche ; 

• Du mal à vous exprimer ; 

• Une sensation de vertige ; 

• Des maux de tête. 
Si ces symptômes persistent, appelez les secours. 
 
Durant les épisodes de fortes chaleurs, prenez des nouvelles régulièrement des personnes les plus vulnérables. 
 
Les personnes les plus vulnérables sont : 

• Les personnes âgées de plus de 65 ans ; 

• Les personnes handicapées ou malades à domicile ; 

• Les personnes dépendantes ; 

• Les femmes enceintes ; 

• Les enfants. 

 
Pendant les vagues de fortes chaleurs, prenez 
quelques précautions : 
 

• Buvez beaucoup d’eau à température ambiante ; 

• Mouillez-vous et ventilez-vous le corps ; 

• Ne buvez pas d’alcool ; 

• Mangez suffisamment ; 

• Évitez les efforts physiques ; 

• Maintenez votre maison au frais en fermant les 
volets le jour et en aérant la nuit ; 

• Prenez des nouvelles de vos proches. 
 
En cas d’urgence, appelez les secours en composant 
le 911 



 
 
 

RAPPEL IMPORTANT POUR LES VENTES DE 
GARAGE OU VENTE-DÉBARRAS 

 
L'arrêté 2022-03 concernant les marchands 
ambulants, les colporteurs, les cuisines de rue 
et les ventes de garage est maintenant en 
vigueur! 
 
Afin de respecter le présent arrêté municipal 
(article 9.a.ii et 9.b.iii), n'oubliez pas que les 
ventes de garages ne peuvent avoir une durée 
de plus de 3 jours consécutives, et qu’il est 
interdit de faire plus de 5 ventes de garage par 
année sur une même propriété. 
 
Les détails de l’arrêté peuvent être consultés 
sur le site web de la municipalité ou 
directement à l’édifice municipal. 

LES AFFAIRES CHEZ NOUS 
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LES AFFAIRES CHEZ NOUS - SUITE 

ORGANISMES 

BONNE RETRAITE!  

Après 35 ans de 
service pour 
Postes Canada, 
au bureau de 
poste de St-
Isidore, nous 
aimerions 
souhaiter une 
bonne retraite à 
notre maman, la 
maitresse de 
poste Micheline 
McGraw, qui a 
terminé ses 
années de 
service le 15 
juillet dernier! 
Merci pour ton 
excellent 
service très 
apprécié de 
toute la communauté!  
 
Profite bien de ta retraite avec tes petits enfants! 
Reno, Irène et Chantal! xox  

Vous n’êtes pas encore allé faire votre 

tour au musée cette année?  

Il est encore possible de le faire, il est 

ouvert jusqu’à la fin août du mardi au 

samedi de 10 h à 17 h.  

 

 

 

 

 

 

 

Un nouveau service de soudure est offert aux 

gens de notre belle communauté!  

Pour vos projets de soudure, le propriétaire 

Jonathan Haché se fera un plaisir de vous servir!  

Il est situé au 337 Route 363 à Hacheyville.  

Pour plus d’information ou pour une estimation 

contactez-le au 506-888-2503 

Le comité du Complexe sportif Léopold Thériault a 
reçu M. John Bragg et sa famille pour un léger goûter  
et une visite des rénovations qui ont eu lieu dans 
l’aréna en grande partie grâce à la généreuse 
contribution de 150 000$. Par la même occasion, nous 
avons reçu la visite du ministre de l’Environnement 
et des Gouvernements locaux, Monsieur Daniel Allain. 
 
En ordre sur la photo : Mr. Paul d’Astous, M. John 
Bragg, le Ministre Daniel Allain, M. Léopold Thériault 
et M. Réjean Savoie 
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ORGANISMES - SUITE 

 

Les mercredi 13 et 20 juillet 2022, le Club de Pickleball St-Isidore a eu le plaisir d’accueillir l’entraîneur certifié 
au niveau international Terry Morais, qui est le responsable de la formation au Tecumseh Pickleball Club qui 
compte 500 membres. Il habite à Windsor, Ontario, mais ses parents sont originaires de Tilley Road et Tracadie.   
 
Terry a été la bougie d’allumage de la passion pour le Pickleball pour la grande région de St-Isidore, en 
transmettant sa passion à Manon Comeau qui l’a transmise au président actuel du Club de Pickleball de St-
Isidore, Hermel McLaughlin.    
 
Terry a été très généreux de son temps en partageant ses connaissances avec les membres qui ont participé 
aux cliniques.  Un total de 48 joueurs / joueuses ont participé dans une des 5 cliniques offertes. Les exercices 
n’étaient pas faciles et les participant(e)s ont réalisé qu’ils avaient besoin de beaucoup d’entraînement.  Les 
coûts de la formation ont été défrayés par le Club de Pickleball St-Isidore et Terry, de sa grande générosité, a 
retourné les fonds sous forme de don au Club.    

 
Nous remercions sincèrement Terry et sa conjointe 
Pauline d’avoir bien voulu prendre de leurs temps 
durant leurs vacances pour nous permettre de nous 
améliorer dans ce beau sport qu’est le Pickleball.  
 
-------- 
 
Les 9 et 10 juillet 2022 avait lieu le Tournoi de 
Pickleball St-Isidore Asphalte Ltée qui a rassemblé un 
total de 56 équipes. Les joueurs / joueuses provenaient 
de la Nouvelle-Écosse, du Québec, de l’Ontario et du 
Nouveau-Brunswick. Certaines des équipes présentes 
étaient de haut calibre ; elles avaient participé au 
tournoi national qui s’est tenu à Kingston, Ontario.  Les 
commentaires recueillis des participants ont été fort 
élogieux. Les organisateurs tiennent à remercier 
chaleureusement les bénévoles ainsi que les 

commanditaires majeurs de l’événement, soit St-Isidore Asphalte Ltée, G&G Frères Ltée, Dépanneur Gabriel 
Haché, MQM, CO-OP de Tracadie et tous les autres partenaires.    

Le Samedi 11 juin 2022, le Club de 
Pickelball était l’hôte de la première 
clinique d’arbitre de Pickleball en 

langue française au N.-B. Mr Raymond 
Cyr, directeur des arbitres de 
Pickelball N.-B et Carl Haché 

agissaient en tant que facilitateurs. 
Nous sommes heureux de vous 

annoncer que Gabriel Fournier, Hermel 
McLaughlin et Irenée Mallet ont suivi 
avec succès la formation requise pour 
Arbitre de Pickleball niveau 1. Nous 
leurs souhaitons beaucoup de succès 

et ils seront heureux de partager avec 
vous leurs expériences ainsi que les 
connaissances acquises lors de la 

formation. 
 

On veut aussi remercier tous les 
joueurs cobayes qui se sont prêtés à 
l’exercice ainsi que le Village de St-

Isidore pour leur support.   
Photo de gauche à droite:  Ray Cyr, Hermel McLaughlin, Carl Haché, Irenée 

Mallet et Gabriel Fournier.  



ACTIVITÉS  
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COLORIAGE 



Joyeuse  
Halloween ! 


