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Suivez-nous sur  

Facebook : 
Village de St-Isidore 

 

Journal municipal - Village de St-Isidore 

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

Une réunion extraordinaire aura lieu le mardi 20 avril, à 19 h 30, à l’édifice municipal. 

La prochaine réunion ordinaire aura lieu le mardi 27 avril, à 19 h 30, à l’édifice 

municipal. 

Veuillez prendre note que les mesures de distanciation sociale et d'hygiène seront 

respectées et qu'il est obligatoire de porter un masque. Les places sont limitées! 

 

RÉUNION MENSUELLE      

Petit rappel pour vous présenter au bureau de l’édifice municipal en cette 
période de pandémie 

 
Nos bureaux sont ouverts, mais la porte est verrouillée, car nous pouvons 

seulement recevoir une personne à la fois.  
 

Vous pouvez prendre un rendez-vous ou nous téléphoner de la maison avant 
de vous présenter au bureau. Vous pouvez aussi nous téléphoner lorsque vous 

êtes dans le stationnement pour nous aviser de votre arrivée.  
 

Un employé ira vous ouvrir la porte lorsque vous pourrez entrer! 
 

IMPORTANT : Le port du masque est obligatoire pour entrer dans l’édifice. 
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Chers citoyens, vous êtes appelés à participer activement dans l’élection d’un nouveau 
conseil municipal le 10 mai prochain. Que ce soit en supportant vos candidats favoris ou 
en exerçant votre droit de vote, il est important de participer à votre politique 
municipale. Si un poste de conseiller ou un mandat à la mairie vous intéresse, nous 
avons inclus plein d’informations pertinentes à la page 6. Chaque vote compte, 
particulièrement cette année, à l’aube d’une réforme municipale. Démontrons que nous 
sommes un village engagé !  

Plusieurs événements seront soulignés au mois d’avril, notamment le mois de 
sensibilisation à l’autisme et le jour de la Terre. Gardez un œil sur notre page Facebook 
pour tous les détails. Je tiens également à remercier les nombreux bénévoles qui 
s’impliquent dans nos différents comités, dans le cadre de la semaine de l’action 
bénévole du 18 au 24 avril.  

MOT DE L’ADMINISTRATION 

_______________________ 

Vanessa Haché Breau, Directrice générale 

PROFIL D’UN EMPLOYÉ DU VILLAGE :  MARTIN LANDRY 

Martin Landry est originaire de Village 

Blanchard, mais est un citoyen de St-Isidore 

depuis maintenant près de 20 ans. Il débuta 

son travail pour notre municipalité en 1991, 

soit l’année d’incorporation du Village! 

Il a commencé comme employé sur un projet 

spécial qui avait pour but d’aider à l’obtention 

de l’assurance-emploi. Il est par la suite 

devenu employé saisonnier durant l'été 

comme Responsable des travaux publics, ce 

qui comprend l'entretien des routes, des 

infrastructures et du système d'eau pluvial et 

d'égouts sanitaires. 

Depuis toutes ces années, Martin est toujours 

responsable des travaux publics, mais il est 

désormais employé permanent à temps plein, 

en étant aussi responsable de l'entretien des bâtiments et des 

installations. 

Dans ses temps libres, Martin aime passer du temps dans la nature, 

que ce soit à la chasse, à la pêche, en motoneige, ou tout simplement 

en faisant des promenades en camion dans le bois. 



  

 

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 
 

PROFIL D’UN POMPIER VOLONTAIRE : KEVIN ROUSSELLE  

Kevin est originaire de Tilley-Road et y demeure toujours avec sa conjointe des 13 
dernières années Myriam Harrison qui est, elle aussi, pompière. Il est le fils de 
Denis et Mireille Rousselle. Il a un frère, Brian, et une sœur, Janie. 
 
Son inspiration à devenir pompier fut son 
professeur d’éducation physique à l’école 
primaire, M. Réjean Arseneault. "Je le voyais 
partir sur des "calls" durant notre cours. À partir 
de ce moment, je me suis dit qu’un jour, je serai 
moi aussi pompier à St-Isidore pour aider ma 
municipalité, comme mon prof. " 
 
Il a débuté comme pompier en mai 2012, il a 
passé son cours Niveau 1 en 2013-2014, et ses 
cours de feux de forêt, RCR, cours d’ammoniac et 
le cours d’initiation aux feux de forêts de la Nova 
Scotia Firefighter School en 2014. En avril 2017, 
il a fait son cours de désincarcération et 
sauvetage. Il fut nommé lieutenant en 2018 et il 
est capitaine depuis 2019. 
 
Il occupe un poste de "boilermaker" pour le local 
73 du Nouveau-Brunswick, où il travaille 
principalement. 
 
Comme temps libre, il aime faire des activités en plein air tel que du bâteau, du 
VTT ou de la motoneige. 
 
En plus de donner du temps comme pompier, Kevin participe aussi comme 
bénévole pour sa communauté notamment aux activités organisées par le Village, 
au 10km Rhéal Haché, à faire la sécurité lors des soirées en plein air et des 
spectacles. Il a aussi été présent pour les gens de la municipalité lors de la crise 
de verglas que nous avons connue en 2017. 
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ORGANISME 

CLUB D’ÂGE D’OR DE ST-ISIDORE 
 

Le club de l’âge d’or Le Souvenir de Saint-Isidore a publié son livre du 45e anniversaire le 
22 novembre 2020. 
 
Ce recueil de plus de 250 pages, agrémenté de photos couleurs, nous 
rappelle la vie des membres de notre village depuis 1974 lors de la 
création du club ainsi que tout ce qui a tourné autour : les activités, les 
joie et les déboires. 
 
Ce livre est disponible auprès du président, Norbert Sivret au 600-2983 et 
de la trésorière, Jeannine Landry au 358-2284 au coût de 25$, dans les 
librairies et à la Boutique de l’Acadie Nouvelle au coût de 24.99 + taxes.   
 
En ce temps de pandémie, une lecture agréable à s’offrir ou à donner à 
des personnes seules et isolées. 

Le Centre de ressources pour l’Alzheimer  
(régions Chaleur et Péninsule acadienne) présente… 

 
 Groupe de soutien en ligne (sur plateforme Zoom) chaque 4e mardi du mois à 18 h 30. 

Inscription obligatoire. 
 

 Service de télé counseling offert par téléphone, sur la plateforme Zoom ou par 
messagerie texte. Gratuit!  Pour les familles et les amis de gens affectés par une 

maladie neurocognitive. Inscription à l’avance. 
 

 Programme « Approches douces et persuasives » offert en ligne aux aidants afin 
d’apprendre à réagir de manière respectueuse, avec confiance et compétence, aux 

comportements associés à des troubles neurocognitifs. 
 

 Marchons pour l’Alzheimer durant tout le mois de mai.  Feuille disponible pour collecte 
de dons.  « Allumez en bleu pour l’Alzheimer » pendant quelques jours du mois de mai. 

Bénévoles recherchés pour aider à la Marche. 
 

La pandémie n’a pas arrêté la maladie; nous continuons de supporter les familles. Votre 
support nous aide à poursuivre notre mission.   

 
Info :  Huguette Duguay, coordinatrice 1er Lien (506) 600-7000. 

 

Avril, mois de la sensibilisation à l’autisme 
 

Le CEAPA est un organisme à but non lucratif qui a pour mission d’aider 
et accompagner les personnes vivant sous le spectre de l’autisme et 
leur famille dans différents aspects et défis de leur vie quotidienne. 

 
Pour plus d’informations, on vous invite à visiter leur page Facebook 

 https://www.facebook.com/centredexcellenceenautismepa 



  

  

LES AFFAIRES DE CHEZ-NOUS 

 
 

TAZZA CAFFE ST-ISIDORE 
 

Chez Tazza CAFFE, nous vous 
offrons chaque jour nos 
délicieux trios déjeuners 

servis avec breuvage et petite 
patate maison.  

 

 
  

Nous avons aussi nos trios 
dîner qui comprennent le 
sandwich de votre choix, 
salade ou soupe et un 

breuvage. 
 

À surveiller nos nouveaux 
breuvages saisonniers qui 
vont arriver très bientôt à 

votre Tazza CAFFE St-
Isidore.   

 
TAZZA CAFFE, savourez 

l’expérience!   

 
Lundi au jeudi : 5 h 30 - 21 h 00 

Vendredi : 5 h 30 - 22 h 00 
Samedi : 6 h 30 - 22 h 00 

Dimanche : 6 h 30 - 21 h 00 

NOTRE MARCHÉ 

3949 Boul. des Fondateurs 

Saint-Isidore, NB 

E8M 1C1 

506-358-2555 
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ÉLECTIONS MUNICIPALES 2021 

Un mandat au sein de votre conseil municipal vous intéresse?  
Quelques informations pour les candidats potentiels!  

 
 

Faits saillants 
 

• Le Village de St-Isidore gère un budget annuel de 1 175 000 $ 

• Le conseil municipal est responsable d'établir les priorités d'action, suivant les lignes 
directrices du plan stratégique et les souhaits des citoyens 

• Le conseil municipal de St-Isidore est constitué d'un maire et de 4 conseillers 

• Chaque conseiller a un vote lors des décisions ; le maire tranche en cas d'égalité 

• Le conseil municipal a un seul employé - la direction générale 

• Le rôle du maire est de présider les assemblées, être le porte-parole du conseil, et de 
participer aux différents comités 

• La rémunération des membres du conseil municipal varie selon le nombre de réunions 
auxquelles ils participent - le maire obtient un salaire d'environ 7 000 $ par année et un 
conseiller récolte entre 3 000 $ et 4 000 $ par année 

• Il y a un comité de travail et une réunion ordinaire par mois 

• Il est tout à fait possible de siéger au conseil municipal de St-Isidore et avoir un travail à 
temps plein 

• Il faut être prêt à prendre les critiques et les plaintes de la part des citoyens ; ça vient avec 
tout poste de responsabilités, particulièrement un mandat à un conseil municipal 

 
Projets futurs 
 
Le conseil aura plusieurs projets intéressants et priorités à adresser dans son prochain 
mandat, entre autres : achat d'un nouveau camion de pompier et possible agrandissement de 
la caserne, remise en état des infrastructures municipales dont la pataugeuse et le Parc des 
Sources, et développement du site du Complexe équestre Richard Losier. 
 
Plusieurs dossiers seront aussi à considérer, dont la réforme municipale annoncée par le 
gouvernement provincial, l'adaptation aux changements climatiques, la diversification des 
revenus et l'attraction de nouvelles familles et entreprises. 
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JOUR DE LA TERRE 22 AVRIL 2021 

Merci à tous nos bénévoles qui font une différence dans notre belle communauté! 

Célébré pour la première fois le 22 avril 1970 

sous l’impulsion du sénateur du Wisconsin 

Gaylord Nelson qui encouragea les étudiants à 

sensibiliser à l’environnement dans leurs 

communautés, le Jour de la Terre marque tous 

les ans l’anniversaire de la naissance du 

mouvement environnemental le plus important 

de la planète. 

 

Pour cette occasion, le conseil municipal 

et les membres du comité d’activités du 

Village vous invitent le 22 avril prochain à 

venir à l’édifice municipal chercher un 

arbre ou des fleurs pour planter chez 

vous!  

 

Pour le mois de la marche cette année, le comité des activités du Village fait 

revivre un ancien concept qui était très populaire et apprécié de la communauté!   

Du 1er au 31 mai 2021 : Votre défi est d’atteindre au moins 35 km durant le 

mois. Notez vos kilométrages par jour et le plus important, amusez-vous! 

On vous invite dès maintenant à venir chercher votre feuille au bureau du village 

durant les heures d’ouverture, afin d’être prêt à commencer le 1er mai!  



Joyeuse  
Halloween ! 

Espace disponible pour publicité!  
 

Seulement 150$  
 

Pour plus d’information, communiquer avec Irène à   
info@saintisidore.ca  

358-6005 


