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RÉUNION ORDINAIRE
La réunion ordinaire du mois d’avril aura lieu le mardi 26 avril, à la salle Norbert J. Sivret, de
l’édifice municipal, à 19 h 30. Bienvenue à tous!

Suivez-nous sur
Facebook :
Village de St-Isidore

BULLETIN LE FONDATEUR 2022
Vous êtes une entreprise qui cherche à augmenter sa
visibilité ?
Vous êtes un organisme à but non lucratif qui souhaite
annoncer un évènement ?
Ce message s’adresse à vous !
La municipalité vous offre de publier vos annonces, publicités, évènements, etc. dans ce
journal qui est distribué 12 fois par année à l’ensemble de la population du Village dont
quelques éditions aussi distribuées dans les DSL environnants.
Vous n’avez qu’à nous faire parvenir vos annonces par courriel ou encore, envoyez-nous
un message pour vous abonner à notre liste d’envoi pour être mis au courant des
publications à venir !

Pour information :
info@saintisidore.ca
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MOT DE L’ADMINISTRATION
Déjà le mois d’avril et le printemps ! On se prépare tranquillement aux projets de l’été à l’édifice municipal
– les plans se dessinent et les commandes sont passées. Nous avons plusieurs beaux projets qui
prendront forme dans les prochains mois, dont l’agrandissement de la caserne et l’installation de jeux
d’eau au Parc des Sources, entre autres. Nous vous tiendrons au courant des développements de ces
nouveautés tout au long des prochains mois, dans le Fondateur et sur notre page Facebook.
Également, les emplois d’été pour étudiant sont désormais disponibles sur notre site web. Nous
cherchons des candidats pour plusieurs postes différents cette année, dont des superviseurs à la piscine
et des préposés à l’entretien extérieur. N’hésitez pas à partager l’information avec tous les étudiants qui
pourraient être intéressés à joindre notre belle équipe !

_________________________________
Vanessa Haché Breau - Directrice générale

CAPSULE NOUVEAUX ARRIVANTS
Quand les nouvelles familles vont-elles arriver?
À ce stade-ci, il est difficile de prévoir une date précise de l'arrivée puisque les processus d'immigration sont de plus
en plus sollicités, ce qui occasionne beaucoup de retards. Les nouveaux travailleurs de l'usine de Bois-Gagnon et leurs
familles arriveront lorsqu'ils auront franchi toutes les étapes nécessaires à leur entrée au Canada.
Comment les travailleurs sont-ils sélectionnés?
Le premier critère de sélection des travailleurs est la langue; les candidats doivent pouvoir communiquer en français
afin de faciliter leur quotidien au travail, mais surtout leur intégration dans la communauté. Ensuite, ils sont évalués
de manière similaire à un candidat canadien, avant de recevoir une offre d’emploi officielle de l’employeur.
Où en sommes-nous avec le logement?
Les défis en logement datent de bien avant l’annonce d’une cohorte de nouveaux arrivants. Le
développement résidentiel est l’une des priorités de la municipalité et prend en considération
tous les besoins. De plus, elle étudie les différentes options (appartement 1, 2, 3 chambres,
maisons unifamiliales, maisons en rangées, semi-détachées…) Diverses options sont étudiées
considérant le lotissement, les endroits propices à la construction, les distances, les règlements
en construction…et la préservation de l’environnement et les grands espaces verts.
Communication avec les partenaires
La coordonnatrice des nouveaux arrivants s’assure de communiquer avec les différents
partenaires impliqués de près ou de loin de ce grand projet. Des communications régulières se
font afin d’assurer que tous soient au courant des derniers développements.

CAPSULE RÉFORME MUNICIPALE
Le processus de préparation en vue de la réforme municipale est bien enclenché depuis la mi-janvier et se
poursuivra jusqu’en 2023. Les élus des municipalités et les comités consultatifs des districts de services locaux
(DSL) ont choisi des représentants pour siéger au comité de transition, soit le groupe de personnes qui travaillent
avec le facilitateur nommé par la province, Monsieur Frédérick Dion, afin de déterminer les grandes lignes qui
guideront le lancement de la nouvelle entité.
De plus, les administrateurs des deux villages, ainsi que le gestionnaire des services locaux au ministère de
l’Environnement et des gouvernements locaux, collaborent également ensemble afin de réunir l’information
nécessaire pour assurer une bonne transition. Plusieurs rencontres des comités ont eu lieu, et les démarches
avancent bien.
Bientôt, plus d’information sera envoyée aux citoyens concernés par la réforme municipale, dont des résumés
dans le Fondateur, et l’information complète disponible sur le site web www.saintisidore.ca
Toute l’information pertinente relative à la réforme municipale est rassemblée sur le site web de la réforme de la
gouvernance locale du ministère de l’Environnement et des gouvernements locaux.

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

PROFIL D’UNE POMPIÈRE VOLONTAIRE : CLODIE CHIASSON
Clodie est la fille d’Alain Chiasson et Cathy Haché de St-Isidore.
Elle a une jeune sœur, Audrey.
Son père Alain est pompier depuis déjà 20 ans et, en août 2019, il
demanda à Clodie si elle était intéressée à joindre la caserne
comme pompière cadette, car elle avait seulement 16 ans à
l’époque. Sa motivation vient de son père car Clodie a souvent vu
son père, qui est assistant chef, répondre à des appels.
Elle a complété les formations de secourisme et de RCR. Son
expérience à la caserne lui a permis de découvrir ce qu’elle voulait
faire comme métier plus tard, celui d’ambulancière.
Elle travaille présentement dans les foyers et les domiciles, ce qui
lui permet de continuer à être pompière volontaire.
Dans ses temps libres, Clodie adore aller au gym, se tenir en forme
ainsi que passer du temps avec sa famille et ses amis.
Elle donne aussi du temps comme bénévole pour sa communauté,
notamment lors des activités organisées par le village comme
l’activité de Noël de 2020.
Elle est très fière de l’équipe des pompiers volontaires à la caserne
ainsi que la jeune relève.

APPEL D’OFFRES À
L’INVESTISSEMENT EN LOGEMENT
La municipalité recevra, jusqu’au jeudi 14 avril 2022 à 16 h
30, les propositions d’investisseurs intéressés à déposer
un projet de logement à prix abordable dans les limites de
la localité.
Les projets d’investissement sélectionnés auront accès à
des incitatifs intéressants qui pourraient inclure un
terrain à 1$, le service d’égouts sanitaires et des
réductions de taxes municipales, selon le cas, en plus
d’être admissibles à des subventions gouvernementales.
La trousse d’information peut être téléchargée à partir du
site web de la municipalité www.saintisidore.ca/emplois
et les questions seront répondues par courriel seulement
à info@saintisidore.ca

NOUVEAU CALCULATEUR DE
TAXES MUNICIPALES
Les citoyens recevront sous peu leurs factures de
taxes foncières. Est-ce que vous vous demandez
quelle partie revient à la municipalité ? Il est
désormais possible de calculer la part de vos taxes
foncières directement sur le site web de la
municipalité.
Visitez le www.saintisidore.ca pour l’essayer!
Veuillez avoir votre facture de taxes foncières ou
votre évaluation foncière en main, car le montant
d’évaluation de votre propriété vous sera demandé
pour faire fonctionner le calculateur.
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AVRIL - MOIS DE LA SENSIBILISATION À L’AUTISME
Il est temps de changer notre regard sur l’autisme
Dans le cadre du mois d’avril, mois de sensibilisation à l’autisme, je crois pertinent de faire tomber le mur qui nous
sépare des personnes autistes…
Les personnes autistes (car elles sont des personnes avant tout) sont neuroatypiques, ce qui veut dire qu’elles sont
différentes des personnes neurotypiques (les non-autistes). Mais étant tous et toutes humains, nous connaissons
certaines ressemblances qui pourraient surprendre les gens qui nourrissent des préjugés envers l’autisme.
Ainsi, les personnes autistes peuvent très bien avoir un emploi régulier et une vie sociale. Elles peuvent savoir très bien
communiquer, aimer et être aimées. Certaines d’entre elles, malgré la croyance populaire, sont capables de regarder
dans les yeux les gens à qui elles parlent.
Aussi, certaines se servent d’expressions faciales et peuvent comprendre la majorité des émotions. Beaucoup d’entre
elles ont un très grand sens de l’humour et n’ont pas d’hypersensibilités comme au toucher, par exemple. Elles
n’aiment pas toutes les trains, les ordinateurs ou la science !

Sur une note plus sarcastique, et étonnamment, certaines d’entre elles n’ont pas d’intérêt particulier, vivent leurs
émotions à fond et sont capables d’être imaginatives.
Il existe énormément de ressemblances entre la plupart des personnes autistes et les personnes typiques. Nous
pourrions très bien nous efforcer de mettre l’emphase sur ces dernières plutôt que sur les différences qui nous
divisent tant et tellement que nous prenons les personnes autistes pour des êtres qui n’ont même pas d’humanité.
Au CEAPA (Centre d’excellence en autisme de la Péninsule acadienne), nous nous efforçons chaque jour de faire
tomber les barrières des préjugés qui causent énormément de difficultés dans la relation entre neuroatypiques et
neurotypiques.
Mais tout commence par les mots que nous employons pour parler des personnes autistes. Ainsi, en utilisant le bon
vocabulaire, il est plus facile de défaire les fausses croyances sur l’autisme.
L’autisme est un large spectre où sont situées les personnes autistes elles-mêmes. Et si elles ont énormément de
choses en commun, elles sont toutes uniques. Comme vous et moi, elles sont des personnes à part entière avec leur
personnalité, leurs petits et grands défauts et leurs qualités. Réfléchissons donc davantage au regard que nous
portons sur elles et demandons-nous quel regard elles peuvent bien porter sur nous ?!
En terminant, le 2 avril est la journée internationale de sensibilisation à l’autisme. Dans le cadre de cette merveilleuse
journée, nous vous espérons que vous, vous êtes tous et toutes vêtus de la couleur bleue. Vous pouvez également faire
une réelle différence dans votre milieu en faisant un don en ligne à l’adresse suivante : https://ceapaautisme.com/
faire-un-don.
Articles de Liette Lanteigne, coordinatrice au CEAPA (Centre d’excellence en autisme de la Péninsule acadienne)

Adresse : D-20, boul. Saint-Pierre O,
Caraquet NB
E1W 1B7
Téléphone : (506) 724-0426
Courriel : ceapa186@gmail.com

LES AFFAIRES CHEZ NOUS

ORGANISMES

Notre Marché
3951, boul. des
Fondateurs,
St-Isidore, NB
E8M 1C1
358-2555

Message du Conseil de Gestion
de la Paroisse de St-Isidore

TAZZA CAFFE ST-ISIDORE
*OUVERTURE DE l’INTÉRIEUR*
MERCREDI 20 AVRIL 2022

Toute notre équipe vous attend avec
impatience.
HEURES D’OUVERTURE :
LUNDI AU VENDREDI : 5 H 30 - 20 H 00
SAMEDI & DIMANCHE : 6 H 30 - 20 H 00

Les membre du Conseil de Gestion de la Paroisse de
St-Isidore désirent remercier toutes les personnes ou
commerces qui ont contribué à notre Campagne de
Financement de l’automne 2021.
C’est grâce à votre générosité que nous avons obtenu
un si grand succès et ensemble nous avons fait une
différence.

L’argent de cette Campagne de Financement nous
permet de continuer à administrer les finances de notre
paroisse.
Encore une fois merci à tous et à la prochaine
Campagne de Financement 2022

*CADEAU OFFERT AUX 25 PREMIERS
CLIENTS QUI CONSOMMERONT À
l’INTÉRIEUR*
BIENVENUE À TOUS!
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SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE
Du 24 au 30 avril 2022
Le thème de l’édition 2022 de la Semaine de l’action
bénévole, Le bénévolat est l’empathie en action, confirme le
lien étroit entre le bénévolat et l’empathie. Ce lien
profondément humain est au cœur de l’amélioration du
bien-être des gens et de la résilience des collectivités.
L’empathie est une qualité qui aide les gens à établir des
rapports avec les autres et à les sensibiliser à différentes
expériences. À partir d’idées et d’actions, elle permet de
nouer des liens fondés sur des objectifs et des espoirs
communs.
Le bénévolat peut nous aider à développer notre empathie
et à voir le monde à travers les yeux de quelqu’un d’autre. Il
permet à des gens de différents milieux et aux expériences
variées de se rapprocher. Il élargit notre vision. Il nous aide
à renforcer notre capacité à travailler ensemble et à
contribuer à une collectivité dynamique et inclusive.
D’un océan à l’autre, qu’il s’agisse d’occasions formelles ou
informelles, les bénévoles créent des collectivités
bienveillantes, collaboratives et empathiques. Au cours de
la Semaine de l’action bénévole 2022, nous célébrerons les
contributions des millions de bénévoles canadiens, plus
particulièrement leurs actions, leur compréhension et leur
souci réel pour le monde qui les entoure.
En mettant l’empathie en action, le bénévolat permet
d’édifier des collectivités où les gens sont plus heureux, en
meilleure santé et plus accueillants, ce qui contribue à créer
un Canada plus fort et plus rapproché.
https://benevoles.ca/sab

ACTIVITÉS
Journée de la terre - 22 avril et tous les jours!
Cette année, la municipalité a rejoint le
Relais de plantation d'arbres du Jour de la
Terre Canada. Notre engagement est de faire
la plantation de 50 arbres dans la
municipalité, en plus de s’impliquer et
soutenir la campagne municipale 2022 du
Jour de la Terre, visant à inciter les citoyens à
poser des gestes concrets pour
l’environnement.
Vous pouvez faire votre part en venant
chercher votre arbre à l’édifice municipal
entre 13 h et 19 h, le 22 avril prochain.
Gérald LeBreton, garde forestier, fera la
promotion du programme national de
protection des résidences contre les feux de
forêts : Intelli-feu.
On vous invite donc à participer en grand
nombre et de prendre des photos de vous en
pleine plantation pour nous envoyer par
courriel.
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ACTIVITÉS - SUITE

RAPPEL POUR VOS CHIENS
Voici quelques petits rappels pour les propriétaire de
chiens dans le village.

Pour le mois de la marche, le comité des activités du
Village vous invite à participer à l’activité
En mai, à St-Isidore, on marche!
Du 1er au 31 mai 2022 : Votre
défi est d’atteindre au moins
40 km durant le mois. Notez
vos kilométrages par jour et,
le plus important, amusezvous!
On vous invite dès maintenant
à venir chercher votre
formulaire au bureau du
village durant les heures
d’ouverture, afin d’être prêt à
commencer le 1er mai!

•

Votre chien doit être attaché en tout temps sur
votre terrain afin que ce dernier ne courre pas
après les piétons.

•

Si vous ne l’avez pas encore fait, il est important
d’enregistrer votre chien auprès de la CSRPA à
l’adresse suivante https://www.csrpa.ca/fr/
controle-des-chiens/ ou en passant nous voir au
bureau municipal. Le tag vous sera ensuite posté
dans un délai de
5-7 jours
ouvrables.

Date limite
d’enregistrement :
31 mai
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Joyeuse
Halloween !

Espace disponible pour publicité!
Seulement 150$ pour 12 éditions
Pour plus d’information, communiquer avec Irène à
info@saintisidore.ca ou au 358-6005

