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RÉUNION ORDINAIRE
La réunion ordinaire du mois de décembre aura lieu le mardi 21 décembre, à la salle
Norbert J. Sivret, de l’édifice municipal, à 19 h 30. À noter que le port du masque est obligatoire et

Suivez-nous sur
Facebook :
Village de St-Isidore

qu’une preuve de vaccination avec une pièce d’identité sera demandée. Bienvenue à tous!

CAPSULE ENVIRONNEMENT
Lorsque tu recycles tes bouteilles d’eau plate ou gazeuse, de jus de fruits, de produits ménagés ou
d’huiles de cuisine, ces contenants vont servir à faire d’autres articles qui se retrouveront dans ta
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maison! La récupération du plastique permet de fabriquer de
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oreillers ou les couettes, ou encore des vêtements en tissu polaire.
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de plastique, tandis que fabriquer un pull en fibre polaire demande
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12 bouteilles d’eau recyclées!

Pensez à recycler vos bouteilles qui resteront de vos partys de Noël!

MOT DE L’ÉDITRICE
Ma derniere edition de 2021 est maintenant terminee! Ce fut une annee d’adaptation pour moi comme editrice du
Fondateur. J’espere qu’a chaque mois, vous avez ete contents de lire notre Fondateur et que le contenu vous a plu, autant
qu’il m’a plu de monter ce petit journal pour vous!
Le Fondateur ce mois-ci vous donne plein de details sur de beaux projets qui se passent dans notre village, que ce soit
aupres de nos organismes locaux, des sites populaires tel que l’arena et le parc des Sources, ou des infrastructures comme le
remplacement des trottoirs abîmes. Ce n’est pas peu dire, on ne chome pas a St-Isidore !
_________________________________
Irène McLaughlin, Éditrice du Fondateur

PROFIL DES EMPLOYÉS DU VILLAGE : VANESSA HACHÉ BREAU
Avant d’être directrice générale du Village de St-Isidore, Vanessa a été propriétaire et consultante principale de la firme
VH Consultants pendant 12 ans, où elle avait le mandat d’offrir des services de consultation en planification stratégique, des ateliers
de développement professionnel et des conférences. Elle a d’ailleurs publié deux livres, le premier étant un guide de préparation d’une
stratégie efficace et le deuxième portant sur les différentes générations au travail.
Dans les dernières années, elle a également dirigé la Société culturelle des
Tracadilles, et a travaillé sur le projet d’agrandissement de la salle de spectacle
J-Armand-Lavoie, à la Polyvalente W.-A.-Losier, un des projets dont elle est le plus
fière. Vanessa a aussi eu l’opportunité d’agir en tant que régisseure de scène sur
quelques grands spectacles, dont plusieurs éditions de la Soirée des Éloizes et deux
spectacles d’envergure du Congrès mondial acadien de 2014. En 2019-2020, son
mari et elle ont produit une émission de télévision, intitulée Tuné In, qui peut être
visionnée sur les ondes de la chaîne Unis TV.
Vanessa est très impliquée dans sa communauté et a siégé à plusieurs conseils
d’administration, dont à la Chambre de commerce du Grand Tracadie-Sheila et au
Conseil des gouverneurs de l’Université Sainte-Anne, d’où elle détient un
baccalauréat en administration des affaires, programme coopératif. Elle est
récipiendaire du Prix de jeune entrepreneure de l’année 2019 de la CBDC Péninsule
acadienne Inc., du prix Étoile Filante de l’Université Sainte-Anne et de la Médaille
commémorative du 150e anniversaire du Sénat canadien.
Vanessa est originaire d’Hacheyville et habite présentement dans une maison en bois rond sur le bord de la petite rivière Tracadie,
avec son mari, François Pierre, leur garçon, Zachary, ainsi que leurs deux chattes, Galette et Chipit. Lorsqu’elle veut décompresser,
rien de mieux qu’une bonne session de yoga. Elle adore aussi passer du temps avec sa famille, manger une bonne fondue, pagayer en
kayak sur la rivière et faire du camping.

FERMETURE DURANT LE TEMPS DES FÊTES
Veuillez prendre note que le bureau de l’édifice municipal sera fermé
du 24 décembre jusqu’au 3 janvier 2022 inclusivement.
Nous serons de retour au bureau aux heures habituelles le 4 janvier 2022!

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

CONSEILS EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ-INCENDIE POUR LE TEMPS DES FÊTES
Voici quelques consignes de sécurité à respecter à la maison :


Ne placez pas votre arbre près d’une source de chaleur comme un radiateur, un téléviseur, un foyer, un conduit de chauffage ou
une fenêtre ensoleillée. Il ne devrait pas bloquer une porte ou une fenêtre.



Arrosez votre arbre de Noël tous les jours. Ne le laissez pas s’assécher.



Ne gardez pas votre arbre plus de 10 à 14 jours. Après cette période, dans un bâtiment chauffé, même le plus frais des arbres
peut commencer à sécher.



Inspectez les lumières avant de les utiliser. Vérifiez s’il y a des ampoules craquées et des fils abîmés, brisés ou dénudés, et jetez
les articles défectueux.



Utilisez des lumières homologuées par l’Association canadienne de normalisation (CSA)



Les lumières intérieures ne devraient pas être utilisées à l’extérieur, car elles n’ont pas de connecteur étanche.



Ne brûlez pas de papier d’emballage, de boîtes, de cartons ou d’autres types d’emballage dans le foyer. Ils brûlent trop
rapidement et génèrent trop de chaleur.

BUDGET MUNICIPAL 2022
Le 16 novembre dernier, le conseil municipal a adopté son
budget de fonctionnement ainsi que celui du fond pour les égouts
sanitaires 2022. En voici un bref résumé :
Budget annuel d’opération
Revenus
Dépenses
Mandat
Assiette fiscale
Taux d’imposition local
Budget du fond d’égout sanitaires
Revenus
Dépenses
Taux par usager

408 728 $
1 232 634 $
808 036 $
54 092 700 $
1,4938 $
89 420 $
89 420 $
400,00 $

Le taux d’imposition aux citoyens ne connaît aucune hausse ni
baisse pour 2022, et le taux par usager pour les égouts sanitaires
reste le même. Des copies des budgets sont disponibles à
l’édifice municipal et tous les détails peuvent être consultés sur
le site web de la municipalité.

Avis public
Plan municipal de St-Isidore
UN AVIS PUBLIC EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ que
le Village de St-Isidore Inc. a l’intention de modifier son plan
municipal en créant une affectation mixte à même une
affectation naturelle, de protection et récréative sur une partie
du terrain portant le numéro d’identification 20223053 et en
ajoutant des principes et propositions concernant les
propositions particulières au texte du plan. Le but de cette
modification est de permettre la construction d’un foyer de
soins.
Une réunion pour informer le public sur la modification aura
lieu le 21 décembre 2021, à 19 h 30, à la salle Norbert J.
Sivret de l’édifice municipal de St-Isidore, situé au 3906,
boul. des Fondateurs, St-Isidore.
Les personnes intéressées peuvent assister à la réunion pour
demander des renseignements ou faire des commentaires sur
le changement proposé. Le Conseil acceptera et considérera
les objections ou commentaires reçus par écrit au plus tard le
20 janvier 2022, à 16 h 30. Toutes objections ou
commentaires écrits peuvent être adressés à la secrétaire
municipale au 3906, boul. des Fondateurs, St-Isidore NB E8M
1C2.

17 DÉCEMBRE - JOURNÉE INTERNATIONALE DU "UGLY SWEATER"
A quoi sert-elle ? À rien du tout, c'est tout son charme!
Pour bien réussir sa Journée Mondiale du pull le plus laid, commencez par choisir un pull de Noël, en grosse laine, bien chaud, garni de
rênes, de sapins, de boules... bref, la totale ! Les motifs naïfs, les couleurs innommables, les pompons, les guirlandes (sauf électriques
svp) sont possibles, le tout pour qu'on vous remarque.
Le pire -ou le plus drôle- c'est que cette journée existe vraiment (depuis 2011) et qu'en plus, elle devient tendance. C’est
habituellement le troisième vendredi du mois de décembre. La date de cette journée est variable.
On vous suggère d'aller dans votre hypermarché favori et, après avoir bravé les bouchons, les parkings trop chargés, la pénurie de
panier, vous pourrez arborer votre belle tenue dans les rayons.

ACTIVITÉS

Sentier illuminé à St-Isidore!
Le comité des activités présente, pour la deuxième année
consécutive, le sentier illuminé durant le temps des fêtes, au Parc
des sources. Le sentier sera accessible aux marcheurs pour
plusieurs jours, ce qui permettra à un plus grand nombre de
personnes de le visiter. L’activité est gratuite, mais les dons
seront acceptés le 18 décembre.
Samedi 18 décembre – 18 h à 20 h
Ouverture du site avec le Père Noël et surprises !
Dimanche 19 décembre au jeudi 23 décembre – 18 h à 21 h
Site ouvert pour les marcheurs, sans animation
Merci spécial à M. Paul Haché pour l’immense don des lumières et
des décorations, qui nous permet de rendre hommage à Jojo, en
mémoire de son amour des lumières et des décorations du temps
des fêtes, que nous pouvons partager avec toute la population.
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RÉFORME MUNICIPALE
Le gouvernement provincial a annoncé, le 18 novembre dernier, la parution de son livre blanc ‘’Unir nos efforts pour bâtir des

communautés dynamiques et viables’’ qui annonce une réforme majeure et ambitieuse de la gouvernance locale à l’échelle de toute
la province. L’objectif de cette réforme est de voir à créer des communautés viables qui travaillent ensemble, pour simplifier la
structure gouvernementale et favoriser la représentation de tous au sein de leur gouvernement local. Le nombre d’entités passera
de 340 à 90, les commissions de services régionaux prendront une plus grande part de responsabilités au niveau régional et la
représentation des citoyens au sein des gouvernements locaux et des commissions sera mieux répartie afin que la voix de tous soit
entendue.
Qu’est-ce que ça veut dire pour notre communauté ?
Selon ce qui a été proposé dans le livre blanc, au 1er janvier 2023, les communautés du Village de St-Isidore, de la Paroisse de
Saint-Isidore, de Saint-Sauveur, du Village de Paquetville et de la Paroisse de Paquetville seront réunies sous une même entité
gouvernementale. Cette nouvelle structure sera représentée par un nouveau conseil municipal, qui sera élu en novembre 2022, pour

représenter l’ensemble du territoire. Cette communauté réunira 5 065 personnes, représentant une assiette fiscale de
276 312 400 $.
À ce moment ici, plusieurs éléments restent encore inconnus. Le livre blanc apporte quelques pistes, mais il reste encore beaucoup
de détails à éclaircir, autant de la part du gouvernement provincial, qu’au niveau des besoins de notre communauté, notamment
pour le financement, la gestion des routes, les infrastructures et la période de transition. L’année 2022 en sera une de planification,
de préparation et bien sûr, de changements. Bientôt, avec l’aide de facilitateurs de la province, les représentants de chacune des
régions touchées commenceront les démarches pour se préparer à cette grande transition. Nous nous assurerons que la population
soit informée des étapes franchies, et des changements qui seront apportés.
N’hésitez surtout pas à communiquer avec nous pour discuter de vos préoccupations et poser des questions.
Une copie du livre blanc peut être consultée à l’édifice municipal et une version électronique est disponible sur le site web :
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/corporate/promo/reforme-de-la-gouvernance-locale.html

LES AFFAIRES DE CHEZ-NOUS
La direction et le personnel du Dépanneur
Gabriel Haché désirent vous souhaiter un excellent
temps des fêtes, ainsi que vous remercier de
votre confiance tout au long de la dernière année!
Profitez bien de ces moments entourés de votre famille
et vos amis!

Toute l’équipe du Tazza CAFFE St-Isidore souhaite vous
offrir leurs meilleurs vœux en ce temps des fêtes.
Nous avons installé pour vous à notre service au volant une table
remplie d’idées cadeaux pour offrir à l’être cher.
Pourquoi ne pas surprendre vos amis avec nos cartes cadeaux
disponibles en tout temps. Demandez-la et placez-y le montant
de votre choix.
Venez déguster nos nouveaux breuvages des fêtes ainsi que
notre délicieux bagel à la dinde, ciboulettes et canneberges.
Un seul endroit Tazza CAFFE St-Isidore, Savourez
l’expérience !
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DE BEAUX PROJETS POUR LA COMMUNAUTÉ

Complexe sportif
Léopold Thériault
L’arena locale a ete remise
completement a neuf cet ete –
nouveau systeme de refrigeration,
nouvelle surface de glace, nouvelle
plomberie et nouveau systeme
d’eclairage plus eco-energetique !
De plus, le stationnement a reçu une
nouvelle couche d’asphalte et une
nouvelle surfaceuse a ete
commandee. Le systeme de son
ainsi que le cadran de minutage
seront aussi mis a jour. Le projet
d’un peu plus de 1 million $ est rendu possible grace a de nombreux partenaires financiers et au comite administrateur du
Complexe sportif Leopold Theriault. Bravo!!

Parc des Sources et pataugeuse

Un projet de renouveau est actuellement en cours au Parc des
Sources pour ajouter de nouvelles infrastructures qui plairont
aux petits et grands. Le sentier d’entree a deja ete redessine pour
enlever les marches existantes afin d’augmenter l’accessibilite au
parc pour les chaises roulantes et les carrosses d’enfants, par
exemple. Le terrain autour de la pataugeuse a commence a etre
prepare pour l’ajout de jeux d’eau, qui seront installes au
printemps 2022. Également, les sportifs se regaleront avec une
section specialement reservee pour ajouter des exerciseurs exterieurs! Le projet, d’une valeur de 350 000$, est encore en
planification et evoluera d’ici l’ouverture des nouvelles infrastructures prevues au debut de l’ete 2022.

Nouveaux trottoirs
Le couloir pour les pietons a ete refait entre le coin de la rue Delagarde (du
Depanneur Gabriel Hache) jusqu’au coin de la rue de l’Arena (de la clinique de
sante). Le projet de 30 000$ a ete realise grace aux fonds que reçoit la
municipalite par le biais du Fonds pour le developpement des collectivites du
Canada, anciennement connu sous le nom Fonds de taxe sur l’essence.
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UN PEU D’HISTOIRE….
Il y a 70 ans cette année au mois de décembre.

Extrait de l’Évangéline du 3 janvier 1962.

Inauguration de la de la patinoire de St-Isidore dimanche dernier
St-Isidore, N.-B. L’inauguration officielle de la patinoire de St-Isidore avait lieu dimanche après-midi le 30 décembre 1951.
La température ne s’annonçant pas favorable au début de la journée, ce n’est que vers une heure que l’on décida de procéder à la
cérémonie ce jour même. Muni du système de haut-parleur de l’association Athlétique on en répandit la nouvelle sur le champ dans
tous les rangs avoisinants. En un rien de temps, plus de 400 personnes se réunissaient autour de la patinoire pour assister à une
cérémonie, vue pour la première fois ici.
M. l’abbé Raymond Savoie, vicaire et organisateur qui était en vacances chez ses parents, vint à St-Isidore pour l’occasion.
Pour débuter, M. D.D.Haché, président du Comité sportif, des séniors, exprima sa joie de voir une patinoire à St-Isidore et remercia

chaleureusement tous les collaborateurs au merveilleux travail accompli.
Un discours de M. Ludger Haché, président du Comité sportif des intermédiaires, rendit hommage à l’Association Athlétique,
section junior, pour avoir eu la merveilleuse idée de construire la patinoire sur le terrain de l’école, ce qui faciliterait l’usage pour les
intermédiaires. On profita aussi de l’occasion pour offrir à la section intermédiaire les coupes gagnées au cours d’un ralliement
sportif écolier l’été dernier.
En l’absence de Mlle Cool, Mlle A. Haché présenta la coupe ‘Cool’ aux champions du pneu-tennis, Alyre Thomas et Côme McGraw.
Mlle J. Thomas présenta la coupe ‘Thomas’ à M. Ludger Haché, capitaine de l’équipe gagnante au tournoi de ballon-volant.
Sous forme de dialogue, deux élèves, Ludger Haché et Alyre Thomas exprimèrent leur joie de posséder une patinoire et
remercièrent M. l’abbé R. Savoie pour son dévouement aux sports. Mlle Joséphine Duguay, étudiante de l’école, se joignit à eux pour
souligner la reconnaissance des filles envers tous ces bienfaiteurs, spécialement l’abbé R. Savoie, ainsi qu’à l’abbé H. Marquis qui a la

bienveillance de couronner les efforts des sportifs par ses encouragements.
M. l’abbé R. Savoie, vicaire, remercia brièvement tous ceux qui l’ont aidé dans l’organisation des sports, et après un mot de
reconnaissance à l’égard de Dieu, l’appui suprême, il souligna les efforts qu’apportèrent M. l’abbé H. Marquis, curé; M. D.D. Haché et
autres membres du comité sportif sénior; M. Ludger Haché ainsi que les membres du comité sportif junior; MM. les Commissaires
de l’école; M. Frank Cool concierge; les institutrices de l’école centrale et les élèves; M. Alphonse Brideau; M. Edgar Duguay; M. Avila
Losier et son fils Jean-Paul; M. Louis Delagarde; M. Bernard Haché; MM Charles Delagarde et Alexis Jean; M. Hyacinthe Gionet, Les
guides et les demoiselles, qui ces dernières apportèrent leur appui en organisant des bingos pour recueillir des fonds.
Immédiatement après la cérémonie, l’équipe locale, les ‘Braves’, rencontrait pour la première fois l’équipe de la paroisse voisine de
Paquetville. Après le chant ‘O Canada’ eut lieu la mise au jeu officielle par M. D.D.Haché, président du comité sportif sénior
accompagné de M. Edgar Duguay, bienfaiteur insigne et M. Alphonse Brideau, collaborateur dévoué.

Les arbitres étaient MM. L. Gervais du détachement de la Gendarmerie canadienne à Tracadie et McLaughlin aussi de Tracadie.
A la fin de la première période l’équipe de St-Isidore l’emportaient déjà par un compte de 2 à 0. La deuxième période n’apporta
aucun changement dans le compte. Mais à la troisième période les joueurs de Paquetville en scoraient deux alors que les Brave en
comptaient un, leur donnant la victoire par un score de 3 à 2.
Voici les noms des joueurs de l’équipe locale; Cerbère : Noël Morais; Défenses; Léon Morais, Wilbrod Cool, Marc Haché et Roger
Haché; sur l’avant : Bernard Haché, capitaine, Yvon Sivret, Rosario Sivret, Lorenzo Sivret, Virgile Brideau, Joseph Haché et Rhéal
Haché.
Entre les périodes les patineurs pouvaient patiner aux sons de la musique. M. L’abbé Savoie mit fin à cette agréable après-midi en
adressant quelques paroles et tous s’en retournèrent à leur demeure satisfaits. M. Gérard Sivret, photographe officiel pour
l’occasion croquait quelques photos sur le vif.

Joyeuse
Halloween !

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

