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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! 

La réunion ordinaire du mois de février aura lieu le mardi 23 février au 2e étage de 

l’édifice municipal, à 19 h 30. 

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! 

* Les mesures de distanciation sociale et d’hygiène peuvent changer sans 

préavis et les réunions peuvent être temporairement fermées au public. Si tel 

est le cas, les réunions seront disponibles pour visionnement en ligne. Veuillez 

suivre notre page Facebook pour les mises à jour. 

RÉUNION MENSUELLE      

Avis aux résidents - Secteur du Village étant desservi par  
le système d’égout sanitaire 

 
Vous devriez avoir reçu, ou vous recevrez prochainement, votre facture 

annuelle 2021. Le paiement de votre facture peut être fait au bureau 

municipal en argent comptant, ou par chèque. Il peut aussi nous être 

envoyé par la poste, via chèque ou mandat poste. Si vous désirez 

effectuer tout autre arrangement de paiement, n’hésitez pas à nous 

contacter, il nous fera plaisir de vous aider!  
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Il me fait plaisir de vous présenter, dans cette édition de février, les grandes lignes de notre 
planification stratégique, élaborée à l’aide des précieuses idées de nos citoyens. Nos objectifs 
sont très ambitieux, mais extrêmement motivants pour notre équipe – nous avons très hâte 
d’accomplir nos projets. De cette planification découlera notre plan de travail annuel, à chaque 
année. Parmi nos priorités 2021, nous désirons dévoiler une nouvelle image pour le 30e 
anniversaire du Village, améliorer la signalisation de nos infrastructures et attractions pour les 
passants, développer un plan de développement du Complexe Équestre Richard Losier, et 
présenter de nouvelles activités pour nos citoyens, entre autres projets. Il me fera plaisir de vous 
donner des mises à jour dans notre bulletin, Le Fondateur ! 

MOT DE L’ADMINISTRATION 

_______________________ 

Vanessa Haché Breau, Directrice générale 

 

AVIS PUBLIC 
ARRÊTÉ DE ZONAGE DU VILLAGE DE            

SAINT-ISIDORE 
 

UN AVIS PUBLIC EST PAR LA PRÉSENTE 
DONNÉ QUE le Village de Saint-Isidore a adopté un 
arrêté intitulé « arrêté modifiant l’arrêté de zonage de 
Saint-Isidore » portant le no 2020-03. 
 
L’arrêté modifiant l’arrêté de zonage a été déposé 
au bureau d’enregistrement du comté de 
Gloucester le 9 novembre 2020, sous le numéro 
40663115. 

CONTRÔLE DES CHIENS 

CSR PÉNINSULE ACADIENNE 

 
Immatriculations des chiens 2021 : 
La nouvelle année étant arrivée, il est 

maintenant temps pour les propriétaires 
de chiens dans la municipalité de 

procéder à l’enregistrement de leur chien, 
ou de procéder au renouvellement de 

l’enregistrement de leur chien, afin 
d’obtenir leur immatriculation pour 2021. 

 
Renouvellement :  

Pour les propriétaires venus enregistrer 
leur chien en 2020, vous devriez avoir 
reçu une facture par courriel ou par la 

poste en provenance de la CSR Péninsule 
acadienne. Veuillez vous présenter au 
bureau municipal pendant les heures 

d’ouverture, avec la facture, pour 
procéder au paiement. 

 
Nouvel enregistrement : 

Pour les nouveaux propriétaires de chiens 
ou pour ceux qui ne sont pas venus 

enregistrer leur chien en 2020, 
simplement besoin de vous présenter au 

bureau municipal pour procéder à 
l’enregistrement. Cependant, vous pouvez 

aussi procéder à l’enregistrement vous-
même via le site web www.csrpa.ca, dans 
la section contrôle des chiens, si vous êtes 
confortable de procéder de cette façon. Si 

non, il nous fera plaisir de vous aider, 
simplement besoin de vous présenter au 

bureau municipal lors des heures 
d’ouverture! 
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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 

PROFIL D’UN POMPIER VOLONTAIRE : MARC-ANDRÉ CYR - CAPITAINE 

Marc-André a commencé comme pompier volontaire en novembre 
2012. Marié depuis treize ans et père de deux filles, Audrey Maude 
dix-sept ans et Noémie douze ans, pour lui sa motivation a toujours 
été de vouloir aider les personnes dans le besoin. Ses deux filles lui 
donnent l’envie de continuer car, à leurs yeux, leur papa est un        
« vrai héro ». 
 
Il a commencé comme pompier volontaire, pour ensuite devenir 
lieutenant et maintenant, il occupe le poste de capitaine. Il a à son 
actif les formations de Pompier Niveau I, de désincarcération, de 
premier répondant et de leadership Underlive Fire (cours du CCNB 
de Miramichi). 
 
Comme profession, Marc-André travaille chez Armoires Qualitek de 
Tracadie-Sheila comme installateur d’armoire. 
 
Dans ses temps libres, il est mordu de VTT et aime passer du temps 
avec sa petite famille. 

 

VÉRIFIEZ VOS AVERTISSEURS DE FUMÉE RÉGULIÈREMENT!  

Vérifiez vos avertisseurs de fumée tous les mois en appuyant sur le bouton d’essai 

pendant quelques secondes. L’alarme devrait sonner immédiatement. Remplacez les 

modèles qui n’ont pas de boutons d’essai ou qui ont plus de dix ans.  
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PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2021-2026 
DU VILLAGE DE ST-ISIDORE 

 

Le conseil municipal du Village de Saint-Isidore a lancé un exercice de planification stratégique à 
l’automne 2020 pour aligner ses priorités pour les prochaines années. Avec l’arrivée d’une nouvelle 
direction générale et une pandémie mondiale qui suscite de nombreuses adaptations, il était de 
mise d’effectuer une analyse des besoins pour réaliser nos objectifs. La planification stratégique 
2021-2026 repose tout d’abord sur de nouveaux énoncés de vision et de mission, qui ont été mis à 
jour à la lumière des consultations effectuées. Ces énoncés guideront les actions du Village de 
St-Isidore pour les prochaines années.  
 
VISION 
 
Le Village de St-Isidore est un leader communautaire proactif reconnu pour son dynamisme 
et sa détermination à progresser pour offrir une qualité de vie unique et près de la nature à 
ses citoyens 
 
MISSION 
 
Le Village de Saint-Isidore assure des services de qualité à ses citoyens et aux régions 
avoisinantes par sa gestion municipale exemplaire, son ouverture et sa volonté positive 
 

BUTS STRATÉGIQUES ET OBJECTIFS 

Afin de réaliser la vision que s’est donnée le Village de St-Isidore, trois grands buts stratégiques ont 

été élaborés, autour desquels se rattachent des objectifs très précis.  

A) Être une communauté solidaire, accueillante et dynamique 

B) Être un beau village propre, sécuritaire et qui se développe sainement en considérant les 

générations futures  

C) Continuer à investir dans la santé et le mieux-être de nos citoyens  

 

RÉSULTATS DES CONSULTATIONS  

Les citoyens de St-Isidore ont participé à l’exercice en partageant leurs idées et commentaires. Un 

questionnaire a été distribué dans Le Fondateur et par la page Facebook du Village. Des citoyens 

ont aussi rencontré ou discuté directement avec la directrice générale, ou lui ont envoyé un courriel 

avec des idées. Parmi les idées récoltées, notons :  

• Entretenir les beaux sentiers et le parc des Sources 

• Attirer de nouveaux commerces dans le Parc industriel  

• Plus d’espaces de jeux pour différents types d’âge 

• Profiter de notre emplacement pour garder un des plus bas taux de taxation de la Péninsule 

acadienne pour attirer de nouveaux citoyens 

• Voir un retour de la foire agricole 

• Faire un camp d’été pour les jeunes à la pataugeuse 

La planification stratégique complète peut être consultée sur le site web du Village : 

www.saintisidore.ca  
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Joyeuse  
Halloween ! 

  

LES AFFAIRES DE CHEZ-NOUS 

TAZZA CAFFE ST-ISIDORE 

Vous voulez faire plaisir à l'être cher pour 
la Saint-Valentin? 

 
Tazza CAFFE St-Isidore est là! 

 
Nous avons présentement une belle 
sélection d'idées cadeaux, dont les 

produits de l’entreprise Allumoi  
 

Petite et grande chandelle  
15$ & 20$ 

 
Carré de cire pour réchaud  

5$ 
 

Belle boîte de la St-Valentin qui contient  
chandelle 
sel de bain 

2X savon au lait de chèvre 
exfoliant  
chocolat  

50$ 
 

Certificat cadeau toujours disponible; un 
cadeau qui saura plaire à coup sûr! 

 
Passez à votre Tazza CAFFE St-Isidore, 
notre équipe se fera un plaisir de vous 

servir.  

NOTRE MARCHÉ 

3949 Boul. des Fondateurs 

Saint-Isidore, NB 

E8M 1C1 

506-358-2555 
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SEMAINE DU PATRIMOINE 8 AU 15 FÉVRIER 2021 

EXPLORER NOTRE PASSÉ ET RÉIMAGINER NOTRE AVENIR 

 
Le moulin Duclos en 1981  

 
Première église de St-Isidore et son presbytère  ( Tirées d’un cahier spécial 

du ‘Le Voilier’ sur le centenaire de Saint-Isidore - 16 juillet, 1975 )  

 
Félix Haché est décédé de la grippe 

espagnole, le jour de la fin de la 1e Guerre 

mondiale. Selon les registres de la paroisse 

durant la pandémie de la grippe espagnole 

de 1918-1920, 13 personnes dans la 

vingtaine sont décédées, et également un 

enfant.  

 Cette photo d’une souffleuse à neige dans le 
fossé, par Dr. Michelle Delagarde, est de 
l’époque où l’on a commencé à ouvrir les routes 
l’hiver dans la paroisse vers 1950.  
Gracieuseté de Mr Charles-Eugène Duclos 
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Suite 

RALLYE DU PATRIMOINE 2021 

Participe à notre rallye pour avoir la chance de remporter un prix de participation! 
Une fois terminée, dépose la copie papier dans la boîte à cet effet à l’édifice municipal ou encore 

par message sur notre page Facebook avant le 15 février 2021! 
 

* Tirage pour les habitants du village et des DSL de la Paroisse de St-Isidore seulement * 

1. Qui a fondé la Paroisse de Saint-Isidore en 1875?  ______________________ 

2. La 1e croix du village fut demandée par Mme Joséphine (Roussel) Bertrand et installée sur 

son terrain en quelle année? ___________ 

3. Au Lac St-Cœur est une localité de la Paroisse de St-Isidore qui a été abandonnée en 

quelle année?  ____________ 

4. Les frères Dumaresq ouvrirent quel atelier en 1912? ______________________ 

5. La première école de St-Isidore fut construite en quelle année? _________________ 

6. Le club d’âge d’or de St-Isidore fut fondé en quel année? ___________________ 

7. Le magasin ouvert en 1995 situé au sous-sol du club de l’âge d’or s’appelait comment? 

__________________________ 



Joyeuse  

Nom : ____________________________ 

Adresse : _________________________ 

Téléphone : _______________________ 

 

 

 

 

Espace 

disponible pour 

publicité!  

 

Seulement 150$  

 

Pour plus 

d’information, 

communiquer 

avec Irène à   

info@saintisidore.ca  

358-6005 

8. Qui était le chef pompier lors de la construction de la caserne en 1983? 

__________________________________ 

9. Le premier magasin de la colonie fut ouvert par __________________________ en 1906, il 

comprenait le magasin et le ______________________________ 

10. Natif de Tilley-Road, il fût le premier chef garde forestier francophone du district de            

       Bas-Gloucester de 1935 à 1952 _________________________________ 

11. Le Village de St-Isidore fut incorporé en quelle année? ______________________ 

12. Entre 1948 et 1951, Mr Jérémie Landry fut le principal Taxi du comté. Combien coûtait      

       un voyage à Tracadie? __________________ 


