
Chères citoyennes, chers citoyens, 

Nous voilà déjà presque rendus à la fin de la période estivale.  La municipalité a encore une 

fois mis de l’avant plusieurs activités pour tous les goûts.  Que ce soit le Festival Country 

Western, les terrains de pickleball et tennis, la pataugeoire, les BBQ pour la Fête du Canada 

et la Fête des Acadiens, l’aménagement paysager un peu partout dans le village et les travaux 

d’entretien au Parc des sources.  

Justement parlant du Parc des sources, si vous n’avez jamais découvert ce petit trésor caché 

derrière l’aréna, nous vous invitons à le faire pour une belle marche dans la nature ou encore 

un pique-nique.  Le parc est dans une superbe condition cette année.   

Vous avez sans doute remarqué que des petits travaux ont été effectué cet été afin de réparer 

certaines sections de trottoirs.  D’autres travaux seront effectués dans les prochaines  

semaines afin de réparer certaines sections de route, entre autres, l’intersection près du  

Dépanneur Gabriel Haché (Shell). 

La Course X-Treme qui devait avoir lieu cette année a été annulée.  Malheureusement, il nous 

a été impossible de tout mettre en œuvre pour organiser une activité de qualité.  Il a donc été 

décidé de revoir au printemps prochain afin de revenir avec une formule améliorée.   

En terminant, nous en profitons pour souhaiter  
une excellente rentrée scolaire à tous les élèves,  
parents et membres du personnel de   __________________________ 
l’École la Relève de St-Isidore.   Gérald Losier, Directeur général 
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DATES À RETENIR 

 RÉUNION MENSUELLE 

2 septembre: Fête du travail 

21 septembre: Premier jour de l’Automne 

14 octobre: Action de Grâce 

Veuillez prendre note que les réunions mensuelles du conseil municipal reprendront en  

septembre. La prochaine réunion se déroulera mardi le 24 septembre à 19 h 30 à la salle  

Norbert J. Sivret de l’édifice municipal. Bienvenue à tous! 

Parc des Sources St-Isidore 



Pour l’indice de feu en vigueur, composez le  
1-866-458-8080 ou visitez le www.gnb.ca/public/fire-feu/ 

Le Village de St-Isidore a été très heureux de vous offrir cette année  

encore, l’accès à notre pataugeoire pour enfant. Cette piscine qui est 

situé derrière l’aréna de St-Isidore vous offre de vous rafraichir 

pour la modique somme de 2.00$ par jour (par enfant). 

Nous désirons souligner le beau travail de nos trois monitrices  

étudiantes: Véronique Friolet, Maryse Landry et Élodie Losier. 

Veuillez prendre note que la pataugeoire a fermé ses portes le  

vendredi 23 août dernier. Merci à tous pour le bel été et nous avons 

déjà hâte de vous revoir l’an prochain! 

PERMIS DE BRULAGE 

LE FONDATEUR 2019 

Vous êtes une entreprise qui 

cherche à augmenter sa  

visibilité?  

Vous êtes un organisme à but 

non lucratif qui souhaite an-

noncer un évènement? 

Ce message s’adresse à vous! 

La municipalité vous offre de pu-

blier vos annonces, publicités, 

évènements, etc. dans ce journal 

qui est distribué mensuellement à 

l’ensemble de la population du 

Village.  

Vous n’avez qu’à nous faire  

parvenir vos annonces par courriel 

ou encore, envoyez-nous un mes-

sage pour vous abonner à notre 

liste d’envois  pour être mis au 

courant des  

publications à venir!  

 

Pour information: 

Chantal.beaulieu@saintisidore.ca 
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PATAUGEOIRE 

Pour votre information, nous sommes présentement dans la saison des 

feux. Pour connaitre tous les détails concernant les permis de feux de 

camp, de brûlage de débris (catégorie 1) faites le 1-866-458-8080 

ou visitez le site web du Gouvernement du Nouveau-Brunswick dans la 

section des Ressources Naturelles au www.gnb.ca/public/fire-feu/ 

L’information est mise à jour quotidiennement. 

Nous tenons également à vous aviser qu’il est strictement  

interdit de faire des feux sur les terrains de la municipalité,  

et ce, peu importe l’indice de feu en vigueur.  

Toute personne prise à allumer un feu sur un des terrains de la 

municipalité fera face à des sanctions très sévères! 

Merci de votre compréhension!  



LE SAVIEZ-VOUS? 

L’année 2019 marque le 100e anniversaire de l’obtention du droit de vote pour  
les femmes du Nouveau-Brunswick!   
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VILLAGE DE ST-ISIDORE (SUITE…) 

ÉGOUTS SANITAIRES: 

Le Village de St-Isidore s’est  

muni d’un système d’égouts  

sanitaire qui est maintenant en 

fonction depuis le printemps 

2017.  

Comme le mentionne l’arrêté  

municipal No. 2016-03, chaque 

résidence, bâtiment ou  

commerce qui est dans la zone 

desservie par le système d’égout 

sanitaire doit s’acquitter d’un frais 

d’usage (annuellement) et un frais 

de façade (à payer une seule fois) 

et ce, même si celui-ci n’est pas  

connecté.  

 

 

Voici les alternatives de  

paiement que nous vous  

suggérons : 

1. Paiement complet (1 versement) 

2. Paiements par chèques postdatés 

(4—8 versements) avec des 

chèques fait en date du 1er ou du 

15 de chaque mois. 

Pour effectuer tout autre  

arrangement de paiement,  

n’hésitez pas à communiquer avec 

nous!  

 

Nous vous remercions à l’avance 

de votre compréhension.  

  

CALENDRIER 

COMMUNAUTAIRE 

Le Village est heureux de 

vous offrir un calendrier 

en ligne regroupant les 

évènement et activités se 

déroulant dans le Village. 

Si vous souhaitez faire 

paraitre une activité sur 

ce calendrier, nous vous 

invitons à communiquer 

avec nous au 358-6005. 

Pour visionner ce  

calendrier d’activités,  

rendez-vous sur le site 

web du Village au  

www.saintisiore.ca  

LES AFFAIRES DE CHEZ-NOUS 

Tazza CAFFE St-Isidore 

Spécial du midi:  11h-14h du lundi au vendredi 

Sandwich du jour avec soupe ou salade, choix de breuvage et recevez 

un dessert sélectionné gratuitement.  

 
De plus, Tazza CAFFE St-Isidore désire agrandir son équipe nous 

avons donc un poste permanant à combler de jour soir et fin de  
semaine.  Venez apporter votre cv en personne et demander pour  

Cathy ou Julie ou par courriel à juliehthibodeau@hotmail.com 

Veuillez prendre note  

que les bureaux de la  

municipalité seront  

fermés le  

lundi 2 septembre  

prochain à l’occasion de 

la Fête du Travail.  

Nous vous souhaitons  

un bon congé! 

mailto:juliehthibodeau@hotmail.com


VOS PHOTOS 
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PARTAGEZ VOS PHOTOS AVEC NOUS!  

Vous avez su capturer la beauté de notre village en photo? Nous vous invitons à partager vos photos avec nous!  
Que ce soit un paysage, un coucher de soleil, un bâtiment, une activité, un moment marquant, etc. 
 

Voici comment nous les faire parvenir : 
1. En message privé (via notre page Facebook—Village de St-Isidore Inc.)  
2. Par courriel (chantal.beaulieu@saintisidore.ca) 

Veuillez noter que en nous envoyant votre photo, vous acceptez que votre nom et photo puisse être  
publié dans notre journal mensuel « Le Fondateur ». N’oubliez pas que votre photo doit avoir été prise dans le  
Village de St-Isidore!   ALLEZ-Y! Partagez avec nous la beauté de notre village!  

Magnifique paysage 

Photo prise par Suzanne Brideau 

La beauté du Parc des Sources 

Photos prises par Céline Thibodeau 



CHASSE À L’AS DE COEUR 

Une chasse à l’As de cœur au profit du Complexe Sportif Léopold  

Thériault, de la Paroisse de St-Isidore et du Club de l’Âge d’Or le Souvenir 

est présentement en cours depuis le 27 mai dernier. 

Le coût des billets est de:  1 billet / 5.00$ 

    3 billets / 10.00$ 

    8 billets / 20.00$ 

Ils sont en vente tout les lundis de 11h00 à 18h00 et les mardis de 11h00 à 

19h30 suivi du tirage à 20h00. (Pas besoin d’être présent pour le tirage). 

Le nom du gagnant est également annoncé sur les ondes de la radio CKRO 

aussitôt après le tirage, vers 20h15. 

Pour information:  

Marie-Claire 358-2705  /   Noëlla 358-2780  /   Rolande 358-6972 

Merci pour votre encouragement! 

Depuis le début de l’année, le Centre Animation Jeunesse de St-Isidore a  
travaillé fort pour organiser diverses levées de fonds pour financer ses activités.  

Au mois de Décembre nous avons fait une mini levée de fonds afin  

d’amasser des fonds pour notre mini-entreprise «La bonne bouffe des jeunes». 

Nous avons un repas par mois ou les jeunes choisissent ce qu’ils  

veulent manger et ils doivent payer 3$ l’assiette et l’argent va pour leur  

activité du mois. Nous avions amassé 220$ pour cette levée de fonds.  

Pour la Saint-Valentin nous avons fait un souper romantique comme levée de 

fonds. Un repas trois services pour seulement 10$ l’assiette. Les gens ont adoré. 

Nous avons amassé 918$ pour cette levée de fonds.  

Au mois de Janvier nous avons été voir les Titans avec les autres CAJ.  

Tout cela gratuitement grâce à de merveilleux dons.  

Pour Pâques nous avons fait une levée de fonds, soit une soirée poule aux œufs 

d’or. Les jeunes ont réussi à amasser 488$. Avec cet argent les jeunes ont  

décidé de refaire une beauté à leur cuisine.  La transformation de celle-ci a été 

fait en mai dernier.  

ORGANISMES  

CENTRE ANIMATION JEUNESSE ST-ISIDORE 

« Un sourire coûte moins cher que de l’électricité, mais donne tout autant de lumière!» 
              - Abbé Pierre 
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Antoine Landry de la région du restigouche et son cheval «Ti-Gars» sont reparti 
avec le titre de champion 2019 en ayant accumulé le plus de point dans divers 

catégories pendant la fin de semaine. 

REMERCIEMENTS 
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Le Village de St-Isidore désire remercier tout ceux et celle qui se sont  
impliqués dans l’organisation du Festival Country Western 2019.  
 
Merci aux employés de la municipalité pour la préparation du terrain 
et des installation pour l’évènement, au Club équestre de la Péninsule 
Acadienne pour l’organisation du Cowboy Weekend, à Embou  
Production pour la présentation du spectacle à l’aréna. Merci  
également aux divers comités (au Club de patinage St-Isidore, au  
comité du Voyage de 8e année et aux Pompiers Volontaires de  
St-Isidore) pour leur implication lors de la soirée du samedi soir.  
 
Un merci tout spécial à nos deux commanditaires majeurs de la fin de 
semaine, St-Isidore Asphalte et Monsieur Léopold Thériault.  
Votre aide financière fut précieuse. Merci encore pour votre implica-
tion durant cet événement! 

Laurie Leblanc et ses musiciens ont assuré la première partie du spectacle du  
samedi soir. Les Gars du Nord (Wilfred LeBouthillier, Maxime McGraw, Dany  

Boudreau et Jean-Marc Couture) ont ensuite pris la relève pour terminer la soirée. 



JEUX DES POMPIERS 2019 

Les jeux des pompiers de la Péninsule Acadienne ont eu lieu le samedi 3 août dernier à Paquetville. 

Les pompiers volontaires de St-Isidore ont fait bonne figure lors de cette activitée annuelle en remportant deux 

trophées soit, 1ère position dans le jeux de voiture et une 3e position dans le classement général.   

La Caserne de Grande-Anse est reparti avec le titre de caserne championne 2019. 

Nous souhaitons également dire bravo aux pompiers de Paquetville pour l’organisation de cette journée! 

 

 

Sur la photo (de gauche à droite): 

Justin Savoie, Jérémie Comeau,  

Jean-Philippe Brideau, Harold Power (Chef),  

Kevin Roussel et Amyka Richard. 

 

 

 

 

Sur la photo:  

(Rangée du haut):  

Alain Chiasson (assistant-chef), Éric Duguay,  

Jean-Philippe Brideau, Kevin Roussel et  

Amyka Richard.  

(Rangée du bas):  

Léo-Paul Thériault et Jérémie Comeau. 

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 18 pompiers volontaires et 

nous avons 3 camions avec divers attributs pour assurer 

la sécurité des citoyens. 

 

Facebook: Service d’incendie de Saint-Isidore 

Pour urgence: 911 

SERVICE D’INCENDIE 
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