
Chères citoyennes, chers citoyens, 

L’été sera bientôt à nos portes et les employés de la municipalité sont déjà à pied d’œuvre afin de  

maintenir la réputation de notre village d’être l’un des plus beaux de la région. 

Comme à chaque année, différentes infrastructures sont là pour vous.  Que ce soit le jardin  

communautaire, le mini-parc pour enfant, le Parc des sources, nos terrains de pickleball et de tennis, 

notre parc de planches à roulettes, nous en avons pour tous les goûts.  N’hésitez pas à communiquer 

avec la municipalité pour plus d’information. 

Cette année, nous espérons vous en mettre plein la vue avec notre Festival Country Western.  Pour la 

première grande fête dans la Péninsule acadienne, le village est très fier d’accueillir Laurie Leblanc et 

les Gars du Nord comme têtes d’affiche pour le festival.  À ceci s’ajoute une très belle programmation 

durant le Cowboy Weekend qui se tient durant le festival. 

Le Village est aussi fier de s’associer au Centre Action Santé de St-Isidore pour présenter la 2e édtition 

de la Course Canada X-Trême.  Après le succès de l’année passée, l’événement sera présenté à nouveau 

avec l’ajout d’une épreuve 5 km orientée vers les débutants. 

Suivez les médias sociaux afin d’en savoir plus sur les différentes activités prévues au courant de l’été  
et pour ne rien manquer. 

 

      _________________________ 

      Gérald Losier, Directeur général 
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DATES À RETENIR 

 

 

RÉUNION MENSUELLE 

1er juin:  Anniversaire d’incorporation de la municipalité 

16 juin:  Fête des pères 

21 juin:  Premier jour de l’été 

21 - 23 juin: Festival Country Western de St-Isidore 

La prochaine réunion mensuelle du conseil municipal se déroulera mardi le 25 juin à 19 h 

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



« Inscrivez-vous au mois de l’embellissement  

et courez la chance de gagner un des 4 prix de 50.00$ » 

Le Village de St-Isidore est maintenant un point de dépôt pour le  
recyclage de vos batteries. 

Une boite «Appel à Recycler MD » est installée à l’entrée de nos bu-
reaux et nous invitons les citoyens à faire un petit geste pour l’environ-
nement en venant déposé vos batteries usagées dans cette boite. 

«Appel à Recycler» est le plus important programme de gestion des 
piles aux États-Unis et au Canada. Ils collectent et recyclent  
gratuitement les piles et les téléphones cellulaires. Depuis 1996, leur 
programme a détourné plus de 45 millions de kg de piles usagées des 
sites d’enfouissement locaux. 
 

Nous vous encourageons donc à faire usage de ce service et faire un 

petit geste pour la planète, c’est simple, rapide et efficace! 

BONNE NOUVELLE 

MOIS DE L’EMBELLISSEMENT  

 Mon gazon et mes rocailles sont bien entretenus. 
 J’utilise ma corde à linge. 
 Je fais du recyclage / compostage. 
 Je n’utilise pas de pesticides sur ma pelouse.  
 Je me déplace à pied ou en vélo (lorsque possible). 
 Je sauve l’eau de pluie pour arroser mes fleurs et mon jardin. 
 J’utilise seulement l’électricité que j’ai besoin. 
 Je cultive mes propres légumes / j’achète de producteurs locaux. 
 Ma propriété est propre et bien entretenus (sans débris). 
 Je n’utilise pas de produits chimiques dans mes fleurs et mon jardin. 
 
Nom du participant:__________________________________ 
Téléphone: ________________________________________ 
Adresse:__________________________________________ 

Cochez au moins 5 des recommandations que vous mettez en pratique,  

découpez ce coupon et rapportez-le au bureau municipal pour courir la chance de  

gagner un des 4 prix de 50.00$. Bonne chance à tous!  

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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LE SAVIEZ-VOUS? 

Dans notre hémisphère Nord, le solstice d'été correspond aux journées les plus longues de  
l'année. Le laps de temps qui sépare lever et coucher du soleil peut dépasser les 16 heures contre 

tout juste 8 heures fin décembre, au moment du solstice d'hiver.  
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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 

desservi 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 chèque 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’activité,  

rendez-vous sur le site 

web du Village au  

www.saintisiore.ca  

FÉLICITATIONS! 

La municipalité de Saint-Isidore désire souligner un bel  

honneur reçu par un membre de nos gens d’affaires.   

 

Le 27 mai dernier, le Club Richelieu de  

Tracadie a remis le prix de mérite Horace-Viau à  

Monsieur Richard Losier, propriétaire de St-Isidore  

Asphalte, soulignant ainsi son engagement et sa grand  

générosité au sein de la communauté. 

En remettant ce prix, les membres Richelieu honorent des 
personnes qui se distinguent par leur engagement envers 
leur communauté, tout comme le faisait le fondateur du 

mouvement Richelieu, M. Horace Viau. 

Sur la photo, de gauche à droite: Monsieur Théo Saulnier, président du Club Richelieu de Tracadie,  
Monsieur Richard Losier, récipiendaire du prix Horace Viau  et Monsieur Jean-Eudes Sivret,  

président du comité de séléction. 

Toute nos félicitations à Monsieur Losier et encore merci pour votre grande implication dans notre 
communauté! 

https://www.linternaute.com/actualite/societe/1203925-c-est-quand-le-solstice-d-hiver-l-heure-approche-un-sacre-spectacle-aussi/


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!  

Dans la nature... 

Photo prise par Julien Breau 

Une promenade dans le Parc des Sources 

Photo prise par Joannie Losier 

Coucher de soleil à St-Isidore 

Photo prise par Marie-Pier Robichaud 



BRUNCH COMMUNAUTAIRE 

Le brunch communautaire au profit des enfants gravement malades et 

du Complexe Sportif Léopold Thériault se tiendra dimanche le 9 juin 

2019 de 8 h 30 à 12 h 30.  Prix: 9.00 $ / adulte et 4.00 $ / enfant

  

Tirage de prix de présence fait à chaque heure! 

La gagnante du 50/50 pour le mois de février est Madame Marilaine 

Landry de Pont-Landry. La gagnante du sirop d’érable (gracieuseté de 

Paul-Émile et Ronaline Sivret) est Madame Mary Brideau de Pont-

Landry et la gagnante du homard (gracieuseté de Pêcherie Shippagan -

Marcel Lanteigne) est Madame Édith Losier de St-Isidore. 

Venez en grand nombre et faites en votre lieu de rencontre préféré 

entre parents et amis! Au plaisir de vous y voir! 

Information: Vincent et Flora 358-1999 

Bonne Nouvelle...Le Centre Animation Jeunesse est ouvert à nouveau  

depuis le 30 novembre 2018! 

 

Voici le nouveau comité d’action du 

CAJ. De gauche à droite :  

Marie-Soleil Comeau –secrétaire,  

Benjamin Luce-Sirois- Vice-président, 

Zoé LeBlanc- Présidente,  

Myriam Breau- Trésorière en bas  

Gabriel Lebouthillier- conseiller.   

Sur la photo il manque Ashley Brideau 

conseillère.  

 

Nous avons également une nouvelle animatrice! 

Bonjour mon nom est Cindy Savoie, j'ai 25ans et je  
demeure dans la région de Val-Doucet. Je suis la  
nouvelle animatrice du CAJ depuis novembre dernier. 
4ans passés j'étais animatrice du CAJ de Caraquet, j'ai 
du laisser mon emploi dû a l'arrivée de mes enfants. 
4  ans plus tard me revoici en force au CAJ de  
St-Isidore!! J'adore ce métier plus que tout, travailler 
avec des jeunes me passionne, j'ai de l'énergie a  
dépenser avec eux et surtout pleins d'idées!! Nous  
préparons l'année 2019-2020 en force. Alors gêner 
vous pas et venez découvrir le CAJ de Saint-Isidore!   

ORGANISMES  

CENTRE ANIMATION JEUNESSE ST-ISIDORE 

« Le succès est la somme de petits efforts répétés jour après jour» 
              - R. Collier 
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Le Village de St-Isidore est heureux de vous annoncer le retour de la 
Course Canada X-trême! Lors de la première édition qui a eu lieu en 2018, 
des athlètes de partout dans la province s'étaient déplacés pour prendre 
part à l’événement. Cette activité qui pousse les limites physique et psy-
chologique des coureurs était une première du genre dans la Péninsule 
acadienne (course avec obstacles).  
 
Comme nouveauté cette année, il y aura 2 départs; un 5 km pour les per-
sonnes débutantes - intermédiaires et un 10 km pour les coureurs de ni-
veau avancés qui souhaitent pousser leurs limites encore plus loin!  

Pour plus d’information, visitez la page facebook du Village de St-Isidore 

LANCEMENT DE LIVRE 

Date:  Dimanche 2 juin 2019 
Heure:  14h00  
Endroit: Complexe Sportif Léopold Thériault, St-Isidore, NB 

 

Boishébert (Communauté de mon enfance) 

par Rose-Mai à Alfred, à George à James Cool 

 

Rose-Mai a vécu son enfance dans la  
communauté de Boishébert. 

Ce livre raconte l'histoire  
(entre 1870 et 1970) d'individus, d'une  
communauté dans la Péninsule acadienne 
(Boishébert) d'après la mémoire des gens, 
des photos, d'après une recherche dans des 
documents tels que les recensements, les  
registres des paroisses, les actes de proprié-
tés, les concessions... 

 

Bienvenue à toutes et à tous. Au plaisir de vous voir! 
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COURSE CANADA X-TRÊME 



Profil de nos pompiers 

Chaque mois, nous avons le plaisir de vous présenter un pompiers ou pompières de notre  

service d’incendie.  Ceci permettra à tous de faire connaissance avec les gens qui servent courageusement à la protection de nos 

citoyens. Notre profil du mois présente notre assistant-chef pompier, Monsieur Alain Chiasson. 

 

 

MONSIEUR ALAIN CHIASSON 

Ça fait bientôt 20 ans que Alain Chiasson fait partie 

des pompiers de St-Isidore.  Son père étant des  

pompiers fondateurs de St-Isidore, le métier de  

pompier l’intéressait depuis son tout jeune âge. Il a 

donc joint les rangs de la brigade en juillet 2000, afin 

de réaliser son désir d’aider les personnes en détresse. 

Au cours des années, il a réalisé plusieurs formations 

et certifications, telles que Formation Pompier Niveau 

1, Premier répondant, Appareils respiratoires (cours 

avancé), et Pinces de désincarcération, etc.  Avant 

d’occuper son poste d’assistant-chef, Monsieur  

Chiasson a occupé le poste de capitaine. 

Sa carrière de pompier l’a apporté à faire face à toutes sortes de situations.  Mais certaines situations furent plus 

délicates que d’autres.  Il se souvient de plusieurs incendies graves, d’accidents de voiture avec jusqu’à 8  

personnes à secourir, d’apporter des soins à une femme en phase d’accouchement et même d’un chien tombé dans 

un puit asséché de plus de 7 mètres de profondeur. 

Monsieur Chiasson est très fier de la belle équipe de St-Isidore.  Avec le temps, il s’est développé une relation 

comme dans une famille, pleine d’entraide et de support mutuel. 

Au quotidien, Monsieur Chiasson est fabricateur/soudeur depuis plus de 20 ans.  Il est actuellement à l’emploi de 

l’entreprise MQM de Tracadie.  Dans ses temps libres, il aime bien faire de la course à pied et se tenir en forme.  

De plus, il rend souvent de précieux services en faisait du bénévolat dans la communauté. 

Alain et sa conjointe Cathy, habitent St-Isidore depuis 15 ans et sont les fiers parents de deux filles,  

Clodie et Audrey. 

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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