
Nous voilà déjà rendu au mois de mars, signe que le printemps devrait finir par se pointer le 

bout du nez.  

Nous en profitons pour remercier les efforts et le travail de qualité des employés de  

l’entreprise Aurèle Mallais et fils Ltée ont effectués durant les périodes de mauvaises  

conditions météorologiques que nous avons connues récemment.  Ces remerciements vont 

aussi à notre service d’incendie qui a su assurer la sécurité de nos citoyens et le maintien des 

services d’urgence.  Nos remerciements vont aussi à tous nos citoyens qui font preuve de 

grande compréhension face aux défis que représente un hiver rigoureux comme cette année. 

Le Village dévoilera bientôt sa programmation pour l’année 2019.  Celle-ci vous permettra 
d’en apprendre davantage sur les différentes activités et initiatives qui seront déployées au 

courant de l’année.  Nous vous encourageons à consulter régulièrement notre page  
Facebook, ainsi qu’au site web du Village pour ne rien manquer. 
 
 
      _________________________ 

      Gérald Losier, Directeur général 
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DATES À RETENIR 

 

 RÉUNION MENSUELLE 

8 mars : Journée mondiale de la femme 

17 mars: Fête de la St-Patrick 

20 mars: Premier jour du printemps 

La prochaine réunion mensuelle du conseil municipal se déroulera  

mardi le 26 mars à 19 h 30 à la salle Norbert J. Sivret de l’édifice municipal. 

Bienvenue à tous! 

« Pour signaler un chien errant ou pour tout autre signalement, nous 

vous invitons à communiquer avec la CSR-PA au 727-7979.  » 

Nous désirons vous rappeler qu’il est strictement interdit de jeter de la 

neige aux abords de la route. Cette pratique est très dangereuse pour les 

automobilistes. Également, on vous demande d’éviter de stationner vos 

voiture le long de la route car ceci complique énormément le travail de 

notre entrepreneur Aurèle Mallais et fils Ltée.  

En cas d’urgence, ou si vous constatez quelque chose d’inhabituel, vous 

pouvez contacter les personnes responsables (Aurèle Mallais et fils Ltée) 

au numéros suivants: 358-2923 (bureau—jour) ou 394-7062 (cell—soir). 

Nous remercions les automobilistes de leurs coopérations afin de facilité le 

travail de notre contracteur! 

VILLAGE DE ST-ISIDORE 

RAPPEL IMPORTANT 

ENREGISTREMENT CHIENS 

*** DERNIER RAPPEL *** 

En vertu de l’arrêté municipal  

No. 10 concernant les chiens, les 

propriétaires de chiens doivent 

enregistrer chaque chien au plus 

tard le 28 février de chaque  

année. Vous pouvez vous  

procurer ces enregistrements dès 

aujourd’hui au coût de 15.00 $ 

par chien ou 100.00 $ par chenil 

(après inspection).  

 

 

Tout citoyen de la municipalité 

qui ne se conforme pas à cet arrê-

té est passible d’une amende.  

Les plaques  d’immatriculation 

sont  disponibles au secrétariat de 

la municipalité.  

Pour signaler un chien errant ou 

pour tout autre signalement, nous 

vous invitons à communiquer 

avec la CSR-PA au 727-7979.  

 

 

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? 

Le mois de février, deuxième mois du calendrier, compte 28 ou 29 jours selon l'année. Le mot février pro-
vient du latin februarius, dérivé du terme februare qui signifie purification. 

Lors des années bissextiles, le mois débute et se termine le même jour de la semaine.  

  3 

Sudoku 

Niveau de difficulté: 

FACILE 

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 versements) avec des chèques 

fait en date du 15 mars, 15 juin,  

15 septembre et 15 décembre. 

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  

BRUNCH COMMUNAUTAIRE 

Le brunch communautaire au profit des enfants gravement malades et 

du Complexe Sportif Léopold Thériault se tiendra  

dimanche le 10 mars 2019 de 8 h 30 à 12 h 30.  

Prix: 9.00 $ / adulte et 4.00 $ / enfant  

 

Thème: Fête des irlandais (17 mars) 

Témoignage de parents avec enfants malades sur place. 

Tirage de la loto 50/50 pour gagner 500.00 $ 

La gagnante du mois de février est Madame Anne Gautreau de  

St-Irenée. Venez en grand nombre et faite-en votre lieu de rencontre 

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

Information: Vincent et Flora 358-1999 

SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE  

Le dimanche 10 mars à 15 h à l’aréna du Complexe  
Léopold-Thériault de St-Isidore, le Club de patinage de l’endroit vous 
présentera son spectacle de fin d’année ayant pour thème  Les fêtes!   
 
Les quelques 80 élèves du Club, petits et grands  
défileront à tour de rôle dans une panoplie de numéros festifs! 

Soyez-des nôtres le dimanche 10 mars à 15 h à l’aréna de Saint-Isidore . 

ORGANISMES  

CLUB DE PATINAGE ST-ISIDORE 

« Il vaut mieux une action imparfaite...qu’une parfaite inaction. » 
         - Goretty Ferrerira 
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TOURNOI PAROISSIAL DE HOCKEY 

Nous tenons à vous aviser que cette année, le 24e tournoi de hockey 
paroissial «Dépanneur Gabriel Haché Shell» de St-Isidore aura lieu du 
13 au 17 mars 2019 au Complexe Sportif Léopold Thériault. Nous vous 
invitons à venir encourager votre équipe favorite lors de cette belle  
activité annuelle! 
L’horaire finale du tournoi sera disponible sous peu. 
Nous vous invitons à suivre leur page facebook pour en savoir plus: 
«Tournoi Hockey Paroissial St-Isidore» 
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Le 21 février dernier  a eu lieu l’ouverture officielle du Centre  
Action Santé de St-Isidore. Plus d’une soixantaine de personnes ce 
sont déplacés pour venir souligner ce grand jour avec nous. 
 
L’équipe du centre Action Santé aimerait remercier du fond du 
coeur, la communauté et les gens d’affaires d’être venu en si grand 
nombre à l’ouverture officielle de votre centre de  
conditionnement physique.  
 
Nous vous invitons à venir nous voir pour que l’ont puisse vous  
aider, peu importe vos objectifs, il nous fera plaisir de vous assister! 

LES AFFAIRES DE CHEZ-NOUS 

TAZZA CAFFE: 
Julianne Benoit & Guillaume Arseneau au TazzaCAFFE ST-Isidore 

Venez-vous détendre au son de la magnifique voix de Julianne Benoit 
accompagné de son guitariste Guillaume Arseneau pour un 5-7 à 
votre Tazza CAFFE St-Isidore, jeudi le 7 mars prochain, et cela tout à 
fait gratuitement. Apporter parents et amis, et venez profitez de cette 
superbe soirée pour siroter un de nos délicieux cafés spécialisés.  
BIENVENUE À TOUS! 
 

Nouveauté à votre Tazza CAFFE St-Isidore  
 Nous avons du nouveau à notre menu!  Salade pesto aux tomates 
ainsi que notre délicieux smoked meat servi avec chips nature et  
salade de choux. Venez découvrir ces nouveautés à votre Tazza 
CAFFE St-Isidore  

 
RÉSIDENCE ST-ISIDORE 

La résidence St-Isidore, situé au 5 rue Beaulieu à St-Isidore a  
présentement une chambre de libre.  
Nous souhaitons également informer la population qu'à tous les  
mercredis et samedis il y a un bingo avec les résidents et les gens sont 
les bienvenus pour jouer avec eux et par le fait même leur rendre  
visite. Pour information, contactez la résidence au 598-0112. 
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CENTRE ACTION SANTÉ 

Profil de nos pompiers 

Comme nouveauté dans notre Fondateur, nous avons le plaisir de vous présenter un de 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 premier profil présente notre chef pompier, Monsieur Harold Power. 

Monsieur Harold Power 

Monsieur Power est pompier de la brigade de Saint-Isidore depuis plus de 30 ans.  En effet, c’est 

en septembre 1987 que son intérêt à servir sa communauté comme pompier l’a poussé à joindre 

les rangs de notre brigade.  Nouvellement installé à St-Isidore, Monsieur Power voulait servir sa 

nouvelle communauté tout en faisant de nouvelles connaissances dans la région.   

C’est ainsi qu’il débuta sa carrière comme pompier, lui permettant d’accomplir ses besoins  

d’entraide et de bénévolat, des valeurs familiales importantes pour lui.  Tout au long de son  

cheminement, il a été trésorier, capitaine et assistant-chef. Il a notamment obtenu de  

nombreuses formations et certifications dans le cadre de son travail de pompier. 

C’est en 2007 qu’il est devenu chef de la brigade, poste qu’il occupe encore aujourd’hui.  Sous sa 

gouverne comme chef, la brigade a fait l’acquisition de deux nouveaux camions et plus  

récemment, de nouveaux appareils respiratoires à la fine pointe.  Monsieur Power fait aussi 

partie de l’Association des Pompiers de la Péninsule acadienne à titre de 2e vice-président. 

Malgré le fait que le métier de pompier peut parfois apporter son lot de situations difficiles et critiques, Harold est très fier de 

la chimie qui règne au sein de son équipe.  Il se fait une fierté de voir à ce que chacun se sente comme faisant partie de la 

« famille ».  Il attache aussi une grande importance à travailler en étroite collaboration avec les autres casernes avoisinantes. 

Dans la vie de tous les jours, Monsieur Power est charpentier-menuisier de profession.  Il réussi à décrocher et se détendre 

lorsqu’il est en forêt en compagnie de sa scie mécanique.  Les gens peuvent le voir régulièrement réaliser plusieurs activités 

communautaires, comme les festivités municipales, les déjeuners bénéfices, et bien d’autres. 

Harold et sa conjointe Fabienne sont depuis quelques mois les fiers grands-parents du petit Alexis, le fils de leur fille Janelle. 

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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Le passage à l’heure avancée  (ou heure d'été) aura lieu  

dans la nuit de samedi à dimanche, du 9 au 10 mars 2019  

à 2 h du matin. À ce moment, nous avancerons l'heure. 

Nous profitons de l’occasion pour vous rappeler de faire  

l’inspection de vos avertisseurs de fumée et de changer les  

piles de ceux-ci pour veiller à leur bon fonctionnement! 
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récemment, de nouveaux appareils respiratoires à la fine pointe.  Monsieur Power fait aussi 

partie de l’Association des Pompiers de la Péninsule acadienne à titre de 2e vice-président. 

Malgré le fait que le métier de pompier peut parfois apporter son lot de situations difficiles et critiques, Harold est très fier de 

la chimie qui règne au sein de son équipe.  Il se fait une fierté de voir à ce que chacun se sente comme faisant partie de la 

« famille ».  Il attache aussi une grande importance à travailler en étroite collaboration avec les autres casernes avoisinantes. 

Dans la vie de tous les jours, Monsieur Power est charpentier-menuisier de profession.  Il réussi à décrocher et se détendre 

lorsqu’il est en forêt en compagnie de sa scie mécanique.  Les gens peuvent le voir régulièrement réaliser plusieurs activités 

communautaires, comme les festivités municipales, les déjeuners bénéfices, et bien d’autres. 

Harold et sa conjointe Fabienne sont depuis quelques mois les fiers grands-parents du petit Alexis, le fils de leur fille Janelle. 

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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Le passage à l’heure avancée  (ou heure d'été) aura lieu  

dans la nuit de samedi à dimanche, du 9 au 10 mars 2019  

à 2 h du matin. À ce moment, nous avancerons l'heure. 

Nous profitons de l’occasion pour vous rappeler de faire  

l’inspection de vos avertisseurs de fumée et de changer les  

piles de ceux-ci pour veiller à leur bon fonctionnement! 



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!  

Les joies de l’hiver! 

Des enfants qui glissent à coté de l’édifice municipal. 

Photo prise par Chantal Doiron 

Une promenade hivernale dans le Parc des Sources 

Photo prise par Lucille Godin. 

Du bon temps en famille dans le Parc des Sources 

Photo prise par Annick Roussel 

Un beau Paysage d’hiver 

Photo prise par Suzanne Brideau. 

Village de  

St-Isidore Inc. 

3906, boul. des Fondateurs  
St-Isidore N.B. 

E8M 1C2 
 
 

Téléphone :  
(506) 358-6005 

 
Télécopieur: 

(506) 358-6010 
 
 

www.saintisidore.ca 
 
 

Suivez-nous sur Facebook : 
Village de St-Isidore 
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