
Chères citoyennes, chers citoyens, 

L’automne étant déjà bien installé, nous voilà déjà en mode préparation hivernale.  

Au moment de publier notre petit journal, quelques travaux routiers restaient à être 

complétés.  Le Village travaille étroitement avec l’entrepreneur afin de s’assurer que 

le tout soit complété avant la tombé des premières neiges. 

Parlant de neige, le Village pourra encore compter sur les services de l’entreprise 

Aurèle Mallais et fils pour effectuer le déneigement de ses routes.  Après échéance 

de l’ancien contrat, une nouvelle entente de trois ans a été conclue entre le Village et 

l’entreprise locale.  

Enfin, je tiens à souligner l’importance de régler votre facture d’égouts sanitaires 

d’ici le 31 décembre.  Comme mentionné dans les pages suivantes, il s’agit d’une 

obligation et les retards sont sujets à pénalités et intérêts.  Nous vous remercions 

pour votre collaboration.  

 
      ________________________ 
      Gérald Losier, Directeur général 
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DATES À RETENIR 

 
RÉUNION MENSUELLE 

31 octobre: Fête de l’Halloween 

3 novembre: Retour à l'heure normale  

11 novembre: Jour du Souvenir 

Veuillez prendre note que la prochaine réunion mensuelle du conseil municipal  

se déroulera mardi le 26 novembre à 19 h 30 à la salle Norbert J. Sivret de l’édifice  

municipal. Bienvenue à tous! 

Entrée du Village 

(Section Bois-Gagnon) 



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

Lundi le 21 octobre dernier, nous nous sommes rendu à l’École la Relève 
de St-Isidore afin de procéder à la remise de chèques pour défrayer les  
petits déjeuners des élèves dans le besoin. Au total, un montant de 8000$ 
a été remis à cette bonne cause. 

Sur la photo (de gauche à droite): Gérald Losier, directeur général du  
Village de St-Isidore, Fabienne Jurt, agente communautaire de l’École la 
Relève, Richard Losier,  propriétaire de St-Isidore Asphalte, Katia Noël, 
directrice de l’École la Relève, Tania Comeau, gérante du Dépanneur  
Gabriel Haché et Paul Haché, propriétaire du Dépanneur Gabriel Haché.   

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  

annoncer 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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ÉCOLE LA RELÈVE DE ST-ISIDORE 

La saison des feux tire maintenant à sa fin, mais ne tenons tout de même 

à vous rappeler ces quelque informations. 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 appartenants à 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'alphabet hawaïen officiel actuel ne contient que 13 lettres : 5 voyelles (a, e, i, o, u)  
et 8 consonnes (h, k, l, m, n, p, w,ʻokina).  
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VILLAGE DE ST-ISIDORE (SUITE…) 

ÉGOUTS SANITAIRES: 

Chers citoyen(ne)s, ce message 

s’adresse aux propriétaires de  

résidence desservis par le système 

d’égouts sanitaires du Village.  

Nous souhaitons vous rappeler 

que selon l’arrêté No. 2016-03, 

vous êtes dans l’obligation de vous 

acquitter des frais d’usage ainsi 

que du frais de façade.  

Nous tenons à remercier les gens 

qui nous ont contacté, qui on  

effectué leur paiement et/ou qui 

ont pris des arrangements.  

 

 

Pour les gens qui ont toujours un 

montant en souffrance, nous vous 

demandons de communiquer avec 

nous pour prendre les  

arrangements nécessaires dans les 

plus brefs délais.  

Le fait de ne pas payer votre  

facture constitue un arrérage et  

entrainera des pénalités et des 

intérêts. 

La date d’échéance de votre  

facture est toujours le 31  

décembre de l’année courante. 

Merci 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 

Prêts pour Noël? Notre marché de Noël sera de retour à votre Tazza CAFFE  

St-Isidore le samedi 9 novembre et dimanche 10 novembre.  

Plusieurs artisans et tables de toutes sortes y seront exposés. 

Si vous êtes à la recherche d’un endroit pour exposer vos produits, contacter 
Cathy au 358-2002 pour réserver votre table.   
 

Nous avons  aussi reçu notre réserve des Fêtes, alors courrez vite faire votre 

magasinage de Noël dans notre beau coin idées cadeaux. 

Un seul endroit … Tazza CAFFE St-Isidore...Savourez l’expérience! 

Veuillez prendre note  

que les bureaux de la  

municipalité seront  

fermés le  

lundi 11 novembre 

prochain à l’occasion du 

Jour du Souvenir.  

Nous vous souhaitons  

un bon congé! 



SONDAGE 
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Merci de prendre quelques minutes de votre temps pour nous aider à nous améliorer lors de nos futurs  événements.  

L'opinion des gens qui nous entourent est importante pour nous et nous vous remercions à l'avance de vos commentaires. Nous vous 

assurons que vos réponses vont demeureront confidentielles. Vous devez être âgé de 19 ans ou plus pour participer.  

Svp encercler les réponses de votre choix. 

1. Êtes-vous un résident du Village de St-Isidore ? 

• Résident du Village de St-Isidore 

• Résident d’un DSL avoisinant  
(Duguayville, Hacheyville, Tilley-Road, Bois-Gagnon, Bois-Blanc...etc ) 

• Résident d'une localité avoisinante. 

• Résident de l'extérieur de la Péninsule Acadienne  

 

2. Dans quelle catégorie d'âge vous situez-vous ?  

• 25 ans et moins 

• 26—40 ans 

• 41—64 ans 

• 65 ans et plus 

 

3.  Êtes-vous parents, grands-parents, tuteur de jeunes  
     enfants (0 - 12 ans) ? 

• Oui 

• Non 

 

4. Quel est votre niveau d'appréciation des activités suivantes ?  
(Très satisfait, satisfait, neutre, insatisfait ou très insatisfait, 
 N/A si vous n’avez jamais participé)   

• Festival Country Western (Spectacle musical)   __________ 

• Festival Country Western (Activité équestre)  __________ 

• Jardin Communautaire   __________ 

• Course Canada X-trême   __________ 

• Soirée reconnaissance aux bénévoles  __________ 

• Fête du Canada / Fête des Acadiens   __________ 

• Fête des récoltes    __________ 

 

5. Seriez-vous prêt à vous impliquer dans un comité ou dans   
    un groupe de discutions pour la tenue d'un événement     
    dans le Village ? 

• Oui   (votre nom: ________________________) 

• Non 

• Ne sais pas 

 

6. Lesquelles de nos activités, selon vous, sont des incontournables ? 

• Festival Country Western (Spectacle, Activité équestre...etc.)  

• Jardin Communautaire 

• Course Canada X-trême 

• Soirée reconnaissance aux bénévoles 

• Fête du Canada / Fête des Acadiens  

• Fête des récoltes 

• Aucun de ces réponses 

 

7. Si vous pouviez nous recommander un événement à  
    organiser, lequel serait-il? 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

8. Nous aimerions avoir vos commentaires sur nos activités   
    passées et futures. Quel serait vos recommandations pour    
    faire en sorte que nos activités soient une réussite ? 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

9.  Pour vous remercier d'avoir participé à ce sondage, nous  
      allons faire le tirage de 2 paires de billets pour aller voir le  
      Titan d'Acadie-Bathurst. Vous n'avez qu'à nous laisser vos  
      coordonnées (nom avec courriel ou téléphone) pour faire  
      partie de ce tirage. 
 

• Non merci 

• Oui: ________________________________ 

 

Nous vous remercions d’avoir pris le temps de  
répondre au présent sondage, maintenant, vous 
n’avez qu’à nous retourner cette page bien rempli au 
bureau municipal.   
 

Une version électronique de ce sondage est  
également disponible sur la page Facebook du 
Village de St-Isidore. 



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! 

Nous aimerions féliciter Justin Haché, fils 
de Jean-Pierre Haché et Liette Brideau, 

qui a récemment reçu un don de 400$ de 
la part du Club Équestre Péninsule  

Acadienne. 

Ils ont une grande sensibilité pour les 
jeunes comme Justin, qui sont atteint du 

spectre de l’autisme, mais surtout qui ont 
une passion incroyable des  

chevaux et des sports équestres ! 
 

Sur la photo (de gauche à droite):  
Marcelle Légère, instructeur d’équitation,  
Justin Haché, récipiendaire et  

Mélinda Chiasson, présidente du Club Équestre Péninsule Acadienne.  
(Ils sont accompagnés de la belle «Easy», le cheval favori de Justin). 

Merci pour ce beau geste et Félicitations à Justin! 

ORGANISMES  

FÉLICITATIONS! 

« Le secret du bonheur est de faire ce que tu aimes, le secret de la réussite est d’aimer ce que tu fais!» 
              - Inconnu 
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BRUNCH COMMUNAUTAIRE 

  

6 

COURS DE PATINAGE 

Brunch chantant communautaire au profit des enfants gravement ma-
lades et du Complexe Sportif Léopold Thériault. 
Dimanche le 17 novembre 2019 de 8h30 am à 12h30 pm. 

Coûts: 9.00$ adultes et 4.00$ enfants. 

Ce mois-ci, les lutins seront présents! 
N’oubliez pas la loterie 50/50 pour gagner 500$ à 2.00$ du billet au 
profit des enfants gravement malades. La gagnante du mois d’octobre 
fut Nadia Caissie de Bathurst. Billets en vente auprès de Flora et  
Vincent ainsi qu’au brunch. 

Venez en grand nombre pour cette belle rencontre entre parents et 
amis! Les lutins ont hâtes de vous voir! 

Pour information: Vincent et Flora 358-1999.  

Veuillez prendre note que les cours de patinage du Club de Patinage 
St-Isidore débuterons samedi le 2 novembre prochain. 
Nous offrons une vaste catégories de cours (de débutants à avancés, 
pour enfants et adultes).  
Pour apprendre à patiner, que ce soit en préparation pour pratiquer 
le patinage artistique, le hockey, la ringuette...etc.  
Nous avons également des programmes pour adultes, pour  
olympiques spéciaux et paralympiques! 

Pour plus d’information, communiquez avec Mario Richard au  
358-1999. 

AVIS IMPORTANT 

Des citoyens nous ont informé que quelques cambriolages étaient survenus 
dans la municipalité au cours des dernières semaines. Le Village de  
St-Isidore demande donc à ses citoyens d’être particulièrement vigilants. 

À titre préventif, la municipalité recommande de se méfier des insistances 
d’inconnus, de ne pas laisser d’objets de valeur à l’extérieur de votre  
propriété, ainsi que de verrouiller vos voitures, portes, cabanons,  
maisons...etc. 

Pour signaler un crime ou un crime présumé, faire une demande de  
renseignements généraux ou parler à un policier, veuillez composer le  
1-888-506-1GRC (1472). Le Détachement de Tracadie de la GRC peut être 
joint au (506) 393-3000. 

Il est également possible de transmettre de l’information, de façon anonyme 
et confidentielle à Échec au crime au 1-800-222-8477 ou sur Internet à 
www.crimenb.ca . 

http://www.crimnb.ca


La semaine de la prévention des incendies se tenait du 6 au 12 octobre 2019. 

Le saviez-vous ?  
La plupart des incendies sont causés par une négligence humaine.  
Certains gestes quotidiens peuvent éviter des pertes matérielles importantes, des blessures graves et 
même des décès. 

Chaque jour, vous devez adopter des comportements sécuritaires pour prévenir les incendies et as-
surer votre sécurité et celle de votre famille. 

 
Sur le thème « Le premier responsable, 
c’est toi! », la Semaine de la prévention 
des incendies 2019 a fait la promotion des 
comportements sécuritaires afin de  
convaincre les citoyens qu’ils ont un rôle 
important à jouer pour prévenir les  
incendies. 

Deux thèmes ont été privilégiés pour cette 
campagne de sensibilisation : 

• L’avertisseur de fumée :  
le moyen le plus efficace d’éviter les 
drames 

• Le plan d’évacuation :  
pour se préparer à faire face à un  
incendie 

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 21 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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PETIT RAPPEL: 

Dans la nuit du 2 au 3 novembre à 2:00 am, 

nous allons revenir à l’heure normale de l’Atlantique. 

C’est donc le temps de vérifier les piles de vos  

avertisseurs de fumée ! 



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 


