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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 prochaine réunion ordinaire aura lieu le mardi 26 janvier, 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! 

RÉUNION MENSUELLE      

SERVICE D’ÉGOUTS SANITAIRES 

 Avis aux résidents - Secteur du Village étant 

desservi par le système d’égouts sanitaires 

Vous recevrez par la poste votre facture annuelle 2021, 

d’ici la fin janvier. Le paiement de votre facture pourra 

être fait au bureau municipal en argent comptant, ou par 

chèque. Il pourra 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 

communiquer avec nous. Il nous fera plaisir de vous 

aider! 



 

 

BULLETIN LE FONDATEUR 2021 

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 publier vos annonces, publicités, évènements, etc. dans ce journal 

qui est distribué 12 fois par année, à l’ensemble de la population du Village. Quelques éditions 

seront aussi distribuées dans les DSL environnants.  

Vous n’avez qu’à nous faire parvenir vos annonces par courriel, ou encore, envoyez-nous un 

message pour vous abonner à notre liste d’envoi pour être mis au courant des publications à  

venir !  

Pour information : 

info@saintisidore.ca  
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Bonne et heureuse année 2021 ! 

C’est avec grand plaisir que nous vous présentons le premier bulletin Le Fondateur de l’année ! Nous 
prévoyons publier plusieurs éditions en 2021, alors nous vous lançons l’invitation de nous partager vos 
idées et vos messages à faire paraître. Le Fondateur est notre petit journal local – c’est à nous tous d’y 
inclure les informations qui peuvent être intéressantes pour toute notre communauté !  

En début d’année, temps des résolutions et des objectifs annuels, avez-vous réfléchi à ce que vous aimeriez 
accomplir dans les prochains 12 mois ? À ce que vous aimeriez voir se réaliser ? Après une carrière de 10 
ans en consultation stratégique, je ne manque aucune occasion de réviser des objectifs et élaborer de 
nouveaux plans. Le mois de janvier est d’ailleurs mon temps préféré pour préparer un plan d’action 
professionnel et personnel. Après avoir passé les premiers mois de mon mandat à m’acclimater au monde 
municipal, je suis maintenant prête à vivre une pleine année avec vous, et à commencer à travailler sur nos 
priorités. L’année 2021 marquera également le 30e anniversaire d’incorporation du Village de St-Isidore 
que nous ne manquerons pas de souligner! 

Pour notre part, au Village de St-Isidore, nous avons entamé à l’automne dernier avec les consultations, un 
exercice de planification stratégique et je suis très contente des résultats. J’en suis à finaliser les détails et 
nous serons en mesure de vous partager, dans les prochaines semaines, quels seront nos grands objectifs 
pour développer notre belle communauté. Bien entendu, il est toujours possible de nous envoyer des 
commentaires et des idées, à n’importe quel temps. C’est un plaisir de discuter avec chacun d’entre vous 
des besoins et des développements possibles pour le Village de St-Isidore ! 

MOT DE L’ADMINISTRATION 

 

_______________________ 

Vanessa Haché Breau, Directrice générale 



 

 

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 17 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 
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PROFIL D’UN POMPIER VOLONTAIRE : LUC THÉRIAULT—CAPITAINE 

Originaire de Grande-Anse, c’est là que Luc Thériault fit ses 
débuts en tant que pompier volontaire en 2004. Trois ans plus 
tard, il joint les pompiers volontaires du service d’incendie de la 
Ville de Bathurst, où il devient pompier de profession de 2007 à 
2012, tout en maintenant son travail d’ambulancier. Depuis 
2018, il est de retour avec la brigade de la Ville de Bathurst à 
temps partiel.  

 

Sa conjointe des 14 dernières années, Annik Thériault (Battah), 
est originaire de Saint-Isidore. C’est en 2012 qu’ils quittèrent 
Bathurst pour déménager à Saint-Isidore, avant la naissance de 
leur premier garçon. Il joint la brigade de St-Isidore au courant 
de cette même année.  

 

Luc possède une formation PCP : Ambulancier obtenu en 2005. 
Il est ambulancier depuis 2006, dans la région de Bathurst. Il 
possède aussi une formation de pompier niveau 1 et niveau 2.   

 

Papa de deux garçons, Raphaël et Samuel, Luc aime s’impliquer 
dans leurs équipes d’hockey dans son temps libre. 

 

Élément de fierté de la brigade ou expression : 

«Même si les pompiers du Village de St-Isidore y sont à titre de 
volontaires, leur présence et leur implication est primordiale. 
Nous sommes chanceux dans la brigade d’avoir une relève, des 
jeunes qui s’impliquent et qui y mettent leurs cœurs et du 
temps.  

Derrière chaque pompier, se trouve une famille qui fait 
parfois de grands sacrifices.»  Luc Thériault 
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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 leurs chiens en 2020, 
vous recevrez une facture par courriel ou par la poste en 
provenance de la CSR Péninsule acadienne. Cette facture 
vous est envoyée à titre de rappel pour votre renouvellement.  
 
Voici ce que vous devez faire : 
 
Avec la facture que vous aurez reçue, présentez-vous au 
bureau municipal pendant les heures d’ouverture afin de 
mettre à jour vos informations et celles de votre compagnon à quatre pattes, et aussi de vous 
acquitter du frais annuel pour l’immatriculation. Le montant à payer sera indiqué sur votre facture. 
Nous acceptons seulement les paiements en argent comptant ou par chèque. 
 
L’immatriculation de votre chien vous sera ensuite envoyée par la poste, en provenance de la CSRPA. 
 
Nouvel enregistrement 
Pour les nouveaux propriétaires de chiens, ou pour ceux qui ne sont pas venus enregistrer leurs 
chiens en 2020, la CSRPA vous offre des façons simples d’obtenir l’immatriculation de votre 
compagnon, les voici : 
 
Vous pouvez procéder à l’enregistrement en ligne, vous-même, en vous rendant sur le www.csrpa.ca. 
Une fois sur le site, sélectionner Contrôle des chiens et ensuite sélectionner le mot formulaire. Vous 
serez dirigés vers un formulaire à remplir en ligne. Après l’avoir rempli, vous serez dirigés vers la 
page de facturation. Vous avez deux options de paiement. La première est de payer directement sur 
le site web avec votre carte de crédit en sélectionnant Payer la facture. La deuxième est de payer au 
bureau municipal en argent comptant ou par chèque. Pour ce faire, sélectionner Plus d’options et 
imprimer ou télécharger votre facture que vous pourrez emmener avec vous au bureau municipal. 
 
Vous pouvez aussi vous rendre au bureau municipal pendant les heures d’ouverture, afin que nous 
puissions procéder à l’enregistrement en ligne pour vous. Nous acceptons seulement les paiements 
en argent comptant ou par chèque. 
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Joyeuse  
Halloween ! 

  

L'hiver est maintenant arrivé! 
 
Nous souhaitons vous rappeler qu'il est interdit 
de jeter de la neige aux abords de la route. Cette 
pratique peut être très dangereuse pour les 
automobilistes! Nous vous demandons 
également d'éviter de stationner vos voitures le 
long de la route, car ceci complique le travail de 
notre entrepreneur de déneigement. 
 
En cas d'urgence, ou si vous souhaitez signaler 
quelque chose d'inhabituel, nous vous invitons à 
communiquer avec l'équipe de Aurèle Mallais et 
fils Ltée :358-2923 (jour) ou  394-7062 (soir).  
 
Nous vous remercions de votre coopération afin 
de faciliter le travail de notre entrepreneur! 

PETIT RAPPEL POUR LE DÉBLAIEMENT 

PRÉPARER SA TROUSSE D’URGENCE 72 HEURES 

 

•De l’eau 

•De la nourriture (non-périssable) 

•Un ouvre-boîte manuel 

•Articles de besoins particuliers 
(médicaments, lait pour bébé...etc.) 

•Documents importants (passeport,  
permis de conduire, testament…etc.) 

•Une copie de votre plan d’urgence 

•Lampe de poche (à pile ou manivelle) 

•Des batteries de rechange 

•Une radio à manivelle 

•Des doubles de clés (voiture et maison) 

•Une trousse de premiers soins 

•De l’argent comptant en petites coupures 

•Des articles d’hygiène personnelle 

•Le nécessaire pour vos animaux 
(nourriture, eau, médicaments) 
 

Pendant la période hivernale, le Village de St-Isidore tient à 
sensibiliser ses  citoyens sur l’importance d’être préparé en 
cas d’urgence. En prenant quelques mesures simples dès 
aujourd’hui, vous pouvez vous préparer à faire face à divers 
types d’urgence, peu importe le moment ou le lieu. Servez-
vous du lien ci-dessous pour préparer votre propre plan 
d’urgence et utilisez les listes pour créer une trousse 
d’urgence de 72 heures.   
 
https://www.gnb.ca/public/pdf/preparednessguide
-f.pdf  
 
Voici tel qu’indiqué dans le guide, quelques items que vous 
devriez garder à porter de main en cas d’urgence. (La liste 
complète est également disponible à l’adresse ci-haut). 

https://www.gnb.ca/public/pdf/preparednessguide-f.pdf
https://www.gnb.ca/public/pdf/preparednessguide-f.pdf
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LES AFFAIRES DE CHEZ-NOUS 

TAZZA CAFFE ST-ISIDORE 

Nouveauté à votre Tazza CAFFE St-Isidore  

Venez goûter à notre tout nouveau délicieux Burger au poulet mayo à l’ail rôti!   

Disponible seul, ou en trio avec soupe ou salade et breuvage de votre choix.  

  

Heures d’ouverture Tazza CAFFE St-Isidore :  

Dimanche : 6 h 30-21 h 00  

Lundi au jeudi : 5 h 30-21 h 00  

Vendredi : 5 h 30-22 h 00  

Samedi : 6 h 30-22 h 00  

 

 

Notre salle à manger est encore fermée pour le moment mais il est possible de faire 
votre commande au service au volant en voiture ou à pied.   

Bienvenue à tous!  

 

 

Espace disponible pour publicités!  

Pour votre entreprise ou votre organisme. 

Pour plus d’information, communiquer avec Irène à   

info@saintisidore.ca ou 358-6005 
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Les employés du Village ont décidé pour l’année 2021 que le     
vendredi sera la journée jeans!  

 
Pour 2$, ils peuvent porter le jeans et en janvier prochain, le 
montant amassé durant toute l’année sera remis à une cause 

ou à un organisme du Village pigé au hasard. 
 

Vous voulez que votre organisme ou votre cause soit du 
tirage? Envoyez-nous vos noms par courriel ou encore par 

téléphone!  

 

VENDREDI JEANS À L’ÉDIFICE MUNICIPAL 

COMITÉ DES ACTIVITÉS DU VILLAGE 

En septembre dernier, un comité bénévole formé 

de gens de la municipalité s’est créé au sein du 

village, afin d’organiser des activités pour faire de 

l’animation tout au long de l’année pour la 

communauté.   

Les deux premiers évènements, celui de 

l’Halloween et celui de Noël, furent un succès.   

Le comité est en train d’organiser d’autres 

activités pour l’année 2021 et espère aussi 

conserver et améliorer celles de l’Halloween et de 

Noël. 

Le comité aimerait entendre vos suggestions 

d’activités que vous aimeriez voir durant la 

prochaine année, et ce, pour tous les groupes 

d’âge. 

 

Contactez-nous au 

info@saintisidore.ca 



 

 

Joyeuse  
Halloween ! 

 

 

Espace disponible pour publicité!  

Seulement 150$ pour les 12 éditions  

Pour plus d’information, communiquer avec Irène à   

info@saintisidore.ca ou 358-6005 


