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Fondateurs  
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Téléphone :  
(506) 358-6005 

 
 

Courriel : 
info@saintisidore.ca 

 
 
 
 

 
 
 
 

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! 

Il y aura une réunion extraordinaire le lundi 26 juillet 2021 à 19 h 30 à la salle Norbert J. 
Sivret de l’édifice municipal. 
 
Veuillez prendre note que le conseil municipal n’aura pas de réunion ordinaire pour les 
mois de juillet et août.   

Bonne saison estivale!  

RÉUNION ORDINAIRE  
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L'été est arrivé ! La saison des BBQ, de la belle chaleur et des activités en plein air ! Le Village vous propose plein 
d'options si vous ne savez pas quoi faire durant vos vacances : des ateliers, des cliniques sportives, des cinémas 
extérieurs... il y en a pour tous les goûts. N'oubliez pas de vous inscrire si vous désirez participer, de vous mettre de la 
crème solaire quand il fait soleil et d'être un bon voisin - passez la tondeuse à des heures appropriées.  
 
Du côté de notre équipe au Village, nous avons accueilli le nouveau conseil municipal il y a quelques semaines déjà et 
ceux-ci se sont rapidement mis à la tâche. Plusieurs projets sont en développement, incluant un renouveau pour la 
pataugeuse et le parc des Sources. Vous verrez probablement des travaux en cours durant les prochaines semaines.  
 
Nous tenons également à offrir nos sincères condoléances au peuple des Premières Nations suite aux récentes 
découvertes dans les différents pensionnats autochtones. Le Village de St-Isidore a annulé ses festivités du 1er juillet et 
les drapeaux sont en berne jusqu'à nouvel ordre en signe de respect aux communautés autochtones qui vivent 
présentement leur deuil. Nous souhaitons faire notre part vers la réconciliation avec les Premières Nations. N'hésitez pas 
à nous partager vos idées de ce que nous pouvons faire pour tisser des liens entre nos communautés.  

MOT DE L’ADMINISTRATION 

_______________________ 

Vanessa Haché Breau, Directrice générale 

CONSEIL MUNICIPAL 2021-2025 : MAIRE LOUIS LEBOUTHILLIER 

Louis LeBouthillier est marié à Vivianne Thomas, originaire de Tilley Road, est père de 
trois enfants et demeure à St-Isidore depuis 1990. 
 
De 1991 à 2001, Louis a été directeur général et greffier du Village de St-Isidore.  
De 2001 à 2007, il a été directeur général du Village Historique Acadien à Bertrand. 
 
Depuis 2007, Louis est gestionnaire du Bureau de district du Nord-Est du Nouveau-
Brunswick pour l’Agence de promotion économique du Canada Atlantique (APÉCA).  
Au cours des deux dernières années, l’Agence de promotion économique du Canada 
Atlantique lui a permis de travailler pour l’Université de Moncton, Campus de 
Shippagan, à titre d’agent principal de développement. Il prévoit prendre sa retraite 
du gouvernement fédéral à la fin juillet de cette année. 
 
En 2004, Louis a été nommé par la République Française, Chevalier de l’Ordre des 
Arts et des Lettres pour sa contribution à la promotion de la francophonie à travers le 
monde. 
 
``Une des raisons qui m’a incité à poser ma candidature au poste de Maire, c’est 
l’intérêt que j’ai de travailler avec le conseil élu et m’a disponibilité en raison de ma 
retraite prochaine.  Cela me permettra de faire avancer notre beau Village.``  

 
Quelques lignes du rapport annuel 2020 du Village de St-Isidore 

Le rapport complet peut être téléchargé à partir de notre site web! 
 

• Services de protection : Les services de police (138 630 $) et de contrôle des animaux (1 069 $) ont respecté les 
limites du budget, tandis que les dépenses reliées au service d’incendie se sont élevées à 133 592 $ comparativement à 
un montant de 110 783 $ inscrit au budget. Le camion de pompier #1 a dû être réparé pour un montant de 12 547 $ et 

les assurances ont coûté 9 483 $ de plus que ce qui était prévu. 
 

• Hygiène et Urbanisme (CSR-PA) : Les services de ramassage des déchets sont effectués par la Commission des 
services régionaux de la Péninsule acadienne pour la municipalité.  

 

• Services relatifs aux transports : Dépenses prévues : 376 772 $   Dépenses réelles : 407 340 $ 
Les dépenses relatives au transport comprennent la construction d’une nouvelle rue pour rejoindre les rues Cédric-Océane 

et Beaulieu. Cette construction non prévue au budget ordinaire est un projet spécial défrayé par le Fonds de taxe sur 
l’essence. 

 



  

 

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 19 pompiers 
volontaires et trois camions avec divers attributs 
pour assurer la sécurité des citoyens. 
 
Facebook : Service d’incendie de Saint-Isidore 
Pour urgence : 911 

 

PROFIL D’UN POMPIER VOLONTAIRE : OLIVIER SONIER - LIEUTENANT 

Originaire de Sheila, Olivier s’est établi à St-Isidore en 2018 avec sa femme 
Tina et leurs 3 enfants, Charlie Rose, Émilie Jade et Jérémie Olivier. Comme 
profession, Olivier est surintendant général en civil minier dans le grand nord 
canadien.  
 
Il a rejoint les pompiers volontaires de St-Isidore la même année. Passion 
transmise de père en fils, il est la 3e génération de pompiers.  Il est 
présentement en formation pour finir son Pompier niveau 1 et sa formation de 
premier répondant. Ce qu’il aime plus de la brigade est l’éthique de travail et le 
travail d’équipe. 
 
En plus de donner du temps pour la communauté comme pompier volontaire,  
il est entraineur et moniteur au sein du Hockey mineur de la Péninsule 
acadienne et de la région Sud-Est.  Il est aussi bénévole lors des recherches et 
sauvetage pour la région Sud-Est. 
 
Durant ses temps libres, Olivier aime jouer au golf et au hockey, ainsi que 
d’aller à la chasse en plus de faire de la motoneige durant l’hiver.   
 

Permis de brûlage  

 Les feux d’herbe nécessitent un permis, un plan écrit de brûlage et une pré-inspection par un agent du 

service forestier. 

La saison des feux se tient généralement du troisième lundi d’avril jusqu’à la fin octobre. 

Pour des feux de petits montants de matières ligneuses ou de broussailles (catégorie 1), il faut signaler sans 

frais le 1-866-458-8080, 24 heures par jour, sept jours par semaine. L’information est mise à jour chaque 

jour durant la saison des feux.  

Vous devez avoir la permission du propriétaire du terrain avant d’allumer un feu sur un terrain privé. Il y 

a trois niveaux de permis selon la température et les conditions actuelles de feu dans votre région.  

 

Saison des incendies: Appelez NUMÉRO SANS FRAIS: 1-866-458-8080 

Hors saison: Appelez le ministère de l’Environnement et Gouvernements locaux.  

 



RÉFORME DE LA GOUVERNANCE LOCALE 

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a lancé 
un processus de modernisation et de 
renforcement de notre système de gouvernance 
locale. Le processus comptera trois phases 
principales.  
 
Phase 1 
Novembre 2020 à février 2021 

• Élaboration du cadre du processus de 
réforme 

• Mobilisation initiale des principales parties 
prenantes 

• Lancement du site Web sur la réforme de la 
gouvernance locale 

• Création des comités et des groupes de 
travail 

 
Phase 2 
Mars 2021 à juin 2021 

• Publication du livre vert (document de travail 
public) 

• Consultation du public et des parties 
prenantes 

 
Phase 3 
Août 2021 à décembre 2021 

• Analyse des commentaires du public et des 
parties prenantes 

• Publication du livre blanc 

• Premières étapes de mise en œuvre 

En quoi consiste réellement la réforme de la gouvernance 

locale? 

De façon très générale, il s’agit du processus qui consiste à 

changer ce que nous avons pour répondre à nos besoins. Ce 

processus consiste à comprendre les enjeux et les défis qui se 

présentent à notre système de gouvernance locale et les liens 

entre eux, à considérer les options pour régler les problèmes et 

à mettre en œuvre les changements qui amélioreront les choses 

pour le mieux. La nature exacte des changements n’a pas 

encore été définie. 

Nous devons nous demander si nous sommes organisés à 

l’échelle locale et régionale de manière à répondre aux besoins 

et aux intérêts de nous tous, en tant que Néo-Brunswickois, et 

des collectivités dans lesquelles nous vivons. 

Nous devons trouver des façons de renforcer notre système de 

gouvernance locale et le rendre viable, tout en continuant 

d’améliorer notre qualité de vie. 

Le temps des études est révolu. Le statu quo ne répond plus aux 

besoins de nombreux Néo-Brunswickois.  

Quelles sont les difficultés posées par notre système de gouvernance locale actuel? 

Près d’un tiers des citoyens du Nouveau-Brunswick n’ont pas accès à un gouvernement local qui peut prendre des 

décisions pour leur compte. La collaboration entre les collectivités en matière de partage des coûts et de prestation des 

services continue d’être difficile dans de nombreuses régions de la province. Du même coup, de nombreuses collectivités 

ont des ressources financières restreintes et ont de la difficulté à fournir ou à maintenir des services de bonne qualité à 

l’échelle locale à un coût abordable. 

Ces problèmes, parmi tant d’autres, ont des répercussions les uns sur les autres, ce qui complique la réalisation d’une 

réforme de la gouvernance locale d’importance. Il n’est pas organisé de façon à répondre aux défis actuels et futurs 

auxquels font face nos collectivités et nos régions. 

Malgré les changements apportés au système de gouvernance locale, notamment l’importante réforme des années 60, 

différents intervenants et organismes (et de nombreuses études) préconisent, depuis plus de vingt ans, une refonte du 

système de gouvernance locale. 

Cet enjeu est complexe parce que la réforme prend différents sens pour différentes personnes. 

Nous avons un système de gouvernance locale qui n’est ni efficient ni aussi efficace qu’il pourrait l’être. Cette situation 

devient encore plus apparente avec le temps compte tenu de l’augmentation du nombre d’entités qui compétitionnent 

l’une contre l’autre. Le système n’est pas organisé d’une façon qui peut répondre aux défis actuels et futurs auxquels font 

face nos collectivités et nos régions. 

Unir nos efforts pour bâtir des communautés dynamiques et viables 

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a publié un livre vert sur la réforme qui vise à encourager la discussion 

publique. 

Vous pouvez télécharger une copie en visitant le site web :   

https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/corporate/promo/reforme-de-la-gouvernance-locale.html 



  

  

LES AFFAIRES DE CHEZ-NOUS 

TAZZA CAFFE ST-ISIDORE 
 

Pourquoi ne pas commencer l’été sur une note sucrée et rafraichissante? 
 

Voici nos deux breuvages exclusifs du mois juillet : 
 

Délicieux mélange de crème glacée avec saveur à l’orange garni de crème fouettée 
 

Et le retour de notre 

Ne pas oublier nos succulents trios déjeuners qui sont servis toute la journée. 
Un seul endroit Tazza CAFFE Saint-Isidore, savourez l’expérience! 
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La partie boutique de l'atelier est ouverte au 

public.  Toujours plus prudent de contacter 

pour prendre rendez-vous au 394-8325. 

Bienvenue!!  



  

SOLIDARITÉ ENVERS LE PEUPLE AUTOCHTONE 

En cet temps de réflexion au sujet de la réconciliation et le rapprochement avec le peuple des Premières Nations, que 
puis-je faire ? En quoi puis-je être utile ? 
 
Il est inévitable de passer par les artistes pour connaître une culture, sa langue, sa musique, sa vibration. Voici quelques 
suggestions, pour votre découverte !  
 
Pour découvrir une communauté au Nunavik visionnez le film d'Élisapie Isaac - Si le temps le permet. 
 
Pour connaître le sculpteur Néo-Brunswickois, faites une recherche sur Ned Bear. 
 
Pour entendre la douce langue innu, écoutez la musique de Shauit ou de Samian. 
 
Et pour s’éduquer sur la culture autochtone, il existe quelques publications à la Commission de Vérité et de 
Réconciliation. Il est même possible de suivre un cours en ligne, gratuitement à la University of Alberta. 

RECONNAISSANCES 

Nous désirons souligner le recrutement de deux jeunes athlètes au sein d’équipes universitaires. Pascale Plourde 

Roussel, de St-Isidore rejoindra l’équipe féminine de Volley-Ball de l’Université Sainte-Anne, en Nouvelle-Écosse, tandis 

que Brandon Haché de Hacheyville, fera partie de l’équipe Huskies Track & Field de l’Université Saint Mary’s à Halifax. 

Bonne chance dans vos projets futurs!  

ORGANISME 

 
Musée de Saint-Isidore 

 
Le musée est ouvert présentement 
du mardi au samedi pour le mois 
de juillet et une bonne partie du 
mois d’août. Certaines restrictions 
sont de mises pour les visiteurs en 
ce temps de pandémie :  un seul 
visiteur ou un seul groupe sous 
une même bulle à la fois à 
l’intérieur du musée.   
 
Advenant que la fête du N.-B. se 
déroulerait comme les années 
précédentes, des annonces seront 
émises. 



ACTIVITÉS DE L’ÉTÉ 2021 
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Joyeuse  
Halloween ! 

Espace disponible pour publicité!  

 

Seulement 150$  

 

Pour plus d’information, communiquer avec Irène à   

info@saintisidore.ca  

358-6005 


