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Journal municipal - Village de St-Isidore 

Une version électronique du journal est également disponible sur le site web! 

Veuillez prendre note que le conseil municipal ne tiendra pas de réunion ordinaire en juillet et en août. Les 
réunions extraordinaires, s’il y a lieu, seront annoncées sur la page Facebook du Village et sur des affiches au 
bureau municipal. 

Bonne saison estivale!  

RÉUNION ORDINAIRE  



_________________________________ 

Vanessa Haché Breau - Directrice générale 

MOT DE L’ADMINISTRATION 

Le Maroc est un pays d'Afrique, situé au        
nord-ouest. Le pays a comme voisin l’Algérie et 
la Mauritanie. Séparé de l’Espagne par le détroit 
de Gibraltar, il est le seul passage entre l’océan 
atlantique et la mer méditerranée. Le détroit est 
de 14 kilomètres de largeur et d’une profondeur 
de 1 000 mètres. Le Maroc est donc bordé par 
l’océan atlantique à l’ouest et de la mer 
méditerranée au nord. Sa ville principale est 
Casablanca, qui compte 3 359 818 habitants. La 
population totale du pays est de  37 923 963. 
 
Sa superficie est de 710 850 kilomètres carrés 
(incluant le Sahara occidental), en comparaison 
avec le Nouveau-Brunswick qui est de 72 908 
kilomètres carrés. 
 
Le Maroc est un pays de traditions, où la 
modernité se conjugue toujours avec le passé. Le 
couscous est le plat national et il est de coutume 
de le servir tout spécialement les vendredis. 
 
Plusieurs films ont été tournés au Maroc! En 
voici quelques-uns que vous connaissez 
certainement Lawrence d’Arabie, James Bond 
007 Spectre ainsi que Mission impossible : La 
Nation Rogue. 

À LA DÉCOUVERTE DU MAROC 

Casablanca, le film du nom de la ville 
marocaine, met en vedette Humphrey Bogart 
et Ingrid Bergman. Il a remporté l’Oscar du 
meilleur film en 1942 et est considéré comme 
l’un des meilleurs films de tous les temps! 

Comme c’est le cas dans 

plusieurs pays du monde, le 

soccer est un des sports 

préférés des Marocains.  

Les épices sont d’une grande importance. Ils 
sont utilisés au quotidien pour relever le goût 
des plats, comme des desserts.  
 
Parmi les spécialités célèbres, on note : 
 
Le méchoui : agneau ou mouton mariné puis 
rôti à la broche pendant quelques heures. La 
viande en sort tendre et très croustillante! 
 
Le couscous : intensément épicé, servi avec 
un ragoût de légumes et du poisson grillé. 
 
Le baklava : pâtisserie caramélisée à base de 
fruits secs, de miel et de fleur d’oranger.  
 
La pastilla : feuilleté sucré salé, composé de 
volailles, d’oignon, d’œufs durs et de 
cannelle.  

L'agriculture, un secteur 

économique clé pour le 

pays, est aussi le second 

secteur créateur d'emplois!  

Avez-vous hâte de vous baigner à la piscine municipale et profiter des jeux d’eau ? L’équipe travaille très fort afin que 
tout soit prêt pour le 19 juillet, ouverture du site. Préparez vous également pour l’ouverture officielle qui aura lieu le 
samedi suivant, soit le 23 juillet, avec de l’animation sur place ! La piscine sera ouverte jusqu’à la fin août, et les jeux 
d’eau sont accessibles en tout temps, même quand la piscine est fermée. On a hâte de vous y voir !  

Également, d’autres projets commencent à pointer le bout du nez dans diverses rues, notamment dans la subdivision 
McGraw où de nouvelles maisons seront installées d’ici l’automne. Le service d’égouts sanitaires sera allongé afin de 
pouvoir les accommoder. Une chose est sûre, c’est occupé au Village de St-Isidore ! 



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

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, service disponible 24 heures, sept jours par semaine pour connaître l’indice 

de feu! 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.  
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PROFIL D’UN POMPIER VOLONTAIRE : JUSTIN SAVOIE 

Justin est le fils de Denis Brideau et Claudine Cormier, de St-Isidore. Il 
travaille présentement comme gardien de sécurité.  
 
En mars 2019, il joint la brigade de St-Isidore. Depuis son plus jeune âge, 
les camions de pompier l’ont toujours fasciné! Il adore écouter et 
s’informer sur tout ce qui concerne le métier de pompier. Il regarde des 
films et des documentaires, il aime voir comment ils font pour aider les 
gens, et c’est cette passion qui l’a motivé à devenir lui-même pompier. 
 
Il a comme formation le RCR, premier répondant, niveau 1 de pompier, 
SIMDUT et une formation appliquée en technique d’intervention face au 
suicide (ASIST). 
 
Comme activités et loisirs, il aime faire des sports extérieurs et jouer au 
hockey. 
 
Vous l’avez sûrement vu lors des activités de la municipalité comme 
bénévole. 



FINISSANTS W.-A.-LOSIER 2022 
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LES AFFAIRES CHEZ NOUS ORGANISMES 

Brunch chantant au profit des enfants gravement malades 
 

Nous voulons, le comité du brunch, vous dire notre plus grande admiration pour votre support pendant huit années, par votre 
présence constante à chaque mois pour ce déjeuner chantant pour venir en aide à des familles d’enfants gravement malades. Malgré 

notre absence pendant au delà de deux ans, nous avons pu encore poursuivre cette œuvre.  
Grâce à votre générosité pendant ces brunchs, nous avons encore une réserve. Aussi, grâce à de généreux gens qui savent que 

l’œuvre se continue, ils poursuivent de nous supporter monétairement. 
Vous êtes invités, si cela vous dit, de continuer à nous supporter en nous contactant au 358-1999. 

 

Le comité tient à vous dire un gros merci!  
Vincent et Flora Richard 

Michelle Losier 

 
 
 

Des personnes qui ne seront jamais oubliés... 
 

Être généreux n’est pas nécessairement l’être monétairement.  Il existe des gens généreux de leur personne et dont la valeur ne peut 
être mesurée. Le bénévolat de chaque personne qui a contribué au succès des brunchs mérite le plus grand merci! Grâce à eux, 
encore aujourd’hui, beaucoup de gens demandent pour ces brunchs, car il était un grand évènement à chaque mois, un lieu de 

rencontre entre amis, parents et bénévoles. C’est pour cela, aussi longtemps que notre conscience sera présente, nous aurons une 
grande estime pour chacun de vous. 

 

C’est un message que vous méritez de savoir!  
Merci!  

 

Vincent et Flora Richard 

 
Le Musée de Saint-Isidore célébrera la Fête du NB, le         

1er août, à 14 h, au Complexe sportif Léopold Thériault. Dans 
le cadre de cette fête, on soulignera la construction en 1932 de 
la tour de surveillance des feux de forêt de Haut Saint-Isidore.  

 
À l’époque, il y avait un réseau de tours étalé un peu partout 

dans la province d’où des gardiens assuraient une surveillance 
durant la saison dangereuse des feux de forêt. Les gardiens de 
surveillance avaient aussi comme tâches de faire des relevés 

météorologiques.    
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ICI LA RELÈVE 

 
 

Les trois journalistes en herbe du journal Ici la Relève, Massy Dabouz, Mollie Laplante et 
Adam Breau partagent avec vous leur idées d’activités à faire durant l’été, seul ou en 

famille!  
 

Les jeunes ont produit le journal lors de la dernières année scolaire. Nous espérons que 
cette collaboration avec le Fondateur va se poursuivre lors de la prochaine année!  

 
 
 
En ordre de haut en bas sur la photo : Massy, Mollie et Adam 



ACTIVITÉS  

CARROUSEL DE LA GRC  
Le 30 juillet, à 14 h et le 2 août, à 19 h, le Village de St-Isidore accueillera le Carrousel de la GRC,  

au Complexe Équestre Richard Losier de St-Isidore. 
 

Le site du spectacle pour ces activités en famille ouvrira toujours une heure avant chaque spectacle. Les billets sont 
disponibles dès maintenant au Dépanneur Gabriel Haché, au Dépanneur CM, au bureau municipal et en ligne  

https://carrouselgrcstisidore2.eventbrite.com 
 

Le coût des billets est de 10$ par personne, incluant les frais de billetterie et gratuit pour les 5 ans et moins! 
Faites vite pour vous les procurer, la quantité est limitée. 
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Joyeuse  
Halloween ! 


