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Journal municipal - Village de St-Isidore 

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

La réunion ordinaire du mois de juin aura lieu le mardi 28 juin à la salle Norbert J. Sivret, de 
l’édifice municipal, à 19 h 30. Bienvenue à tous!  

RÉUNION ORDINAIRE  

 

1er au 30 juin 2022   
 

Défi expert : 300 km 
Défi débutant : 100 km 

Défi jeunesse : 30km 
 
 
On vous invite dès maintenant à venir 
chercher votre feuille au bureau du village 
durant les heures d’ouverture.  
 
 

Elle peut également être téléchargée sur notre site web sous l’onglet  
Comité des activités. 



_________________________________ 

Vanessa Haché Breau - Directrice générale 

MOT DE L’ADMINISTRATION 

AVIS PUBLIC ÉGOUT SANITAIRE 
Simple rappel pour les citoyens 

qui ont accès au système d’égout 
que la 1ère moitié du paiement  
doit être faite avant le 3o juin. 

 
Il est possible de payer par 
chèque postdaté ou argent 

comptant!  
 

Merci de votre habituelle 
collaboration 

Le 30 mai, Myriam Léger, coordonnatrice aux nouveaux 
arrivants, participait à la classe d’Enjeux de l’école 

Polyvalente WAL de Tracadie.  Sous la supervision de 
Madame Melissa St-Cœur, ce groupe d’étudiant a décidé 

d’un commun accord de fabriquer des paniers de bienvenue 
pour nos nouveaux résidents.  

 
Ces paniers sont un heureux mélange de produits locaux et 

de produits uniques à notre région tel que; des lingettes 
tricotées à la main, des produits d’érable, des friandises 

canadiennes, des cadres avec messages positifs, des 
bracelets fais à la main et bien plus! 

 
Ce groupe de jeunes de la 9e année ont décidé de fabriquer 

ces boites dans le but de souhaiter une bienvenue 
typiquement acadienne! 

Bon début d’été à tous ! 
 
Il semble que le beau temps est enfin arrivé, et comme les bourgeons qui se transforment en feuilles, les projets du 
Village prennent vie ! Si vous êtes passés au parc des Sources dans les dernières semaines, vous avez sûrement 
remarqué les buttes de terre. Rassurez-vous, elles ne resteront pas bien longtemps – nous prévoyons une réouverture 
de la pataugeuse et l’inauguration des jeux d’eau d’ici la mi-juillet. Une petite explication des travaux en cours est 
incluse dans la présente édition, de même qu’un aperçu du calendrier des activités de l’été. N’hésitez pas à nous suivre 
sur la page Facebook du Village pour les détails de tous les événements, et sortez vos beaux vélos pour le concours du 
mois de juin, on roule ! 

AVIS PUBLIC CONCERNANT 

L’ADOPTION D’UN ARRÊTÉ MUNICIPAL 

 

UN AVIS PUBLIC EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ QUE le Village de 

St‑Isidore Inc. a l’intention d’adopter un arrêté municipal concernant les marchands 

ambulants, les colporteurs, les cuisines de rue et les ventes-débarras dans la 

municipalité.  

L’audience publique au cours de laquelle celui-ci sera adopté aura lieu le mardi 

28 juin 2022, à 19 h 30, à la salle Norbert J. Sivret de l’édifice municipal de 

St‑Isidore. 

L’arrêté peut être consulté à la réception du bureau de la secrétaire municipale situé 

au 3906, boul. des Fondateurs, St-Isidore NB, lors des heures d’ouverture soit du 

lundi au jeudi de 8 h à 16 h 30, ainsi que le vendredi de 8 h à 12 h, ou sur le site web 

de la municipalité au www.saintisidore.ca. 



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 



27 JUIN - JOURNÉE CANADIENNE DU MULTICULTURALISME 

Le gouvernement fédéral reconnaît que la diversité de la 
population canadienne sur les plans de la race, de la 
nationalité d’origine, de l’origine ethnique, de la couleur et 
de la religion constitue une caractéristique fondamentale 
de la société canadienne et qu’il est voué à une politique du 
multiculturalisme destinée à préserver et valoriser le 
patrimoine multiculturel des Canadiens tout en 
s’employant à réaliser l’égalité de tous les Canadiens dans 
les secteurs économique, social, culturel et politique de la 
vie canadienne. 
 
Le multiculturalisme reflète la diversité culturelle et raciale 

de la société canadienne et se traduit par la liberté, pour tous ses membres, de maintenir, de valoriser et de 
partager leur patrimoine culturel, ainsi que sensibiliser la population à ce fait.  

ORGANISMES 

Assemblée générale annuelle 2022 

Les membres du Conseil d’administration du 

Musée de Saint-Isidore  Inc. vous invitent à leur 

assemblée générale annuelle, le lundi 13 juin 2022 

à 19h, à la salle de conférence du Village de Saint-

Isidore.   

Il y aura tirage d’un prix de présence offert par 

Poterie Monique Duclos. 
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LES AFFAIRES CHEZ NOUS 

TAZZA CAFFE SAINT-ISIDORE 
 

TAZZA CAFFE SAINT-ISIDORE a pour vous un tout nouveau muffin POIRE/AMANDE 
A venir découvrir avec l’un de nos délicieux cafés spécialisés. 

 
4 CHOIX DE CAFÉ POUR COMBLER LES GOÛTS DE TOUS 

Pour toi et tes amis qui recherchent un bon café : MÉLANGE TAZZA (notre café régulier) 
Pour toi qui aime le café qui goûte pour plusieurs secondes : TAZZA BRÉSILIEN 

Pour toi qui recherche un excès de caféine : CAFÉ NITRO  
Pour toi qui aime le goût de café mais sans caféine : TAZZA DECAF 

 
QUI DIT ÉTÉ DIT RETOUR DE NOS BREUVAGES DE LA SAISON ESTIVALE À SURVEILLER EN JUIN! 

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

Le beau temps est à nos portes, parfait pour 
rafraîchir vos meubles intérieurs ou extérieurs. 

Nous avons une grande variété de matériel 
d’ameublement en magasin. 

 
Merci de magasiner chez-nous 

L’équipe de Ben & Flo tissus. 
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PROJET COMMUNAUTAIRE 

PARC DES SOURCES 
 
L’hiver est terminé, le Village de Saint Isidore se prépare pour les activités de l’été. Plusieurs entreprises 
sont engagées, chacun dans son domaine pour répondre aux besoins de la municipalité en termes de 
rénovation. 
 
Le parc des sources fait partie du programme de cette année. Pour rappel, il a été construit il y a de cela 
une trentaine d’années. Actuellement, il présente des insuffisances qualitatives et quantitatives en termes 
de prestation de services. Le conseil municipal a pris l’initiative de procéder à sa rénovation et le mettre 
aux goûts du jour en réhabilitant la piscine, créant des jeux d’eau pour enfants, des équipements d’activité 
physique pour les adultes et des douches extérieures.  

Etat initial du parc Jeux d’eau Activités physiques 

Pour ce faire, la municipalité a chargé Roy Consultants pour 

l’étude et la proposition de solutions de modernisation. 

L’image suivante illustre l’aménagement global proposé : 

Le 24 mai 2022, date de début des travaux, le premier intervenant, Mario Jean Excavation, est chargé des 

travaux d’excavation et de remblaiement selon les directives. Les remblais existants seront remplacés par 

des matériaux de meilleure qualité. Pour renforcer la capacité portante de la plateforme autour de la 

piscine, il a été décidé de mettre en place un géotextile, c’est un tissu qui résiste le mieux aux efforts de 

tractions et au phénomène du gel-dégel ainsi la mise en œuvre du concassé. 

Les images suivantes montrent les différentes étapes des travaux :  

Travaux d’excavation Pose de géotextile et mise en œuvre 

du concassé 

Travaux de compactage 

Cherif, coordonnateur de projets de construction                                                                             



ACTIVITÉS  

CARROUSEL DE LA GRC - ajout d’une supplémentaire 
Le mardi 2 août prochain, le Village de St-Isidore accueillera le Carrousel de la GRC,  

au Complexe Équestre Richard Losier de St-Isidore à 19 h. Cette date s’ajoute à la présentation qui a lieu le samedi 30 
juillet à 14 h. 

 
Joignez-vous à nous dès 18 h pour des activités en famille sur le site du 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. 



Joyeuse  
Halloween ! 

Espace disponible pour publicité!  
 

Seulement 150$  pour 12 éditions 
 

Pour plus d’information, communiquer avec Irène à   
info@saintisidore.ca  ou au 358-6005 


