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Fondateurs  
St-Isidore N.-B. 

E8M 1C2 
 
 

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! 

La prochaine réunion ordinaire aura lieu le mardi 25 mai, à 19 h 30, à l’édifice 

municipal. 

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      

Du 1er au 31 mai 2021  

Votre défi est d’atteindre au moins 35 km durant le mois. Notez vos 

kilométrages par jour et le plus important, amusez-vous! 

On vous invite à venir chercher votre feuille à l’édifice municipal 

durant les heures d’ouverture ou à télécharger sur notre site web 

sous l’onglet Comité des activités. 
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Le printemps s’installe à St-Isidore et c’est le moment idéal pour reprendre les activités estivales ! Nous 
vous invitons tout d’abord à dérouiller vos muscles avec le défi En mai, ça marche puis à sortir votre vélo En 
juin, ça roule! Passez à l’édifice municipal pour prendre votre feuille d’inscription des kilométrages.  Nous 
aimerions également savoir s’il y a de l’intérêt de la part des citoyens pour reprendre le jardin 
communautaire – communiquez avec nous si cela vous intéresse et pour réserver un espace, c’est gratuit !  
 
À l’édifice municipal, nous commençons les travaux du printemps, incluant le remplacement des pancartes 
brisées, la réparation des routes et l’installation du mobilier d’été. Comme nous, vous pensez peut-être à 
faire des de rénovations ou de nouvelles constructions dans les prochains mois. N’hésitez pas à 
communiquer avec la Commission des services régionaux de la Péninsule acadienne pour discuter de vos 
projets ; ils sauront vous guider pour l’obtention des permis nécessaires.  
 
Nous nous préparons également à accueillir le nouveau conseil municipal qui sera élu dans les prochaines 
semaines. Le 10 mai prochain, n’oubliez pas d’exercer votre droit de vote aux élections municipales, et 
bonne chance à tous les candidats !  

MOT DE L’ADMINISTRATION 

_______________________ 

Vanessa Haché Breau, Directrice générale 

PROFIL D’UNE EMPLOYÉE DU VILLAGE :  LIETTE BRIDEAU 

Liette est originaire de Tilley Road et demeure dans notre beau village. Pendant 
dix ans, elle fut infirmière à l’hôpital régional de Bathurst. Travaillant 
actuellement chez Bernard Haché Camionnage pour faire la tenue de livres et 
les comptes payables, Liette est aussi responsable de l’embellissement pour le 
Village de St-Isidore, ainsi que remplaçante pour la réception.  
 
L’embellissement étant une passion pour elle, c’est grâce à son amour des 
fleurs que notre municipalité rayonne autant lors de notre saison estivale, 
depuis maintenant 11 ans! 
 
Elle est maman de deux beaux jeunes hommes, Philippe et Justin. Liette adore 
l’équitation, activité qu’elle pratique avec son fils, Justin. Dans ses temps libres, 
elle aime faire de la méditation et de l’activité physique en allant au Centre 
Action Santé.  
 
De plus, sa porte est toujours ouverte pour accueillir ses amies. Généreuse, 
accueillante et chaleureuse, Liette est une hôte hors pair pour recevoir ceux et 
celles qu’elle aime. 

SEMAINE DE LA SANTÉ MENTALE 2021 

Du 3 au 9 mai 2021, célébrez avec nous la 70e 

Semaine de la santé mentale de l’Association 

canadienne pour la santé mentale et profitez de 

cette occasion pour #ParlerPourVrai de ce que 

vous ressentez.  

Cette année, la Semaine de la santé mentale a 

pour thème « comprendre nos émotions ». 

Reconnaître, décoder et accepter nos émotions, 

c’est contribuer à protéger notre santé mentale 

et à promouvoir une bonne santé mentale pour 

tous.  



  

 

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 : DANI BREAU 

Dani a débuté comme pompier à la caserne de St-Isidore en 1995, où il fut 

promu capitaine. En 2019, par manque de temps, Dani fit la demande d’avoir 

seulement son titre de pompier. 

C’est en 1997 que Dani obtient son cours de pompier Niveau 1. Il a aussi 

obtenu son diplôme de matières dangereuses  et premier répondant niveau 

sensibilisation et operations. Il obtient sa certification de désincarcération 

en 2000. 

Il travaille pour St-Isidore Asphalte depuis 1994, où il est opérateur de 

"Spreader". 

Dani est originaire de Tilley-Road où il habite avec sa conjointe des 22 

dernière années, Renée Thibodeau, et le garçon de sa conjointe, Pierre-Luc 

Thibodeau.  

Durant ses temps libres, il aime aller à la pêche et à la chasse. Il donne de son 

temps aussi lors des activités organisées par le village et la caserne. 

Soyez Intelli-feu – Évitez les incendies 

 
Voici certaines mesures qui aideront à protéger les maisons et les cours contre les incendies :  

 
1. Évaluez les matériaux de construction de la demeure (le toit, le revêtement, les portes et les fenêtres) et 

songez à les remplacer par des matériaux qui sont plus résistants au feu. Par exemple, un toit avec une 
couverture de métal ou d’asphalte ainsi que des tuiles de terre cuite ou de caoutchouc composite 
offrent une meilleure protection comparativement aux bardeaux de bois non traité.  

2. Entretenez et nettoyez régulièrement les coins et les angles de votre maison et de votre cour où les 
aiguilles de conifères et les débris végétaux s’accumulent (50 % des incendies non maîtrisés qui 
s’attaquent à une maison sont causés par des étincelles ou des braises). N’oubliez pas de retirer les 
feuilles mortes poussées par le vent sous la terrasse, de même que tous les débris inflammables des 
balcons et des patios. 

3. Maintenez une zone non combustible de 1,5 mètre autour de la maison et de toute structure connexe, 
comme les terrasses. 

4. Choisissez un aménagement paysager qui comprend des plantes et des buissons résistants au feu. Ces 
plantes et buissons ont des feuilles humides et souples qui accumulent peu de végétation morte, une 
sève qui ressemble à de l’eau et est peu odorante, et une petite quantité de sève ou de résine. Les arbres 
feuillus résistent mieux au feu.  

 
 Permis de feux de camp ou de brûlage 

Faites le 1-866-458-8080 
Les feux d’herbe nécessitent un permis, un plan écrit de brûlage et une pré-inspection par un agent du 

service forestier 
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ORGANISME 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
Votre numéro de voirie doit être repérable facilement à partir de la route.   

 

 Il doit être fixé assez haut et être visible à longueur d’année. 
 

 Sa couleur doit contraster avec le bâtiment, la boîte aux lettres ou le poteau sur lequel il est apposé (p. ex. : 
noir sur blanc, pas doré sur beige; les numéros réfléchissants sont préférables). 

 

 Les numéros réfléchissants ou les plaques bleues sont préférables. 
 

 Les plaques bleues sont des plaques bleu vif arborant le numéro de voirie et celui-ci est composé de 
chiffres blancs réfléchissants. 

 

 Apposez votre numéro sur votre boîte aux lettres seulement si celle-ci se trouve du même côté de la route 
que votre domicile. 

 

 Le numéro doit être assez gros pour être visible de la route 
et doit être placé de préférence dans un endroit visible par 
les automobilistes circulant dans une direction ou dans 
l’autre. 

 

 Si votre numéro est fixé sur un poteau, ce dernier doit être 
installé à la jonction de votre entrée de cour et de la route. 

 

 Il ne faut jamais installer un numéro de voirie sur un 
panneau routier, un poteau de téléphone ou d’électricité. 

 

 Le numéro doit être composé de chiffres arabes clairs, et 
non de mots ni de chiffres romains (12 et non douze ni XII). 

 

 

 
Les terrains de Pickleball sont ouverts 

depuis le dimanche 2 mai 2021. Tous ceux 
qui veulent utiliser les terrains doivent 

suivre une clinique et devenir membre au 
coût de 10$ pour toute la saison.  
Gratuit pour les 18 ans et moins.  

 
Si vous êtes intéressés,  vous pouvez 

contactez le président Hermel McLaughlin 
358-2448 ou 395-8566 

Hermel_mclaughlin@hotmail.com 
 

Bonne saison!! 



  

  

LES AFFAIRES DE CHEZ-NOUS 

 
TAZZA CAFFE ST-ISIDORE 

 
Le saviez-vous?  

Tazza CAFFE St-Isidore offre de 
très populaires boîtes à diner! 
Cette délicieuse boîte à diner 

comprend : 
 

-Sandwich du jour coupé en 
bouchées 
- 2 variétés de crudités avec 
vinaigrette 

• Délicieuse portion de yogourt 
  
Un repas complet à prendre sur le 
pouce  

 
À venir très bientôt, nos délicieux 
et tant attendus breuvages d’été 

qui sauront vous rafraichir lors 
des belles journées chaudes ainsi 
que plusieurs nouveautés chaque 
mois de l’été. Restez à l’affût pour 

ne rien manquer! 
 

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

 
Lundi au jeudi : 5 h 30 - 21 h 00 

Vendredi : 5 h 30 - 22 h 00 
Samedi : 6 h 30 - 22 h 00 

Dimanche : 6 h 30 - 21 h 00 
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ÉLECTIONS MUNICIPALES 2021 
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MOIS DU PATRIMOINE ASIATIQUE 

Mai est le Mois du patrimoine asiatique au Canada. Il 

vise à mettre en valeur la culture, les arts et l’histoire 

des Canadiens d’origine asiatique.  

En 2001, Vivienne Poy, la première sénatrice 

canadienne d’origine asiatique, a proposé une motion 

au Sénat afin de faire reconnaître l’importance de la 

contribution des communautés asiatiques au Canada.  

En 2002, à la suite de l’adoption par le Sénat de la 

motion de Mme Poy, le gouvernement canadien a 

déclaré le mois de mai Mois du patrimoine asiatique. 

Cela a contribué à multiplier chaque année le nombre 

d’événements, pour enfin aboutir à la création d’un 

festival pancanadien.  

 

• On demandera aux électeurs d’appliquer un désinfectant 

pour les mains lorsqu'ils entrent et sortent de l’édifice. 

• Un nettoyage fréquent des zones à contact élevé sera 

effectué dans tous les bureaux de scrutin. 

• Les travailleurs électoraux devront porter des masques lors de leurs interactions avec chaque électeur.  

• Dans la mesure du possible, une distance physique de 2 m - ou 6 pi - sera pratiquée pendant la visite d’un 

électeur. 

• Les électeurs devraient apporter un masque non-médical avec eux au bureau de scrutin. 

• Le nombre d’électeurs autorisés dans un bureau de scrutin à un moment donné sera limité. 

Votez en toute sécurité le 10 mai. 

Élections Nouveau-Brunswick prend des 

mesures pour rendre le vote plus sécuritaire 

pour vous! 

JARDIN COMMUNAUTAIRE 2021 

 
Le jardin communautaire fera un retour cette 

année!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Si ça vous intéresse, nous vous invitons à nous 

contacter pour confirmer que vous désirez avoir 
un lot. Nous prévoyons l’ouverture du jardin le 1e 

juin 2021. 
 
 

La dimensions des lots est de  
24" de long x 15" de large 

 
 

Pour toute question et informations 
communiquez avec nous au 506-358-6005 ou par 

courriel à info@saintisidore.ca 
 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION  
15 MAI 2021 

IMMATRICULATIONS DES CHIENS 

Rappel   

 
Vous avez jusqu’au 30 

mai pour venir faire le 

renouvellement  ou le 

nouvel enregistrement 

de votre chien pour 

l’année 2021. Vous 

pouvez payer au bureau 

en argent comptant ou 

par chèque, ou en ligne 

sur le www.csrpa.ca 
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 Pour le mois de juin, le comité des activités du Village lance  
 

En juin, à St-Isidore, ça roule!  
 

1er au 30 juin 2021 :  
 

Défi expert : 200km 
Défi débutant : 75km 
Défi jeunesse : 25km 

 
On vous invite dès maintenant à venir chercher votre feuille au 

bureau du village durant les heures d’ouverture, afin d’être prêt à 
commencer le 1er juin ! 

 
Elle peut également être téléchargée sur notre site web sous l’onglet 

Comité des activités. 

 

 

Pendant le mois de mai, nous vous invitons à ne pas tondre votre gazon ou à laisser des sections non 

tondues sur votre pelouse. L’idée est de venir en aide aux 

insectes pollinisateurs, dont les papillons et les abeilles, qui 

seront bien contents de rencontrer vos pissenlits ! 

• Les pissenlits ont une forte teneur en nutriments, dont le 

fer, le potassium, le calcium et les vitamines A, B, C, D et 

E.  

• Il existe même du vin de pissenlits  

• Contrer le vieillissement de la peau. 

• Lutter contre les cellules cancéreuses. 

• Maigrir en favorisant l'élimination. 

• En cas de troubles digestifs mineurs : constipation, ballonnements. 

Afin de joindre le mouvement, pendant tout le mois de mai, le Village ne tondra pas le gazon à l’édifice 

municipal et dans certaines sections du Parc des sources. 

- CONCOURS - 

Nous vous invitons à nous faire parvenir des photos de vos pelouses parsemées de pissenlits et autres 

fleurs sauvages durant le mois de mai. Un prix de participation sera tiré parmi les photos reçues ! 



Joyeuse  
Halloween ! 

Espace disponible pour publicité!  
 

Seulement 150$  
 

Pour plus d’information, communiquer avec Irène 
à   

info@saintisidore.ca  
358-6005 


