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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 23 mars, 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! 

* Les mesures de distanciation sociale et d’hygiène peuvent changer sans 

préavis et les réunions peuvent être temporairement fermées au public. Si tel 

est le cas, les réunions seront disponibles pour visionnement en ligne. 

Veuillez suivre notre page Facebook pour les mises à jour. 

RÉUNION MENSUELLE      

Crédit photo : Nicolas Haché 

Détails  

À 

 l’intérieur! 
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Dans cette édition du mois de mars, nous célébrons les femmes de notre village en l’occasion de la 

journée internationale de la femme ! Vous pourrez lire des portraits de femmes engagées et 

inspirantes de notre communauté et de notre équipe au Village. Saviez-vous que notre service 

d’incendie compte actuellement 4 pompières ?  Également dans cette édition, le comité des 

activités propose un horaire intéressant pour le congé de mars, du 28 février au 7 mars. Avec un 

rallye automobile, des ateliers divers et du patinage libre, il y en a pour tous les goûts. Suivez la 

page Facebook pour tous les détails !  

De notre côté au Village, nous préparons tranquillement nos projets 2021, selon les priorités de 

notre plan stratégique. Les derniers mois d’hiver servent entre autres à planifier et à préparer nos 

projets du printemps et de l’été, comme les travaux des routes et les rénovations aux 

infrastructures. C’est le temps des demandes de financement et la préparation des plans de 

travail.  Également, nous nous préparons aux prochaines élections municipales, qui devraient avoir 

lieu en mai prochain. Un engagement envers ton village t’intéresserait-il ? C’est le temps d’y 

penser ! 

MOT DE L’ADMINISTRATION 

_______________________ 

Vanessa Haché Breau, Directrice générale 

PROFIL DES EMPLOYÉS DU VILLAGE :  JESSICA THÉRIAULT  

Jessica est originaire de Pont-Landry. Elle fit ses études au CCNB – Campus de Campbellton. Elle 
obtient sa certification en Travail général de bureau en 2013, à la fin de sa première année d’études. 
Elle termine ensuite sa deuxième année d’études afin d’obtenir son diplôme en secrétariat médical, en 
2014. Jessica reçu son diplôme avec honneur en obtenant la Médaille du 
Gouverneur général du Canada, pour avoir obtenu la plus haute 
moyenne des programmes du Campus de Campbellton menant à un 
diplôme. 
 
Elle a débuté sa carrière comme commis administrative occasionnelle à 
Pêches et Océans Canada à Tracadie, pendant près d’un an, soit de 2014 
à 2015. Elle fut ensuite secrétaire médicale occasionnelle de 2015 à 2017, 
au Laboratoire de l’hôpital de Lamèque et de Caraquet, au département 
de médecine à Lamèque et quelques semaines au Centre de santé 
communautaire de St-Isidore. Jessica décide ensuite de quitter son 
travail occasionnel lorsqu’elle obtient un poste au Village de St-Isidore. 
Elle débuta son travail pour notre belle municipalité en juin 2017, en 
tant qu’adjointe administrative et fut ensuite nommée secrétaire 
municipale adjointe en 2018. Depuis la fin septembre 2020, Jessica est 
maintenant adjointe de la direction. Ses tâches? Elle s’occupe de la 
comptabilité de l’administration générale en faisant la tenue de livre et 
les comptes payables, de la comptabilité des égouts sanitaires, du 
traitement de document (lettres, rapports, etc.), de la gestion de 
document (classement), des réunions du Conseil (prise de notes et 
préparer les documents), ainsi que de servir de soutien administratif à la 
direction générale. 
 
Dans ses temps libres, Jessica est passionnée de jeux vidéo et adore faire du VTT, passe-temps qu’elle 
et son amoureux partagent tous les deux. Elle aime aussi beaucoup passer du temps avec sa famille 
dont elle très proche, ainsi que ses amis. 
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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’UNE POMPIÈRE VOLONTAIRE : JOSÉE DUGUAY 

Josée habite et est originaire de Tilley-Road. Mère de deux belles filles 
âgées de 20 et 12 ans, elle a aussi la joie d’être grand-maman d’un petit 
garçon de 3 ans.  Elle travaille pendant la saison comme Superviseur du 
Contrôle Qualité chez Aliments Péninsule et à l’occasion comme 
Technicienne de Laboratoire Senior pour l’Université de Moncton, 
Campus de Shippagan.  
 
Elle entra en fonction comme pompière le 23 novembre 2013.  Depuis 
2014, elle est trésorière de la brigade. Elle a aussi produit une banque de 
données afin de faciliter le calcul des participations et de l’assiduité des 
pompiers pour les différentes fonctions de la caserne, ce qui facilite la 
charge de travail du chef pompier. 
 
Elle a complété sa formation niveau 1 et 2 ainsi que celle d’incendies en 
forêt. Elle a aussi suivit les formations suivantes : Freins à air comprimé, 
premier répondant RCR/DES niveau ISS, conducteur de véhicule 
d’urgence et de désincarcération automobile. 
 
Elle fait du karaté, un passe-temps qu’elle pratique depuis 8 ans déjà et 
elle obtiendra cette année sa ceinture noire. Elle aime aussi passer du 
temps dans la nature à faire du canoë et du kayak. 
 
Elle s’implique aussi dans la communauté comme aide à la catéchèse 
ainsi qu’avec le comité de parents de l’école communautaire La Relève.   
 
« Ma motivation à devenir pompière est que j’aime aider les autres, rendre service et donner mon 
temps pour des bonne causes. Nous sommes comme une 2e famille, » Josée Duguay. 
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LES AFFAIRES DE CHEZ-NOUS 

ORGANISME 
 

CLUB D’ÂGE D’OR DE ST-ISIDORE 

Le club de l’âge d’or Le Souvenir de Saint-Isidore a publié son livre du 45e anniversaire 
le 22 novembre 2020. 
 
Ce recueil de plus de 250 pages, agrémenté de photos couleurs, 
nous rappelle la vie des membres de notre village depuis 1974 
lors de la création du club ainsi que tout ce qui a tourné 
autour : les activités, les joie et les déboires. 
 
Ce livre est disponible auprès du président, Norbert Sivret au 
600-2983 et de la trésorière, Jeannine Landry au 358-2284 au 
coût de 25$, dans les librairies et à la Boutique de l’Acadie 
Nouvelle au coût de 24.99 + taxes.   
 
En ce temps de pandémie, une lecture agréable à s’offrir ou à 
donner à des personnes seules et isolées. 
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Joyeuse  
Halloween ! 

  

TAZZA CAFFE ST-ISIDORE 

Nouveau! 
Il y a du nouveau à votre  
Tazza CAFFE St-Isidore  

 
Venez essayer notre délicieux  

"Délice aux fraises" 
 

Mélange froid de coulis et de sirop 
de fraise garni de crème fouettée et 

d’une gaufrette aux fraises  
 

Un breuvage qui fera sourire vos 
papilles gustatives. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aussi comme nouveauté, Salade 
Nachos avec ou sans poulet et un 

tout nouveau wrap donair.  
 

Nos employées vous attendent avec 
le sourire à notre service au volant 

  
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 

NOTRE MARCHÉ 

3949 Boul. des Fondateurs 

Saint-Isidore, NB 

E8M 1C1 

506-358-2555 



  

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FEMME 8 MARS 

Le dimanche 8 mars 2021 c'est la journée internationale de la femme (JIF), 

Une célébration partagée par les femmes autour du monde. 

La journée internationale de la femme donne l’occasion de célébrer les réalisations économiques, 

politiques et sociales des femmes d’hier, d’aujourd’hui et de demain. 

Pour l’occasion, nous vous présentons des portraits de femmes inspirantes de notre village!  

 Tout au long de sa carrière, Solange Haché a occupé divers postes en 
éducation : enseignante, directrice de différentes écoles et agente pédagogique 
au ministère de l’Éducation du Nouveau-Brunswick. Elle a été la première 
femme directrice générale au District scolaire de la Péninsule acadienne qui 
comprenait alors près de 900 employés. Elle a également occupé le poste de 
directrice générale par intérim de la Fédération nationale des conseils scolaires 
francophones à Ottawa. Elle a été la première femme à la présidence de 
l’Association francophone des aînés du Nouveau-Brunswick après avoir présidé 
le Théâtre populaire d’Acadie et le Salon du livre de la Péninsule acadienne. La 
Fédération nationale des conseils scolaires francophones lui a décerné le prix 
Edgar-Gallant remis à un gestionnaire scolaire pour son apport au 
développement de l’éducation au plan national. Elle a également reçu le Prix 
d’excellence en enseignement du ministère de l’Éducation du Nouveau-
Brunswick et, plus récemment, elle a été reçue membre honoraire de l’ACELF. 
Même à la retraite, Solange continue d’être très active en éducation et en 
francophonie.  

Jessy Gallant est originaire de Bois Blanc, et habite actuellement à Calgary. Âgée de 
36 ans, elle est mariée à Shawn Gallant et elle est une mompreneur de 2 petites 
filles Chloé et Emma. Jessy s’est lancée dans l’aventure Younique (Produits de 
beauté), un marketing de réseaux, sans savoir dans quoi elle s’embarquait. Mais 
après peu de temps, elle se rend compte qu’elle développe une passion, qui lui a 
permis de reconnecter avec la communauté́ francophone. Elle commence par 
approcher les gens de la Péninsule acadienne, pour ensuite agrandir son territoire 
de vente avec le Québec et la France. Elle partage sur les réseaux sociaux comme 
FB, Instagram, YouTube et Tik Tok, des astuces maquillage et soins de peau 
personnalisés. Cela fait 7 ans que Jessy travaille avec persévérance et constance. Les 
nombreux sacrifices qu’elle et sa famille ont dû faire ont finalement porté fruits. 
Elle est maintenant la Top Leader reconnue avec le plus haut statut de la société́ 
depuis novembre dernier (Black Statut Niveau #3). En plus d’être au TOP de la 
société́, elle est top Business Builder, top Élite, top Earner et top Visionairy de la 
société́. Juste un accomplissement incroyable! Le plus important dans tout ça, c’est 
que Jessy continue de grandir et est toujours autant accessible. Fière de sa belle 
région, elle y revient chaque été pour y passer plusieurs semaines. Une vraie fière 
Acadienne ! 



  

 

Née à Montréal, la mezzo-soprano Michèle Losier a grandi au Nouveau-Brunswick avant 
de revenir dans la métropole québécoise pour ses études lyriques à l’Université McGill. 
Elle a participé aux programmes de jeunes artistes de L’Atelier lyrique de l’Opéra de 
Montréal, du Merola Opera Program de San Francisco et du Juilliard Opera Center de 
New York, avant de monter sur les plus grandes scènes internationales.  Récemment, 
Michèle a incarné Octavian dans Der Rosenkavalier à Berlin, sous la baguette de Zubin 
Mehta. Elle a également chanté Carmen au Théâtre royal danois, et Nicklausse dans les 
Contes d'Hoffmann au Bayerische Staatsoper à Munich et au Théâtre de la Monnaie à 
Bruxelles. Au cours de la saison 2020-2021, Michèle se produira à l’Opéra de Lyon, au 
Staatsoper de Vienne et à l’Opéra de Paris. Michèle revient régulièrement au Québec pour 
y chanter, notamment avec l’Orchestre symphonique de Montréal, l’Orchestre 
Métropolitain, I Musici et les Violons du Roy. Elle a reçu de nombreuses bourses et 
subventions, notamment de la Fondation Jacqueline Desmarais, du Conseil des arts et des 
lettres du Québec, du Conseil des arts du Canada, de la Guilde des musiciens de Montréal 
ainsi que de la Fondation Sylva-Gelber et elle est lauréate du concours de l’OSM Standard 
Life au Canada et du Concours Reine Elisabeth en Belgique en 2008.  

CONGÉ DE MARS 27 FÉVRIER AU 8 MARS 2021 
 

Dimanche 28 Février  
 

14 h 00 - Patinage 
libre à l'aréna de     

St-Isidore 
 

- 2$ par personne- 

Lundi 1e mars  
 

14 h 00 - Session  
« On Bouge » 
Au centre du 

Complexe sportif 
Léopold Thériault 

Ouvert  à tous 
 

Animé par  Richard 
Thibodeau, 
Directeur et 

entraineur du 
Centre Action Santé 

 
- Gratuit - 

 
18 h 00 - Atelier de 

jardinage 
Au centre du 

Complexe sportif 
Léopold Thériault 

12 ans et plus 
 

Animé par Jeanne 
d’Arc Lavoie 

 
- 2$ par personne - 

Mardi 2 mars  
 

14 h 00 - Patinage libre 
à l'aréna de                              
St-Isidore 

 
- 2$ par personne- 

 
15 h 00 - Atelier de 

jardinage 
Au centre du Complexe 

sportif Léopold 
Thériault 
5-11 ans 

 
Animé par Jeanne d’Arc 

Lavoie 
 

- 2$ par enfant - 

Vendredi 5 mars  
 

14 h 00 - Session       
« On Bouge » 
Au centre du 

Complexe sportif 
Léopold Thériault 

Ouvert  à tous 
 

Animé par  Richard 
Thibodeau, 
Directeur et 

entraineur du 
Centre Action Santé 

 
- Gratuit - 

- Rallye familial -  
Chercher des objets dans 
différents commerces et 
endroits sur le Boulevard 

des Fondateurs. 
Questionnaires 

disponibles à l’édifice 
municipal et au 

Dépanneur Shell de                   
St-Isidore . 

 
Les questionnaires doivent 
être retournés avant 16 h 
00  le 8 mars 2021 dans la 

boîte de l’édifice 
municipal. 

 
2 prix de participation 

seront tirés  
 

- Concours de Bonhomme 
de Neige - 

& 
- Concours de 

photographie de la nature 
- 
 

Envoyez-nous vos photos 
par courriel 

info@saintisidore.ca 
 

- Sentier de raquette -  
Allez –vous promener dans 
notre sentier du Parc des 

Sources. 

Jeudi 4 mars  
 

14 h 00 - Atelier de 
bricolage sur bois 

Au centre du 
Complexe sportif 
Léopold Thériault 

5 à 12 ans 
 

Animé par Chantal 
Doiron & Amélie 

Arseneau 
 

 - Gratuit - 

Mercredi 3 mars  
 

14 h 00 - Atelier de 
bricolage sur bois 

Au centre du Complexe 
sportif Léopold 

Thériault 
5 à 12 ans 

 
Animé par Chantal 

Doiron & Amélie 
Arseneau 

 
 - Gratuit - 

Places limitées!! 

Inscription 

obligatoire pour 

toutes les activités 

au 358-6005 

 Des prix de présence 

seront à gagner à chaque 

activité! 



Joyeuse  
Halloween ! 

Espace disponible pour publicité!  
 

Seulement 150$  
 

Pour plus d’information, communiquer avec Irène à   
info@saintisidore.ca  

358-6005 


