
 

Mars 2022 / Édition 03 

Village de  
St-Isidore 

 

3906 Boul. des  
Fondateurs  

St-Isidore N.-B. 
E8M 1C2 

 
 

Téléphone :  
(506) 358-6005 

 
 

Courriel : 
info@saintisidore.ca 

 
 
 

 
 
 
 
 
Suivez-nous sur  

Facebook : 
Village de St-Isidore 

 

DANS CE NUMÉRO 

Administration…………………..2 

Service d’incendie….....……...4 

Les affaires de chez nous…...4 

Femmes en affaires……..……..6 

Journal municipal - Village de St-Isidore 
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La réunion ordinaire du mois de mars aura lieu le mardi 22 mars, à la salle Norbert J. Sivret, de 
l’édifice municipal, à 19 h 30. Bienvenue à tous!  

RÉUNION ORDINAIRE  
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Semaine de relâche  

Horaire à l’intérieur 

Page 5 

ÉGOUTS SANITAIRES 

Récemment, les propriétaires qui ont 
accès au service d’égout on reçu par la 
poste les états de compte 2022 pour 
les services égouts sanitaires. On vous 
rappels qu’il est possible de payer votre 
facture en deux versements. La 
première moitié est due en juin et la 
balance d’ici la fin décembre 2022.  
 

Nous désirons aussi vous rappeler que 
les déchets, tels que couches, serviettes 
humides, tampons etc… doivent être 
disposés aux poubelles et NON dans 
les toilettes, même si c’est indiqué sur 
leur emballage.  
 

Merci de votre compréhension!  



MOT DE L’ADMINISTRATION 

_________________________________ 

Vanessa Haché Breau - Directrice générale 

PROFIL DES EMPLOYÉS DU VILLAGE : MYRIAM LÉGER 

Avec les derniers développements des nouveaux résidents qui viendront 
en aide pour travailler et s’installer dans notre région, le Village de 
Saint-Isidore et grâce à une en collaboration avec Travail N-B on créer 
le poste de coordinateur des nouveaux arrivants.  Ce rôle a pour but de 
faciliter les communications, les relations et la coordination des projets 
d’immigration avec la communauté et nos nombreux partenaires qui 
nous épaulent dans ce beau projet.   
 
Depuis le 7 février, le Village de Saint-Isidore est bien heureux 
d’accueillir, Myriam Léger résidente de la municipalité, au sein de son 
équipe. Avec ses compétences et aptitudes en communications et 
relations publiques, Myriam saura guider les gens d’ici et d’ailleurs afin 
d’atteindre les objectifs fixés et de faciliter l’intégration et les relations 
entre toutes les parties qui gravitent autour de ce grand projet. 
Avec sa combinaison d’expériences, de compétences et son leadership, 
Myriam est une excellente addition pour la réalisation de ce projet pour 
notre belle communauté de Saint-Isidore! 
 
Native de Caraquet, Myriam habite Saint-Isidore depuis près de 10 ans avec son conjoint et ses deux garçons. 
Myriam a fait plusieurs déplacements combinant études et travail.  Passant de Moncton, Toronto à Montréal, elle a étudié 
en relations publiques, marketing et en traduction, tout en se taillant une place sur le marché du travail.  Après son séjour à 
l’extérieur, elle est revenue s’installer dans sa Péninsule acadienne. Depuis son retour en Acadie, elle a surtout œuvré en 
tourisme, en tant qu’agente des relations publiques et événements au Village historique acadien et plus récemment à la 
Commission du tourisme acadien du Canada atlantique.  
  
Elle est très impliquée dans sa communauté en faisant parti présentement de deux comités bénévoles, celui des activités du 
Village et celui du Club de patinage Saint-Isidore.   De plus, elle a été membre du conseil municipal du Village de 2016-
2020.  Son nouvel emploi lui permet de contribuer à sa communauté tout en lui permettant d’avoir du temps pour ses 
loisirs et surtout être à la maison en 2 minutes!  Elle apprécie beaucoup cette occasion de participer au développement socio
-économique de son nouveau village d’adoption.   
 
Dans ses temps libres, Myriam aime bien profiter du 
plein-air, la lecture, et surtout passer du temps avec sa 
famille.  

Ça bouge encore a  St-Isidore! Le conseil municipal a tout re cemment enclenche  le processus d’obtention de pre ts pour 
financer de beaux projets pour la municipalite , notamment pour le Service d’incendie, avec l’achat d’un nouveau camion de 
pompier et l’agrandissement de sa caserne, pour un investissement d’un peu plus d’un million de dollars. Le camion-citerne 
actuel date du milieu des anne es 1990; il sera remplace  par un nouveau camion avec re servoir et pompe. Le service 
d’incendie posse de aussi un camion Pumper 2009 et un camion de sauvetage 2014. Ces deux camions prennent les deux 
portes disponibles dans la caserne et le camion-citerne est actuellement loge  dans le garage municipal. L’agrandissement 
permettra donc d’ajouter la troisie me porte ne cessaire pour abriter le troisie me camion. Les pompiers ont e galement reçu 
de nouvelles ‘’ma choires de la vie’’, qui sont pre sente es en page 4 de cette e dition du Fondateur.  

Avec tous ces projets, de l’aide supple mentaire e tait ne cessaire et nous pouvons maintenant compter sur le talent de Myriam 
Le ger qui a rejoint l’e quipe a  titre de coordinatrice des nouveaux arrivants, qui s’occupera principalement des initiatives 
pour ge rer et stimuler l’arrive e de nouveaux re sidents. Poursuivez votre lecture pour connaî tre les de tails ! 

Crédit photo : Karine Wade Images 
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LE RÔLE DU VILLAGE DANS LE PROJET DES NOUVEAUX ARRIVANTS 

La région e St-Isidore accueillera des travailleurs étrangers qui 
viendront s’établir ici avec leurs familles. Dans cette éditions, nous  
offrons une mise à jour du projet sous format questions-réponses. 
N’hésitez pas à communiquer avec notre équipes pour toute 
demande d’informations supplémentaire;  Myriam se fera un 
plaisir de répondre à vos questions! 

Qui sont les partenaires impliqués dans le projet? 
Le Village peut compter sur l’appui de nombreux partenaires dans ce grand projet. Même si St-Isidore a accueilli un 
certain nombre de nouveaux arrivants dans les dernières années, c’est la première fois qu’une cohorte aussi nombreuse de 
travailleurs étrangers arrive en même temps. Les partenaires impliqués dans ce projet sont des experts dans leurs 
domaines respectifs, puisque l’immigration et la venue de nouveaux arrivants touchent plusieurs domaines, comme le 
logement, les modalités d’immigration, les normes de l’emploi, la formation, l’éducation pour les enfants d'âge scolaire et 
les services de la petite enfance. De plus, le Village collabore de près avec les organismes d’accueil des nouveaux arrivants 
tel le CAIENA. Toutes les parties impliquées ont le même objectif, c’est à dire la réussite de cette nouvelle aventure. 
Depuis les débuts, le Village de Saint-Isidore s’est toujours positionné comme facilitateur dans les nombreuses 
discussions pour arriver à la meilleure coordination des efforts. 

Est-ce qu’il y a des développements sur leur date d’arrivée? 
Il ne faut pas oublier que le processus d’immigration est très complexe et il faut s’attendre à des délais, surtout s’il y a des 
événements à l’international qui peuvent affecter directement ou bien indirectement le processus d’immigration pour les 
nouveaux travailleurs et les gens qui les assistent. Donc, il est difficile de prévoir une date d’arrivée précise mais les 
démarches avancent toujours. 

Où en sommes-nous rendus avec le logement? 
Le dossier du logement est très complexe, car il n’existe que très peu de logements disponibles, autant pour des nouveaux 
arrivants que pour les gens de la communauté qui cherchent un endroit à habiter à St-Isidore.  Le Village explore 
différentes options pour inciter les investissements en logement, notamment la possibilité d’acheter des terrains pour les 
rendre disponibles à des promoteurs. L’objectif à long terme est d’augmenter le nombre de logements disponibles dans la 
région, autant pour les besoins des résidents que des nouveaux travailleurs. Si des promoteurs sont intéressés à investir 
dans des logements à St-Isidore, ils peuvent communiquer directement avec le Village. Également, une liste des maisons, 
terrains et appartements disponible est mise à jour régulièrement au Village. 

Collaboration avec les médias 

Avec les différents journalistes qui couvrent les dossiers de chez nous, nous continuons toujours nos collaborations. 
Vous avez probablement vu la couverture de Radio-Canada la semaine dernière qui a été partagée et diffusée au niveau 
national. Ceci est une grande fierté pour nous tous! 

Le pouls de la communauté et l’optimisme des gens est remarquables 

Plusieurs personnes ont été proactives et ont appelé la municipalité afin d’offrir leur aide avec l’arrivée de nouveaux 

résidents. Ça fait chaud au cœur de voir que notre belle communauté est autant chaleureuse et désire offrir le meilleur 

accueil possible à ces gens qui nous ont choisis comme communauté où ils veulent travailler, vivre et bâtir leur futur avec 

leurs familles. Également, nous avons remarqué plusieurs familles qui arrivent de l’étranger ou d’ailleurs au Canada qui se 

sont installées récemment dans notre communauté. C’est une excellente nouvelle!  



LES AFFAIRES DE CHEZ NOUS 

Le Service d’incendie de St-Isidore a récemment fait l’acquisition 
d’un nouvel outil de désincarcération dont se servent les 
pompiers lors des accidents de la route. L'équipement qui était 
utilisé auparavant était âgé de plus de 25 ans et s'utilisait avec 
une pompe - deux pompiers étaient nécessaires pour l'opérer. 
Les nouveaux modèles s'utilisent avec une batterie, sont prêts à 
travailler rapidement (pas d'installation) et peuvent être opérés 
par une seule personne, ce qui libère un pompier. Lorsque les 
mâchoires de la vie sont utilisées, c'est parce que la situation est 
grave et toutes les secondes comptent - c'est une question de vie 
ou de mort. Il était nécessaire d'être le plus efficace et 
performant possible, avec des outils appropriés. Grâce à un 
financement de 20 000 $ du Fonds AgriEsprit de Financement 
agricole Canada, les pompiers de St-Isidore peuvent maintenant 
compter sur un équipement moderne, plus efficace et puissant. 
Ce ne sont pas toutes les casernes qui ont des mâchoires de la vie 

sur place – les pompiers de St-Isidore répondent aux besoins des autres casernes environnantes qui n’en ont pas.  
 
Merci au Fonds AgriEsprit de Financement agricole Canada pour l’appui financier qui permet à 
notre équipe de secouristes d’être encore plus efficaces dans leurs interventions ! 

SERVICE D’INCENDIE DE ST-ISIDORE - DE NOUVELLES MÂCHOIRES 

DE LA VIE 
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SEMAINE DE RELÂCHE 2022 



6 

8 MARS - JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES 

Le thème du gouvernement du Canada pour la Journée internationale des femmes (JIF) de 2022 est L’inspiration au 
féminin. Il célèbre toutes les femmes et les filles qui nous inspirent en faisant preuve de leadership dans les choix qu’elles 
font dans leur vie quotidienne pour contribuer aux sphères sociale, économique, culturelle et politique. 
Au Canada, contrairement à de nombreux autres pays, les femmes sont libres d’étudier et d’être chef de file dans le 
domaine de leur choix, de prendre soin de leur famille et de subvenir à leurs besoins, d’exprimer qui elles sont et de se 
battre pour leurs convictions. 
 

Voici les portraits de femmes en affaires de la municipalité qui ont répondu à notre invitation de faire partie de cette 
édition! 

En août 2021, Claire Elise Chiasson avec 15 ans 
d’expérience en Massothérapie et Chantal Doiron 
avec 16 ans d’expérience en coiffure, ont décidé de 
joindre leur savoir faire pour vous offrir Espace soins 
Meraki.  
 

Leur vision était de regrouper des professionnels du 
domaine cosmétologique et de bien-être sous un 
même toit. On y retrouve des services d’esthétique, 
coiffure, soins énergisant et massothérapie. Leur 
équipe diversifiée est fier de vous accueillir dans 
leurs locaux situé au 4024, boul. des Fondateurs. 
 

Le manque de ce genre d’institutions dans la 
Péninsule Acadienne a été un facteur important dans 
le choix de la location de leur entreprise. Elles 
voulaient demeurer dans leur beau village et 
continuer d’offrir leurs services à la communauté. 
 

Claire Elise et Chantal vous remercient de la 
confiance apportée jusqu’à maintenant et vous invite 
à prendre rendez-vous avec l’une des membres de 
leur équipe! 

ORGANISMES  

Le Centre de ressources pour la maladie d’Alzheimer et autres 
maladies neurocognitives est toujours en service pour supporter, 
informer et éduquer les personnes aux prises avec ces maladies.  Sont 
offerts; programme de counseling, groupe de soutien virtuel, 
présentations et support téléphonique.  
 
La Marche pour l’Alzheimer IG Gestion de patrimoine 2022 se 
tiendra en mai et nous sommes à la recherche de bénévoles pour 
quelques semaines. L’année 2021 fût un succès et grâce aux marcheurs 
et aux supporteurs comme vous, nous avons recueilli 5,2 M$! Ces fonds aideront les personnes touchées par les troubles 
neurocognitifs à accéder à des services et des programmes cruciaux au moyen de leur Société Alzheimer locale. Cela leur 
permettra de mieux gérer la maladie et de vivre pleinement leur vie.  
 
Cette année, la Marche IG Gestion de patrimoine se déroulera de deux façons en 2022; virtuelle où les gens pourront 
marcher pendant le mois de mai au moment qui leur convient ou la Marche en présentiel qui se tiendra à Tracadie le 
dimanche 29 mai. Chaque participant qui s’inscrit à la Marche recevra la trousse du Marcheur.   
 

Info Paulette Noel au 395-8387 ou Huguette Duguay au 600-7000.  



FEMMES EN AFFAIRES - SUITE 
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Mon nom est Julie Haché Thibodeau et voici l`histoire de mon 
cheminement vers un rêve devenu réalité.  
 

Étant une petite fille de Saint-Isidore ayant grandi dans une famille 
d`entrepreneurs, je n’ai pas eu le choix, depuis mon plus jeune âge, d’avoir 
le rêve de posséder un jour ma propre entreprise. À l’adolescence, déjà, 
débutait pour moi l’expérience du marché du travail, ici même à St-Isidore 
dans la crèmerie du village. Quelques années plus tard, je touchais un tout 
autre domaine, complétement différent dans la région de Bathurst. Par 
contre, mon village me manquait et je désirais revenir dans ma région. 
 

Par la suite, j’ai vécu la très belle expérience de travail dans l’entreprise qui 
a toujours fait partie de notre famille, fondée par mon grand-père paternel, 
et repris par mon père Origène Haché, * GG HACHÉ & FRÈRES LTÉE*. Je 
savais dès mon plus jeune âge que je voulais devenir un jour entrepreneure 
à mon tour et c’est vers l’âge de 12-13 ans que déjà débuta ce fameux rêve 
de posséder un jour mon propre café. À l’âge de 27 ans, j’ai reçu la 
merveilleuse nouvelle que nous allions avoir un bébé et c'est à partir de ce 
moment-là que mon envie de concrétiser ce rêve grandissait. 
 

Les démarches débutèrent en 2014. Je peux confirmer que toutes les étapes 
n’ont pas toujours été faciles et j’ai dû mettre beaucoup de temps et de 
travail. Malgré tout, voilà, qu’en 2015, le grand jour arriva! Tazza CAFFE a 
ouvert ses portes le 5 mai 2015 et ce très beau rêve commença.  

 

Vous devriez vous demander pourquoi Tazza CAFFE?  
Cette franchise de la Péninsule acadienne était décrite comme étant un café avec un côté détente, bien être et chaleureux ; 
exactement ce que je recherchais. Alors, depuis maintenant près de 7 ans, ce merveilleux rêve devenu réalité est bien établi 
à St-Isidore. Un très gros merci à toute ma belle équipe qui, sans eux, ce projet n'aurait jamais été possible, et aussi à tous 
nos très nombreux clients qui contribuent tous les jours à cette belle réussite.   

 
Madelaine Caissie est le visage et la fondatrice de Sparkle 
Lifestyle & Medispa. Son équipe est composée de professionnels 
de la santé avec focus sur des traitements préventifs, incluant des 
traitements visant la santé et le bien-être féminins.  
 
Madelaine est née à Saint-Isidore, a fait la majeure partie de ses 
études dans sa province natale et a fondé sa première entreprise 
en 2007 à Moncton. Madelaine est une rêveuse et son 
dynamisme fait d'elle un succès dans tout ce qu'elle entreprend. 
Elle a une vaste expérience et du succès dans une variété de 
domaines, incluant l’immobilier, l’architecture, et la  nutrition.  
 
Sa passion et son succès ont été reconnus lorsqu'elle a reçu le 
prix "CBDC The Young Entrepreneur of the Year" 2017 et le 
"GMCC The Young Entrepreneur of the Year award" 2018. 
Elle est aimée par son équipe qui la considère comme un modèle 
et une source d'inspiration. 



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 


