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RÉUNION ORDINAIRE
La réunion ordinaire du mois de novembre aura lieu le mardi 23 novembre à la salle
Norbert J. Sivret de l’édifice municipal, à 19 h 30.

RÉUNION EXTRAORDINAIRE

Suivez-nous sur
Facebook :
Village de St-Isidore

Il y aura une réunion extraordinaire pour l'adoption du budget 2022 le mardi 16 novembre
à 19 h 30 au même endroit.
À noter que le port du masque est obligatoire et qu’une preuve de vaccination avec une
pièce d’identité sera demandée. Bienvenue à tous!
DANS CE NUMÉRO

Cette annee encore, les employes de la
municipalite et de St-Isidore Asphalte se
donnent la main afin d'amasser des dons
pour la campagne annuelle de l'Arbre de
l'espoir.
Le dimanche, 21 novembre 2021 de 10h00 a
13h00, des barrages routiers seront mis en
place dans le village afin d'amasser vos dons
pour cette belle cause.
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MOT DE L’ADMINISTRATION
Dans les prochaines semaines, nous presenterons le budget municipal 2022 – toujours une belle periode de discussion et de
planification pour nos equipes. N’hesitez pas a nous envoyer vos idees et commentaires ou discutez-en avec vos elus ; vous
connaissez votre voisinage et les besoins divers qui peuvent survenir. C’est important de nous tenir au courant, afin de nous
aider a mieux planifier les depenses et les projets en fonction de ce qui vous interesse et vous permet de vivre encore mieux
dans notre merveilleux village !
Il est egalement possible de vous impliquer directement dans les projets du Village – chacun des elus du conseil municipal a
prit en charge des dossiers importants pour notre communaute et feront appel a vous pour des idees ! Vous pouvez
consulter la liste des sujets ci-bas ; je suis certaine qu’au moins un dossier vous interessera. Communiquez avec nous pour
connaître les details et comment vous pouvez faire une difference avec nous !

_______________________
Vanessa Haché Breau, Directrice générale

CONSEIL MUNICIPAL 2021-2025 : SERGE ARSENAULT
Natif de Saint-Isidore, Serge est age de 36 ans et vit dans le village avec son epouse
Karine et leur chat Mine-Mine. Serge detient un baccalaureat en administration,
concentration en comptabilite de l’Universite de Moncton. Il travaille depuis 2007
chez Arthur Sivret et fils comme directeur financier. Ses parents sont Raymond
Arsenault et Andrea McGraw. Il n'a pas de frere ni de sœur, mais quelques beauxfreres et belles-sœurs ainsi qu’un neveu et une niece. Fait interessant, Karine et lui
sont ensemble depuis qu'ils ont l'age de 16 ans et se sont maries seuls, a Las Vegas,
en helicoptere en 2013, ce qui a ete toute une surprise pour leur famille et amis qui
n’etaient pas au courant !
Serge a toujours cru en son village et sa Peninsule natale. Des la fin de ses etudes,
en 2007, il savait qu'il voulait y revenir. Par hasard, alors qu’il etait chez les parents
de Serge pour faire la fondation de ciment pour le garage, le patron chez Arthur
Sivret et fils a mentionne que leur gestionnaire quittait l’entreprise... Deux jours
plus tard, Serge etait employe et il est la depuis ce temps.
Serge contribue activement a sa communaute. Il siege comme conseiller municipal
depuis 2012 et est aussi membre de plusieurs conseils d’administration dans la
region tel que celui des Richelieu. En 2015, il a ete honore du prix Jeune
Cooperateur de l’annee par la CDR-Acadie. Serge donne beaucoup de son temps
pour plusieurs comites et initiatives comme le barrage routier, le tournoi
paroissial, la course Rheal Hache, le festival Country Western, pour en nommer quelques-uns.
Pendant ses temps libres, il aime profiter de son chalet a Pokemouche, jouer au golf, faire des legos Technic et, bien sur, passer
du temps avec Karine.

Le conseil municipal a besoin de vous !
Chaque membre du conseil municipal a pris en charge un dossier de developpement important pour notre
communaute : l’environnement, l’immigration, l’acces aux logements, le developpement agricole, une Municipalite
amie des aînes (MADA), et le secteur culturel et loisirs. Bientot, chacun mettra sur pied un comite citoyen
entourant ces divers sujets – pour voir quels sont les projets interessants a mettre en place dans notre collectivite.
Gardez un œil sur la page Facebook du Village et dans le Fondateur pour les details. N’hesitez pas a communiquer
avec un elu ou l’equipe a l’edifice municipal si l’un des sujets vous interesse et que vous desirez etre informe des
prochains developpements !

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 : JÉRÉMIE COMEAU
Jeremie est originaire de Duguayville. Il a toujours voulu aider sa communaute et a
suivi l’exemple de son frere en choisissant de joindre la brigade.
Il est presentement en train de suivre sa formation de pompier niveau 1 . Il detient
aussi les formations de vehicule d’urgence, de feux de foret et celle de desincarceration.
Depuis qu’il a rejoint la brigade, il repond presque toujours present quand on a besoin
de lui sur les appels.
Ce qui le rend plus fier de faire partie de la brigade est qu’il donne du temps pour sa
communaute. Il apprecie egalement l’esprit d’equipe qui regne au sein de la brigade.

Jeremie occupe un poste de mecanicien d’equipement lourd chez Aurele Mallais et fils.
Comme passe temps, il aime faire de la motoneige. Il est present lors des activites
auxquelles les pompiers participent en tant que benevoles.

Votre cheminée est-elle prête pour l’hiver?
Entretien
Avant la premiere flambee de l’annee, examinez votre cheminee a l’aide d’un petit
miroir et assurez-vous :
 qu’elle ne contient aucun debris (nid d’oiseau, piece detachee, etc.);
 que la maçonnerie et les joints a l’interieur du foyer sont intacts;
 que les briques refractaires a l’interieur de votre foyer au bois sont entieres;
 que le joint d’etancheite de la porte n’est pas fendu;
 qu’aucune rouille ou corrosion n’apparaît sur la cheminee exterieure.
Ramonage
Le ramonage contribue a prevenir les incendies et previent les intoxications au monoxyde de carbone en permettant une meilleure evacuation de la fumee et des gaz. Il
permet aussi d’eliminer la suie et le creosote agrippes aux parois, qui sont tres inflammables.
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11 NOVEMBRE - JOUR DU SOUVENIR
SOLDATS AUTOCHTONES, TERRES ÉTRANGÈRES
Je veux tenter de resumer ce livre publie par les Anciens Combattants du Canada paru en 1993 avec reimpression en l’an 2000.
Par autochtone, dans ce livre, on definissait tout membre des premieres nations du Canada, sans egard a leur statut. Cela
comprenait « les Indiens, les Inuits et les Metis ». Voici une citation de Mike Mountain Horse, ancien combattant de la Premiere
Guerre mondiale : « La guerre a prouve que l’esprit de ma tribu ne s’etait pas eteint du fait que nous vivions dans une reserve.
En repondant a l’appel et en livrant combat pour defendre la cause de la civilisation, notre peuple a fait preuve de la meme
bravoure que nos guerriers d’antan ».
Au cours de la Premiere Guerre mondiale, pas moins de 4 000 autochtones se sont portes volontaires pour se joindre aux
forces alliees sur les champs de bataille europeens. Environ la moitie des Micmacs et des Malecites, aptes aux services
militaires au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Ecosse, s’enrolerent durant la Premiere Guerre mondiale. Lors de la Seconde
Guerre mondiale, plus de 3 000 autochtones canadiens ont servi dans les forces armees et l’on estime que plusieurs centaines
d’autochtones se sont portes volontaires pour aider les Nations Unies a defendre la
Coree du Sud. Durant ces trois guerres, plusieurs femmes autochtones se sont
egalement portees volontaires dans certains services militaires, entr’autres, pour
soigner les combattants allies sur les champs de bataille.
De ces combattants autochtones qui vivaient dans les reserves et plusieurs hors
reserves, nous devrions nous souvenir que plus de 500 donnerent leur vie au cours
de ces trois guerres, en defendant les valeurs qui etaient importantes pour tous les
Canadiens. Plusieurs devinrent tireurs d’elites et eclaireurs. Ces fonctions
dangereuses etaient devastatrices pour l’ennemi, on faisait appel a leurs talents
traditionnels de chasseur et de guerrier. Au moins 37 decorations furent decernees
a des autochtones canadiens pour leur courage comme tireurs d’elite et eclaireurs,
et autres actes de bravoure durant la Premiere Guerre mondiale.
Du respect que les autochtones s’etaient acquis au sein de l’elite militaire du
Canada durant ces guerres mondiales, on donna le nom Micmac a un destoyer
construit a Halifax en 1943. Durant la guerre de Coree, plusieurs navires de guerre
de la marine canadienne portaient des noms de bandes indiennes : le Cayuaga, le
Sioux, le Nootka, l’Iroquois, le Huron et le Haîda.
Texte de Charles-Eugene Duclos, president du Musee de Saint-Isidore

ORGANISMES
Je desire remercier tous les 163 membres du club de
Pickleball St-Isidore pour le support et d’avoir respecte le
protocole et les consignes de la sante publique.
Les filets sur les terrains seront enleves et entreposes pour
l’hiver des la derniere fin de semaine d’octobre.
Bonne fin d’annee et a l’annee
prochaine.
Hermel McLaughlin, President
Comité de Pickleball St-Isidore
Hermel McLaughlin : President
Roger LeBreton : Vice-President
Monique Godin : Tresoriere
Raoul Lanteigne : Conseiller
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Vous avez sans doute remarqué, le musée s’est
refait une beauté extérieure!
Un merci spécial à St-Isidore Asphalte et la
Province du NB.

ORGANISME - SUITE
Centre de santé communautaire de St-Isidore
Assemblee generale annuelle 2021
Jeudi 4 novembre 2021 au Complexe sportif Leopold Theriault, a 19 h.
Bienvenue a tous les membres!
** Le port du masque obligatoire**
Le Centre Complexe Sportif Leopold Theriault vous
invite a son Marche de Noel qui se deroulera les 13 et 14
novembre prochain, de 10 h a 16 h. Plusieurs exposants
seront sur place afin de vous aider a faire vos emplettes
pour les fetes!
Le port du masque et la preuve de vaccination
seront nécessaires pour entrer!
Pour plus d’information, ou pour reserver votre table,
communiquez avec Carole Losier, au 506-397-5092.

Le club de patinage de St-Isidore
debute sa nouvelle saison!
INSCRIPTIONS
saison 2021 / 2022
Toutes les inscriptions se font en ligne.
Vous retrouverez tous les details, incluant notre plan
operationnel COVID-19 sur notre page Facebook :
www.facebook.com/patinagestisidore/
Inscrivez-vous des aujourd’hui!
La saison debute le 6 novembre.

LES AFFAIRES DE CHEZ-NOUS
TAZZA CAFFE ST-ISIDORE
Breuvage du temps des fêtes

Espace soins Meraki vous offre les soins suivants :
Coiffure : Chantal Doiron, Maryse Rousselle,
Emilie Thibodeau
Esthétique : Lise Richardson, Jessie-Lyne Brideau et
Fanny St-Pierre
Massothérapie : Claire Elise Chiasson RTM
Soins énergétiques : Diane Brideau Rousselle
Technicienne de cils et blanchiment dentaire :
Jessica Arseneau
Pour prendre rendez-vous : par telephone au
506-598-1050 ou sur la page Facebook!

Comme vous le savez tous, le froid est a nos portes. Alors
restez a l’affut et visitez notre page Facebook pour decouvrir
nos delicieux breuvages du temps des fetes, qui seront de
retour juste a temps pour vous rechauffer.
De plus, lors de votre passage a notre service au volant,
n’oubliez pas de jeter un coup d’œil a notre belle table
d’idees cadeaux.
Que ce soit la tasse Tazza CAFFE a la mug de voyage ou de la
collection Allumoi et nos dips gourmet village, nous avons
de tout pour tous les gouts.
De plus, nos cartes cadeaux du montant de votre choix sont
disponibles en tout temps.
Alors, hatez-vous a venir debuter vos cadeaux de Noel.
Un seul endroit, Tazza CAFFE St-Isidore
Savourez l’experience
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PRÉPARER SA TROUSSE D’URGENCE 72 HEURES
Pendant la période hivernale, le Village de St-Isidore
tient à sensibiliser ses citoyens sur l’importance d’être
préparé en cas d’urgence. En prenant quelques
mesures simples dès aujourd’hui, vous pouvez vous
préparer à faire face à divers types d’urgence, peu
importe le moment ou le lieu. Servez-vous du lien cidessous pour préparer votre propre plan d’urgence et
utilisez les listes pour créer une trousse d’urgence de 72
heures.
https://www.gnb.ca/public/pdf/
preparednessguide-f.pdf

Voici tel qu’indiqué dans le guide, quelques items que
vous devriez garder à porter de main en cas d’urgence.
(La liste complète est également disponible à l’adresse
ci-haut).

Joyeuse
Halloween !

•De l’eau

•Des batteries de rechange

•De la nourriture (non-périssable)

•Une radio à manivelle

•Un ouvre-boîte manuel

•Des doubles de clés (voiture et maison)

•Articles de besoins particuliers

•Une trousse de premiers soins

(médicaments, lait pour bébé...etc.)

•Documents importants (passeport,
permis de conduire, testament…etc.)

•Une copie de votre plan d’urgence
•Lampe de poche (à pile ou manivelle)

•De l’argent comptant en petites coupures
•Des articles d’hygiène personnelle
•Le nécessaire pour vos animaux
(nourriture, eau, médicaments)

COIN DÉTENTE

ACTIVITÉS

Merci spécial à vous tous pour les dons de friandises pour notre activité
du 31 octobre!
•

C.D. Sinding - Conrad Duclos

•

Tazza Caffe de St-Isidore

•

Arthur Sivret et fils

•

Ben & Flo Tissus Inc.

•

St-Isidore Asphalte Ltee

•

Arseneau Lave-Auto Ltee

•

Import Pro Enr.

•

•

G.G Hache & frere Ltee

•

•

D.Breau et Fils Ltee

•

Gabriel Hache Ltee

Garderie L’univers des petits
papillons

Salon D'Esthetique Clinique
Beautek

Mi-Ro mecanique sport Enr.

Losier Station Service Ltee

Bijouterie Creation L.G

•

•

•

Canadian Tire de Tracadie

Garderie La Girouette

Espace soins Meraki

•

•

•

•

Bernard Hache Camionnage
Ltee

•

Mario Jean

•

Yomi yogourt glace - a ta façon

•

Pharmacie Jean Coutu de
Tracadie

•

Nos généreux
citoyens!!
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Joyeuse
Halloween !

Espace disponible pour publicité!
Seulement 150$
Pour plus d’information, communiquer avec
Irène à
info@saintisidore.ca
358-6005

