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Une 15e édition
sous le soleil!

A 15th edition
under the sun!

he 15th edition of the Summer Splash was a great success.
a 15e édition du Splash d’été a connu un grand succès. La
L
température était exceptionnelle! Les familles et les amis sont TThe weather was exceptional and hundreds of family and
venus en grand nombre participer aux activités sur la plage. friends gathered to enjoy the beach and the activities. We would
Nous désirons remercier nos commanditaires, nos bénévoles, et
tous ceux qui ont aidé à promouvoir cet évènement.
Dès le début, les membres du comité organisateur ont travaillé en
équipes et nous sommes heureux de vous annoncer que tous
referont partie du comité l’an prochain. Déjà de nouvelles idées ont
été émises. Merci à tous ainsi que vos familles pour votre support et
dévouement.
Durant la saison hivernale, le comité commencera à étudier un
plan stratégique de 5 ou 10 ans pour la plage. Nous vous invitons à
donner vos idées concernant le Splash de cet été et aussi votre vision
des choses que vous aimeriez voir à la plage de Charlo. Veuillez faire
parvenir vos suggestions et commentaires au courriel suivant
Summer.Splash.Charlo@gmail.com. Joignez- vous à nous sur notre
page Facebook ou téléphonez au bureau de la municipalité au
684-7850. Brav’eau!! o

like to thank all of our generous sponsors, the volunteers, all who
attended, and everyone who help spread the word about
Charlo's Summer Splash.
The organizing committee worked so well together from day 1.
We are pleased to announce that all members of the committee are
staying on board for next year's festival and already have some new
ideas. We like to say a huge thank you to all of you and your families
for your support and dedication.
Over the winter, we will begin exploring a 5 or 10 year plan for our
beach. We invite you to give us your feedback regarding this year's
Splash and also your ideas/vision of what you'd like to see on your
beach. Send us an email at Summer.Splash.Charlo@gmail.com, visit
us on facebook or call the village office at 684-7850. Brav'eau!!! o

Le Splash d’été de Charlo

Il nous fait plaisir de vous souhaiter
une belle fête du 15 août
Bonne fête Acadiens et Acadiennes
Le maire et le conseil

Charlo Summer Splash
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La Fête au Village de Charlo

C’est pour
bientôt!
e comité organisateur est fier de vous
L
présenter une pleine brochette
d’activités dans le cadre de la 40e édition
de la Fête au village! Le festival va se
dérouler du 6 au 8 septembre avec des
activités complémentaires le 31 août et le
5 septembre.
Nouveautés pour 2013
Une Soirée Bistro avec le Ravine (Émilie
Bernard et Rick Hutchinson), Michel
Carpentier, Denis Michel Haché ainsi que
plusieurs invités surprise sera présentée le 31
août à la salle du Club d’âge d’or de Charlo. Il
y aura une soirée Disco le jeudi 5 septembre
à La Source. Le vendredi 6 septembre, sous le
grand chapiteau, il y aura une danse
MuchMusic pour ados et le dimanche 8
septembre, la paroisse St-François-Xavier et
la chorale de Charlo vous présenteront une
messe vibrante country sous le grand
chapiteau!
Bien sûr, nos activités traditionnelles telles
le déjeuner, le rallye VTT, le bingo, le spectacle
des violoneux, la course 5 et 10 km, la course
de lit, la course de tracteurs à gazon, la
parade pour les enfants et bien sûr nos
kiosques d’artistes et commerçants locaux et
régionaux seront toujours de la partie! Les
groupes Angry Candy et Signal Hill seront
sûrement vous faire danser lors de notre
danse CharloFest qui aura lieu le samedi 7
septembre (19 ans et plus)!
Il y aura aussi un spectacle aérien avec
les Snowbirds, CF18 et les Skyhawks à
l’aéroport de Charlo le dimanche 8
septembre!
La programmation complète sera
disponible la dernière semaine d’août dans
les journaux locaux, sur le site internet du
Village de Charlo (www.villagecharlo.com)
ainsi que sur notre page Facebook (Charlo
Fall Fair - Fête au Village de Charlo). Soyez
avisé qu’il y a des changements aux heures
et emplacement de certaines activités!
Il y aura une prévente de billets pour notre
soirée Bistro (25 $) et notre super party
CharloFest (20 $) le dimanche 25 août de
14 h à 16 h à l’édifice ACA de Charlo (site du
festival - ancien emplacement de l’aréna).
Les billets seront aussi disponibles au bureau
de l’édifice du village du 26 août au
6 septembre (ouvert de 8 h à 16 h du lundi au
vendredi). Les places sont limités! Premiers
arrivés, premiers servis! o

L’Écho

CHARLO

Charlo Fall Fair

Les Échos
It’s coming
de gilles
soon!
he
organizing
Chanceux de vivre en Acadie
T
committee is proud
to present a full line-up
of activities for the
40th edition of the
Charlo Fall Fair! The
festival will be held
from September 6th to
the 8th with additional
activities on August 31st and
September 5th.
New in 2013
The Soiree Bistro with the duo Ravine
(Emilie Bernard and Rick Hutchinson), Michel
Carpentier, Denis Michel Haché and many
surprise guests will be held at the Golden
Age Club in Charlo on August 31st. There will
be a Disco night at La Source on Thursday
September 5th. Friday September 6th, there
will be a MuchMusic teen dance under the
big tent; and on Sunday September 8th the
St Francis Xavier parish and the Charlo choir
will present a vibrant country mass under
the big tent!
We will also present our traditional
activities such as the breakfast, ATV rally,
bingo, the fiddlers’ jam, the 5 and 10k race,
the bed race, lawn tractor race, kids parade
and of course our kiosks of local and regional
artists and businesses! Angry Candy and
Signal Hill will surely make you dance at our
CharloFest dance on September 7th (19
years and over)!
There will also be an airshow at the
Charlo airport on Sunday September 8th
with the Snowbirds, CF18s and the
Skyhawks!
The full schedule will be available in the
local newspapers; on the Village of Charlo
website (www.villagecharlo.com) and on our
Facebook page (Charlo Fall Fair- Fête au
Village de Charlo) the last week of August.
Please be advised that there are some
changes to the hour and location of some
activities!
There will be a pre-sale of the tickets for
the soiree Bistro (25$) and the CharloFest
dance ($20) on Sunday August 25th from 24pm at the ACA building (site of the fair –
former site of the arena). Tickets will also be
available at the municipal office from August
26th to September 6th (open from 8am to
4pm). Places are limited! First come, first
served! o

Prochaine tombée
1er octobre 2013

Next deadline
October 1, 2013

C’est en écoutant, Né quelque part
(1987), la chanson de Maxime Le
Forestier, cet auteur-compositeurinterprète français qui a un peu plus d’un
an que moi, que j’apprécie vivre en
Acadie.
Toi aussi, tu dois apprécier être né(e)
ou vivre ici?
Comme Le Forestier le dit dans sa
chanson :
On choisit pas ses parents, on choisit
pas sa famille.
On choisit pas non plus les trottoirs de
Manille
De Paris ou d'Alger pour apprendre à
marcher.
Etre né quelque part pour celui qui est
né
c'est toujours un hasard.
Moi, je ne changerais rien à ma vie. Je
n’envie pas ceux qui vivent à New-York,
Paris ou Bangkok. J’aime l’Acadie que j’ai
choisie comme j’ai choisi dans le passé
vivre dans les Laurentides puis dans
Lanaudière… aujourd’hui, et depuis près
de 20 ans, c’est l’Acadie que j’ai choisie,
comme si j’y étais né.
Pas toi?
À la veille du 15 août, on célébrera
tous la Fête de l’Acadie à notre manière.
En prenant une bière ou en tappant sur
des casseroles. On célébrera notre fierté
acadienne. Qu’on soit né ici ou qu’on ait
choisi d’y vivre. On est tous Acadien
puisqu’on participe tous les jours de
notre vie au progrès et à l’évolution de
l’Acadie.
En conclusion… Le Forestier ajoute :
Je suis né quelque part
Laissez moi ce repère
Ou je perds la mémoire…
En sillonnant les routes de l'Acadie, on
constate à quel point le paysage est aux
couleurs bleu-blanc-rouge et or. Les
Acadiens affichent la richesse de leurs
couleurs avec fierté. Tu peux montrer ton
appartenance à l’Acadie toi aussi.
Bonne Fête de l’Acadie à toi et ta
famille!
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Félicitations
Message
du maire
Johanne!
’aimerais souhaiter un bel été
ette année, madame
C
Johanne McIntyre Jà tout le monde avec
Levesque marque son beaucoup de plaisir et du soleil.
25e anniversaire en
temps qu’employée du
Village de Charlo.
Nous profitons de
cette occasion pour vous
exprimer notre gratitude
pour vos 25 années de
bons et loyaux services.

Au nom du conseil municipal et
de moi-même, encore une fois
cette année, j’aimerais remercier
Éric Perry pour les beaux feux
d’artifices de la Fête du Canada.
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Mayor
Message
would like to wish a pleasant
Iofsummer
to each and every one
you.
On behalf of the municipal
council and myself, we would like
to sincerely thank Eric Perry for
the exciting display of fireworks
on Canada Day again this year.

Toute mes félicitations à Jill et Tania et le
comité du Summer Splash d’Été, très, très
belle énergie dans ce jeune comité et je suis
sûr que le travail n’est pas terminé pour cette
équipe dynamique.

I would also like to
congratulate Jill and Tania and the Summer
Splash Committee. There is a lot of energy in
this young committee and I am certain that
the work is not over for this dynamic group.

Le déroulement d’une
municipalité
dépend
sûrement de la force et de
la capacité d’une personne comme vous. En
effet, c’est grâce à votre dévouement et votre
travail continuel envers votre communauté,
avec
les
différents
niveaux
gouvernementaux et aussi avec les
communautés environnantes qui démontre
que votre cœur est certainement parmi les
nôtres.

Gros succès pour la traversée à la nage de
Miguasha à Charlo. Merci à Jacques Allard
et son équipe pour cette performance
sportive très bien organisée.

Congratulations on the big success for the
Miguasha-Charlo swim which was held on
July 20th. Thank you Jacques Allard and his
team for this well organized sporting event.

L’annonce de la construction d’un
nouveau foyer de soins à Dalhousie est une
très bonne nouvelle pour toute la région de
Restigouche.

The announcement for the construction
of a new Senior Citizens Home in Dalhousie
has been certainly great news for the Region
of Restigouche.

Nous espérons que vous serez avec nous
pour longtemps encore et voulons vous
souhaitez nos sincères félicitations en cette
année d’anniversaire.

Je tiens aussi à encourager les comités de
la 40e Édition de la Fête au Village et du
spectacle aérien Les Snowbirds 2013 qui
arrivent à grands pas.

Bravo Johanne et continue ton beau
travail! o

Toutes mes félicitations à notre directrice
générale Johanne McIntyre Levesque pour
ses 25 années de services dans
l’administration de notre village. Merci pour
ton beau travail et ton engagement envers la
population de Charlo.

I would like to encourage the committees
of the 40th Edition of the Charlo Fall Fair and
the 2013 Snowbirds Air Show for their
continuous hard work on these two
upcoming events. Good Luck to both
committees.

We would like to take this opportunity to
express our gratitude for her 25 years of
good and loyal services.
The daily operations of a municipality
surely depend of the capability and strength
of a person like you. It is due to your
dedication and your continuous hard work
given towards your municipality, different
levels of government, and to your
surrounding
communities
that
demonstrates your heart is certainly
amongst ours.
We hope that you will be with us for many
more years to come and wishing you sincere
congratulations for this special anniversary.
Bravo Johanne and keep up the good
work! o

Bon 15 août!

Vous êtes toujours bienvenus à nos
réunions publiques et encore une fois, je
souhaite un très bel été à tout le monde. o

Everyone is welcome to assist our council
public meetings. Once again, wishing you a
safe and happy summer. o

Denis McIntyre, maire

Denis McIntyre, Mayor

Avis à la population
ors de la dernière réunion spéciale du
L
conseil du Village de Charlo, la
compagnie d’ingénieurs de Boissonnault
et McGraw a été engagée par le village
afin de faire respecter l’arrêté municipal
concernant les lieux inesthétiques et

dangereux.
Il est donc à noter, que certains
propriétaires seront contactés afin de
résoudre ce problème qui existe à certains
endroits dans la municipalité. o

Message
to the public

MoulinCafé_0813
M
oulinCaf
afé_0813
é_0813

Congratulations
Johanne!
his year, Johanne McIntyre Levesque is
T
celebrating her 25th anniversary as
employee of the Village of Charlo.

I would like to congratulate the Village
Administrator Johanne McIntyre Levesque
for her 25 years of services. Thank you for the
hard work and commitment given to the
population of Charlo.

uring the last special council meeting
D
of the Village of Charlo the
engineering firm of Boissonnault McGraw
has been retained by the village to
enforce their Dangerous or Unsightly
Premises by-law.
It is to be noted that certain property
owners will be contacted in order to resolve
problems that exist in certain areas of the
municipality. o

FFêtons
êtons le 15 août ensemble
ensemble
Bonne fê
fête
te Acadie!
Acadie
Acadie
cadie!
210, rue Chaleur
Charlo, NB

Tél.: 684-9898
Fax: 684-5762

CHARLO
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Club de l’âge d’or de Charlo

Charlo Golden Age Club

Participez
à nos activités

Participate
to our activities

Souper BBQ
Le dimanche 8 septembre 2013
lors de la fête au village
De 16 h 30 à 18 h - 12.50 $/pers.
- 8 $/enfant de moins de 12 ans.

BBQ Supper
Sunday, September 8, 2013,
during Charlo Fall Fair.
From 4:30 p.m. to 6:00 p.m. $12.50 /pers. - $ 8/ children under 12.

Danse
Première danse au club,le 14 septembre 2013.

Dance
The first dance is on September 14, 2013.

Cours de danse
Les cours de danse débuteront le 15
septembre 2013.

Dance courses
Dance courses will start on September 15,
2013.

Cours de courtepointe
Les cours de courtepointe débuteront le
17 septembre 2013. Pour info : Shirley Allard
684-3557.

Quilting courses
Quilting Courses will start on September
17, 2013. Info : Shirley Allard 684-3557.

Parties de carte
Il y aura des parties de cartes tous les
jeudis débutant le 26 septembre.

Card nights
There will be Card nights every Thursday
starting on September 26, 2013.

Anniversaire
Il y a aura une danse pour l’anniversaire de
deux membres le 21 septembre avec goûter.
Pour info : Antoinette 684-5297ou Evelyne
684-4329.

Birthday
There will be a dance to celebrate two
members birthday on September 21st, 2013.
A snack will be served. More info : Antoinette
684-5297 or Evelyne 684-4329.

Location de la salle
La salle est libre pour des mariages,
anniversaires etc… Réservez avec Jeannita
Caron au 684-5133.

Hall renting
To rent the hall for wedding, birthday, call
Jeannita Caron at 684-5133.

Vous êtes bienvenus à participer à toutes
les activités, pas besoin d’être membre. o

Everyone is welcome to participate to any
activities, Membership is not required. o

Personnes Ressources
Active Charlo Actif
Roger LeClair 684-5985
Charlo Scouts Movement
Lee Anne Charlong
684-4924
Charlo Sentiers NB Trails
Floyd Vincent 684-2623
Chef pompier/Fire Chief
Mike Audet 826-3465
Chevaliers de Colomb
Roger LeClair 684-5985
Chorale de Charlo
Antonia Levesque 684-2634

Club de l’âge d’or
Edith Morris 684-2472
Jeannita Caron 684-5133
Club de ski Les Aventuriers
Jean-Philippe Levesque
826-2143
Glenburnie Women's Institute

Fran Acheson 684-1012
Les Résidences Charlo Inc.
Omer Giroux 684-3783
Paroisse St-François Xavier
684-3249, 684-7775 fax
Yoga
Dora Landry 684-2627

Nouvelles de
nos sculpteurs

Tombée de L’Écho le 1er août 2013
La municipalité commandite cette publication ainsi que sa
distribution gratuite par la poste. Toute reproduction, par quelque
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erci aux sculpteurs membres du club
M
Sculpteurs Animaliers du NB pour leur
participation et les prix remportés lors de la
compétition des sculpteurs de l’Île du
Prince Edouard qui a eu lieu les 13 et 14
juillet dernier. Les pièces seront exposées
durant la première compétition des
sculpteurs qui aura lieu au Club de l’âge
d’or de Charlo durant la 40e Fête au Village
les 6-7-8 septembre 2013.
Par la suite, ces pièces seront remises pour
le souper bénéfice ENCAN qui aura lieu le 16
novembre 2013 au Club de l’âge d’or de
Charlo. Les profits de l’ENCAN cette année
iront en partie au Club de l’âge d’or pour
l’installation d’isolant dans le bâtiment, pour
les cours offerts au club et un programme
pour visiter les écoles bilingues dans le grand
Restigouche. Les cours, expositions et les
matériaux seront offerts gratuitement.
Pour Info : Gilbert Bélanger et A. Robert
Gauthier 506-684-3919 / 506-987-1751. o

Le service d’Incendie de Charlo

Un rappel
l y a quelques semaines, un formulaire
Iprogramme
vous a été remis concernant le
de mesures d’urgence pour le
village de Charlo.
Il n’est pas trop tard de nous le faire
parvenir dans votre enveloppe préaffranchie
incluse avec votre questionnaire. Encore une
fois merci de votre coopération. o
Le service d’Incendie de Charlo

Charlo Fire Department

Just a reminder
ew weeks ago, a questionnaire was
F
sent to all residents of the municipality
concerning emergency planning services.
It is not too late to forward it to the
municipal office in the prepaid envelope that
was included with your questionnaire . Once
again thank you for your cooperation. o
Charlo Fire Department
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News from
our sculptors
hank you to the sculptors members of
T
the club Wildlife Sculptors of NB for
their participation and the rewards
honored during the competition held in
Prince Edward Island on July 13th and
14th. The sculptures will be on display
during the sculptors first competition
held at the Charlo Golden Age Club
during the 40th Fall Fair on September
6th, 7th and 8th, 2013.
Following this competition the sculptures
will be auctioned during a fund raiser supper
which will be held at the Charlo Golden Age
Club on November 16th, 2013. The profits of
the auction will go towards insulation
installation at the Golden Age Club, for
courses, and a program to visit bilingual
schools in Restigouche. The courses,
exposition and material will be offered free
of charge.
For more info: Gilbert Bélanger or A. Robert
Gauthier 506-684-3919 / 506-987-1751. o

Une exposition d’art différente
'exposition présentée autrement qui a
L
eu lieu à Charlo le 25 mai dernier, sous
l'initiative des amis des arts et

coordonnée par Pierrette DeGrâce, a été
un succès grandiose. Trente artistes et
artisans ont reçu dans leurs maisons et
ailleurs dans le village, des visiteurs de StQuentin, de la Gaspésie, de la région
Chaleur, de Moncton, de l'Alberta et du
Restigouche. Au-delà d'une centaine de
personnes ont visité cette exposition.

L'enthousiame et une grande fierté de
présenter leurs oeuvres étaient de la partie
et l'accueil des plus chaleureux. Des
commentaires positifs ont été donnés tout
au long de la journée. Merci aux artistes
d'avoir ouvert leurs portes ainsi que les
commerçants. Merci également aux gens de
Charlo et d'ailleurs d'avoir encouragé cette
initiative. o

Une photo de l'oeuvre « collective » réalisée
par les visiteurs lors de leur visite chez
Jocelyne Blanchard.
A picture of the “ collective “ painting done
by the visitors at their visit to Jocelyne
Blanchard.

A different Art Exhibition
he art exhibition presented in a
different way in Charlo on May 25th, by
a group of friends of the arts and
coordinated by Pierrette DeGrâce was a
huge success. Thirty artists and crafters
welcomed in their home and other
locations in the village, visitors from StQuentin, the Gaspé Coast, the Chaleur
region, Moncton, Alberta and the
Restigouche. Over a hundred visitors

T

www.afmnb.orgg

visited the exhibition.
Artists were enthusiastic and proud to
show their work and offered a warm
welcome. Positive comments were made
throughout the day. Thanks to the artists
who opened their doors and also to the
businesses. Thanks also to the people of
Charlo and elsewherewho have supported
this project. o

Que ces célébrations
de la Fête nationale de l’Acadie
soient pour vous
un moment rempli de joie
auprès des vôtres et dans la municipalité
que vous contribuez à construire.

Au nom du Conseil d’administration
et de ses municipalités membres,
l’AFMNB souhaite
une joyeuse fête du 15 août
à toute la population.

L’AFMNB
L’AFMNB Ă
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͛&DEƌĞŐƌŽƵƉĞϱϮŵƵŶŝĐŝƉĂůŝƚĠƐƌĠƉĂƌƟĞƐƐƵƌƚŽƵƚůĞƚĞƌƌŝ
ƌŝƚŽŝƌĞ
ƌĞĚƵEŽƵǀĞĂƵͲƌƵŶƐǁŝĐŬĞƚƌĞƉ
ĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚƉƌğƐĚĞϮϴϱϬϬϬƉĞƌƐŽŶŶĞƐ͘
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Possibilité d’amendement de zonage
e conseil municipal du Village de Charlo
L
regarde à la possibilité de modifier
l’arrêté de zonage afin de permettre les
résidents de Charlo de faire l’élevage de
poules à titre d’usage secondaire et il
aimerait avoir les opinions et/ou les
recommandations de la population sur ce
sujet avant de décider d’aller de l’avant ou
non avec cette modification. Voici les
conditions proposées :
• L’élevage de poules à titre d’usage
secondaire sera permis dans toutes les zones
sauf dans la zone « MH » (maison mobile).
• Un minimum de 2 poules et un
maximum de 10 poules seront permis.
• Les poules devront être gardées dans un
poulailler assorti d’un enclos extérieur
attenant (« basse-cour »).
• Un poulailler est réputé être un bâtiment
accessoire et est assujetti aux conditions
énoncées dans notre plan municipal et notre
plan de zonage.
• Les poulaillers sont assujettis à des
marges de retrait latérales et arrière
minimale de 3 mètres (10 pieds) et doivent
être situés à une distance maximale de 7.5
mètres (25 pieds) de toute habitation

existante sur une propriété attenante.
• Le propriétaire des poules doit habiter
sur la parcelle ou les poules sont gardées.
• Il est défendu d’élever des coqs.
• Le propriétaire garde des poules pour
son usage personnel et ne peut vendre des
œufs, du fumier, de la viande ou tout autre
produit provenant de l’élevage de poules.
• Le poulailler doit avoir une aire de
plancher minimale de 0.37 mètre carré par
poule et être assorti d’un enclos couvert
d’une superficie minimale de 0.92 mètre
carré par poule.
• Le poulailler doit être clos de tous les
côtés et comporter un toit et au moins une
porte. Les portes d’accès doivent pouvoir
être fermées et verrouillées pendant la nuit.
Les fenêtres ouvrantes et les évents doivent
être recouverts de grillage à mailles de moins
de 2.5 centimètres (1 pouce), résistant aux
prédateurs et aux oiseaux.
• Le propriétaire est tenu de fournir et de
laisser dans chaque poulailler au moins un
perchoir donnant au moins 15 centimètres (6
pouces) d’espace par poule, ainsi qu’un
pondoir par poule.
• Le poulailler doit être situé dans la cour
arrière et doit complètement enclore les

Amending the zoning by-law
he Village of Charlo municipal council
T
is looking at amending the zoning bylaw to allow the residents of Charlo to
keep chickens as a secondary use and they
would like to get your views and/or
recommendations on this subject before
making a decision if they will be going
ahead or not with this amendment. Here
are the proposed conditions:
• The keeping of chickens, as a secondary
use to a residence, would be permitted in all
the zones except for the “MH” (Mobile Home)
Zone.
• The number of chickens shall be limited
to a minimum of two and a maximum of ten.
• All chickens must be kept in a chicken
“coop” that contains an attached outdoor
enclosed area (“chicken area”)
• A chicken coop shall be considered as an
accessory building and subject to the zoning
by-law and municipal by-law
• Chicken coops shall be subject to a
minimum side and rear yard setback of 3
meters (10 feet), and shall have a minimum
separation distance of 7.5 meters (25 feet)
from any existing dwelling on an adjacent
property.
• The owner of the chickens must reside
on the parcel where the chickens are to be
kept.
• The keeping of male chickens (roosters)
is not permitted.
• The owner shall keep chickens for
personal use only, and not sell eggs, manure,
meat, or other products derives from
chickens.
• The chicken coop must have a minimum
of 0.37 square meters of coop floor area per

chicken, and at least 0.92 square meters of
roofed chicken run area per chicken.
• A chicken coop shall be enclosed on all
sides and shall have a roof and door(s).
Access door must be able to be shut and
locked at night. Opening windows and vents
must be covered with predator- and birdresistant wire of less than 2.5 centimeter (1
inch) openings.
• The owner shall provide and maintain in
each coop at least one perch that provides at
least 15 centimeters (6 inches) of space per
chicken, and one nest box per chicken.
• All chicken coops must be located only in
the rear yard and must fully enclose the
chickens to prevent them from escaping.
• The chicken coop must have a minimum
30 meters (100 feet) setback from any
existing wells (drilled or dug).
• The owner shall store manure within a
fully enclosed structure or a weatherresistant container and store no more than
0.1 cubic meters of manure at a time.
• All stored food for the domesticated
chickens must be kept either indoors or in a
weather-resistant container designed to
prevent access by animals.
• The owner shall consult with the New
Brunswick Department of Health before
having a chicken slaughtered or euthanized.
• The owner shall dispose of a chicken by
delivering it to an abattoir, veterinary clinic or
other facility that has the ability to dispose of
chickens lawfully.
• No live poultry shall at any time be kept
in a cellar or any part of any dwelling or any
building used for continuous daily human
occupation o

poules pour les empêcher de s’échapper.
• Le poulailler doit avoir une marge de
retrait minimale de 30 mètres (100 pieds) de
tout puits existant (foré ou creusé).
• Le propriétaire devra garder le fumier
dans une structure complètement fermée ou
soit dans un contenant hermétique et ne
peut garder plus de 0.1 mètre cube de fumier
à la fois.
• Les aliments pour les poules
domestiques doivent être conservés soit à
l’intérieur soit dans un contenant résistant
aux intempéries conçu pour en empêcher
l’accès par les animaux.
• Le propriétaire consulte le ministère de la
Santé du Nouveau-Brunswick avant de faire
abattre ou euthanasier une poule.
• Le propriétaire se débarrasse d’une
poule en la remettant à une installation,
notamment un abattoir ou une Clinique
vétérinaire, qui est équipé pour éliminer des
poules légalement.
• Il est interdit de garder une poule
vivante dans une cave ou dans toute partie
d’une habitation ou d’un bâtiment utilisé à
des fins d’habitation humaine quotidienne
continue. o

Une levée de
fonds profitable
n montant de 600 $ fut ramassé
U
durant la levée de fonds organisée par
les Chevaliers de Colomb de Charlo et
Victor Bernard & Fils, le 6 juillet 2013.
Les profits ont été remis aux enfants
malades de l’hôpital IWK et au projet de
rénovation de l’église St-Francois-Xavier.
Un merci sincère à toutes
les personnes impliquées. o
Roger LeClair, député
Chevaliers de Colomb de
Charlo

A profitable
fund raiser
fund raiser organized by the Charlo
A
Knights of Columbus and Victor Bernard
& Son’s, for the IWK Hospital for sick children
& St-François Xavier Church renovation
project was held on July 6th, 2013.
With the generosity of all, this fundraising
was a wonderful success. A sum of $600 was
forwarded to the IWK Hospital and the
balance towards the renovation project of
the church.
A heartfelt thank you to everyone
involved. o
Roger LeClair, Deputy
Charlo Knights of Colomb
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La Traversée, encore un succès!
a 12e édition de la Traversée s'est
L
déroulée avec beaucoup de succès,
malgré le fait que la Baie n'avait pas
l'humeur qu'on lui connaissait durant les
Traversées précédantes.
Somme toute, avec l'appui indispensable
des patrouilleurs tels que la Brigade des
Pompiers de Charlo (affiliée à la Garde
Cotière), les membres de la GRC, le ministère
de Pêches et Océans, ces trois équipes ont
fait en sorte que nos nageurs/euses se sont
sentis en sécurité en tout temps. Les pontons
d'Alain Arseneault et Louis Audet, assistés de
Ron Allard avec le Béluga, ont aussi assuré
une surveillance constante. Je remercie tous
ces plaisanciers et reconnais l'excellente

Félicitations
Morgan!
organ Mercier du club Pulamoo
Rugby MVHS de Miramichi, un joueur
de l’équipe Provinciale de Rugby du
Nouveau-Brunswick sous-18, a participé
avec son équipe au Championnat Est
Canadien de Rugby qui avait lieu à SaintJean, Terre-Neuve, du 11 au 14 juillet.

M

L’équipe
fera
partie
des
compétitions du
Championnat
National de Rugby
qui aura lieu à
Vancouver,
C o l o m b i e Britanique, le 3 août
2013.
Morgan est le
petit-fils de JoAnne
et Camille Mercier
de Charlo. Bonne
chance Morgan! o

Congratulations
Morgan!
organ Mercier of the Pulamoo Rugby
M
Club at the MVHS in Miramichi, player
on the Provincial New Brunswick Rugby
Union’s team under-18, has just competed
in the Eastern Canadian Rugby
Championship held in Newfoundland
from July 11-14th.
Morgan’s team took home a silver medal
and is looking for more wins as the team will
be competing in the National Rugby
Championship which will be held in
Vancouver, British Columbia on August 3rd,
2013.
Morgan is the grandson of JoAnne and
Camille Mercier of Charlo. Good luck
Morgan! o

collaboration de Ron Allard et Gerry Comeau
(Poséïdon)
qui
a
transporté
les
nageurs/euses et les kayakistes pour le

départ à Miguasha, QC. Mille Bravos à nos
Kayakistes, sans eux la Traversée n'aurait pas
eu lieu. Nous avions des kayakistes qui
venaient d'aussi loin que Calgary en Alberta
et Halifax en Nouvelle-Écosse. Un gand merci
à nos commanditaires : les municipalités de
Charlo et Nouvelle, le Port de Belledune, le
ministère de la Culture et Vie Saine, le Splash
de Charlo et le comité organisateur qui
comprend
Carol
Levesque
secrétaire/trésorière, Rhéal Laviolette au
chronomètre,
Jean-Eudes
Moreau
coordinateur de la sécurité, Jean Corbin
responsable des Kayakistes, Dora Landry à
l'accueil des nageurs/euses et Jacques Allard
responsable de la Traversée 2013. o
Jacques Allard, responsable de la Traversée

Swim Crossing, a success again!
he 12th edition of the Swim Crossing
T
was held with great success, although
the Bay was not cooperative as in previous
crossings.
After all, with the necessary patrol
support, patrol such as the Charlo Fire
Department, (affiliated with the Coast
Guard), RCMP, Department of Fisheries and
Oceans, these teams made sure that our
swimmers felt secured at all times.
Alain Arseneault and Louis Audet’s
pontoons assisted by Ron Allard “Baluga” also
provided a constant supervision of the
swimmers.
I would like to thank all the boaters and
especilally point out the excellent
collaboration of Ron Allard “Baluga” and
Gerry Comeau “Poseidon” who transported
all the swimmers and kayakers to Miguasha,
QC for their departure.

VILLAGE DE CHARLO
AVIS D’AMENDEMENT

Many thanks to our kayakers for their
participation. Without them this event would
have not taken place. We had paddlers from
as far as Calgary, Alberta and Halifax, Nova
Scotia.
A heartfelt thank you to our sponsors: The
municipalities of Charlo and Nouvelle, Port of
Belledune, Department of Culture, Tourism
and Healthy Living, the Charlo Summer
Splash Committee and the Swim Crossing
Committee including Carol Levesque,
secretary/treasurer, Rheal Laviolette chronometer, Jean-Eudes Moreau - Security
Coordinator, Jean Corbin in charge of the
kayakers, Dora Landry who welcomed the
swimmers upon their arrival and Jacques
Allard, responsible for the 2013 Swim
Crossing. o
Jacques Allard, responsible
for the 2013 Swim Crossing

VILLAGE OF CHARLO
NOTICE OF AMENDMENT

Le conseil municipal de Charlo a
l’intention de modifier l’arrêté No.
2005-03A un arrêté du Village de Charlo
concernant la composition du conseil et la
rémunération du maire et des conseillers
(ères).

The Municipal Council of Charlo
intends to amend By-Law No. 200503A a By-Law of Charlo respecting the
composition of the council and the
remuneration of the mayor and the
councilors of the Village of Charlo.

L’arrêté proposé peut être consulté à
l’édifice municipal durant les heures de
bureau. Le conseil tiendra une réunion
publique à 19 h 30 le 13 août 2013 à
l’édifice municipal dans le but d’étudier
toutes objections écrites présentées à ce
sujet. Toute personne désirant s’exprimer
en faveur ou contre ces objections écrites
pourra le faire au courant de cette réunion.

The proposed amendment may be
examined at the village office during
working hours. Council will hold a public
meeting at 7:30 p.m. on August 13th, 2013
at the village hall to review written
objections received. Any person wishing
to speak in favor or against those
objections shall have an opportunity to do
so at that meeting.

Les objections écrites adressées au conseil
municipal seront reçues par la soussignée
jusqu’à 16 h le 13 août 2013.

Written objections addressed to Council,
shall be received by the undersigned until
4:00 p.m. on August 13th, 2013.

Johanne McIntyre Levesque
Directrice générale/Greffière

Johanne McIntyre Levesque
Administrator/Clerk
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L’Acadie,
une constellation
d’ÉTOILES

Ces conseils
municipaux offrent
leurs meilleurs voeux à
toutes les acadiennes et tous les acadiens.

Bathurst

Charlo

Beresford

St-François

Grand-Sault

Bas-Caraquet

Lamèque

Caraquet

Ste-Marie-St-Raphaël

Tracadie-Sheila
racadie-Sheila

Le Goulet

Moncton

Fredericton

Oromocto

Sackville
Bonne fête !

