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Société culturelle de Saint-François

Bilan de l’année 2019-2020

Les projets et réalisations de la Société culturelle de Saint-François sont nombreux chaque année. La participation de la population est une
source de motivation. L'année 2020-2021 sera sans doute différente en raison de la pandémie COVID-19. Une chose est certaine, nous allons
poursuivre le travail.

a Société culturelle de Saint-François a
L
tracé le bilan de l’année 2019-2020 lors
de la réunion annuelle tenue le 17 septembre dernier. Les projets ont été nombreux
comme à chaque année.
Parmi quelques-uns, mentionnons, la construction d’un gazebo sur le site de Ledges,
l’ouverture officielle d’une Banque alimentaire, poste satellite de R.A.D.O., aménagement
d’un jardin communautaire à la Résidence
Saint-François.
Il est aussi important de souligner l’inauguration d’un parcours éducatif autour de l’étang en partenariat avec la Société
d’aménagement de la Rivière-Madawaska,
l’organisation d’une Journée champêtre le 15
août aux couleurs acadiennes dans le cadre
de la Fête de l’Acadie.

Parmi d’autres bons coups de la dernière
année, la Société culturelle a été fière demremettre le Prix Racine régional à Monsieur
Jacques Albert, un homme de lettre, professeur et un bénévole dévoué à l’égard de
son village natal.

la communauté des affaires, des bénévoles,
des administrateurs et de l’agente de communication, Gaëtane Saucier Nadeau. La participation de tous est indispensable dans le
succès de l’entreprise qu’est devenue la Société culturelle.

Aussi, en présence de plus de cent personnes, nous avons tenu à célébrer le 75e anniversaire de la Brigade des incendies de
Saint-François marquant ainsi la semaine du
Patrimoine. Plus de cent personnes étaient
présentes à cette activité remplie d’émotion
avec la participation des pompiers André
Lebel et Guylaine Boulay.

Dans leur intervention, le maire de HautMadawaska, Jean-Pierre Ouellette, et la conseillère responsable de la culture et du
patrimoine au sein du Conseil municipal ont
vanté le travail remarquable de la Société culturelle dans le dynamisme culturel et patrimonial de Saint-François.

Pour conclure son rapport, le président sortant, David Bouchard, a tenu à remercier les
différents paliers de gouvernement pour
l’aide financière accordée dans la réalisation
des projets. Il a aussi reconnu la générosité de

Les défis sur le plan culturel représentent
un enjeu pour le Haut-Madawaska. L’année
2020-2021 nous apportera peut-être des
réponses. C’est à suivre. ❏
Bertin Nadeau
Pour la Société culturelle de Saint-François

Joyeuse Halloween
Soyez prudents!
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À Connors

Souper
d’automne
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Institut Féminin du Centre
communautaire Moulin-Pelletier

Souper mensuel

L

es dames de l’Institut Féminin du Centre
communautaire Moulin-Pelletier vous
l y aura un Souper d’automne au profit de
invitent à leur délicieux souper le samedi
l’église de Connors le samedi 24 octobre
17 octobre prochain à 17 h.
entre 16 h 30 et 17 h 30 sur le terrain de
l’église de Connors.
Le menu comprendra des fèves au lard, du
stew au poulet, des ployes avec beurre ou creIl n’y aura pas de rassemblement, ce sera un
tons et pour le dessert, le traditionnel pouding
souper de type « Drive-Thru » (semblable au
chômeur au montant de 10 $/l’assiette.
souper BBQ que nous avons eu au mois d’août),
pour pporter. Le prix est de 10 $ l’assiette.
Afin de suivre les mesures recommandées
par la santé publique pour réduire la propagaLes personnes intéressées peuvent réserver
tion de la COVID-19, on ne pourra pas mangerleurs repas à l’avance. SVP contacter Ethel
sur placet mais vous pourrez apporter votre
Lozier au 992-8010, Suzanne Gagnon au 992repas à la maison. Merci pour votre support! ❏
3334 ou André Landry au 740-2840. ❏

I

Rinette Côté

Le comité organisateur

Hockey Mineur Rencontres pour
Haut-Madawaska les nouveaux
a besoin de vous!
arrivants
’équipe de Hockey Mineur du Hauta Communauté francophone accueilL
Madawaska recherche des membres Llante du Haut-Saint-Jean pour les noupour faire partie du comité exécutif afin veaux arrivants organise plusieurs activiés
que la saison du hockey puisse avoir lieu.

en ce mois d’octobre.

Les postes à combler sont : secrétaire, directeur technique, responsable disciplinaire et
responsable des communications (COVID).

Le mercredi 14 octobre 2020 à 17 h :
Lancement des cercles de conversation.
Le mercredi 21 octobre 2020 de 18 h
à 20 h :
Séance d’information sur l’hiver au Canada.

Si vous êtes intéressés, veuillez SVP envoyer
un message privé sur la page Facebook
Hockey Mineur Haut-Madawaska. ❏

Congé férié

V

euillez prendre note que le bureau municipal sera fermé le lundi 12 octobre
2020 en raison de la fête de l’Action de
Grâces.
Bonne fête à tous! ❏

Bonne fête
de l’Action de grâce
le 12 octobre 2020!

Les deux activités se déroulent au Complexe multifonctionnel - Quartier Clair : 325,
boulevard Long.
Pour vous inscrire, envoyez un courriel à
cfa@immigration-hsj.ca ou téléphonez au
(506) 737-7088. ❏

Messages d’intérêt
général pour les bacs bleus
La
Communauté
de
HautMadawaska rappelle à ses citoyens
que les bacs bleus sont la propriété de
la municipalité. S’il y a un déménagement, le bac doit demeurer à l’adresse
à laquelle il a été livré.
Pour ceux qui demeurent dans un
immeuble à logements et qui désirent
avoir un ou des bacs supplémentaires,
vous devez le demander à votre propriétaire pour que celui-ci nous en
fasse la demande.

Bloc-notes
de gilles
L’achat local,
c’est notre avenir à tous
Tout le monde en parle. Les chambres
de commerce se préparent à lancer leur
campagne annuelle d’achat local à la
veille de la période des fêtes. C’est comme
ça chaque année.
Pourtant, cette année, c’est plus important que jamais de soutenir nos entreprises locales. On en parlait encore
dans ma chronique il n’y a pas si
longtemps, et vous avez été nombreux à
me faire vos commentaires. Judicieux et
souvent intéressés, vos commentaires!
Évidemment, c’est toujours plus facile
d’aller acheter son pain ou son café à
l’épicerie locale. Pour les vêtements, la
coupe de cheveux, ou l’essence… il n’y a
pas de raison d’aller à 100km de la maison
pour ces achats. Mais c’est une toute autre
histoire quand on pense aux grandes surfaces, les très grands magasins, les Clubs
et leurs cartes de membres qui nous
promettent mer et monde. Aucun n’embauche des gens d’ici. Aucun ne paie de
taxes à notre municipalité. Aucun n’a à
cœur le développement économique de
notre région. Ils vivent loin de chez nous,
empochent notre argent et nous vendent
en quantité industrielle des biens de consommation qu’on pourrait acheter en
moindre quantité dans la région tout en
encourageant les entrepreneurs locaux
qui embauchent nos parents, amis,
voisins.
Toutes ces personnes qui vivent dans
notre communauté, participent à nos activités, font du bénévolat dans nos organismes, animent les activités sociales, et
contribuent à notre bien-être collectif. En
un mot, comme en cent, de supporter l’économie locale c’est nous supporter
nous-même. On peut profiter de l’essor
économique qu’on fait «spinner» nousmême et qui entraînera la communauté
dans un tourbillon ascendant… qui progresse et augmente la richesse collective
plutôt que d’enrichir les gros magasins
qui ne savent même pas comment se
nomme notre municipalité.
Plus encore, les réseaux comme Facebook et TikTok de ce monde ne pensent
qu’à leur développement en accumulent
de précieuses données au sujet de nos
habitudes de consommation. On devrait
nous même s’occuper de notre
développement économique... local.
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Informations
pour la collecte
des matières
recyclables

L

a collecte des
matières recyclables a lieu la 3e
semaine pleine du
mois. La collecte
pour le mois d’octobre aura donc lieu
pendant la semaine
du 19 octobre 2020.
Les journées de
collecte des matières
recyclables demeurent les mêmes que celles
des ordures. Si vos ordures sont ramassées le
lundi, vos matières recyclables seront ramassées le lundi également.
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Rinçage des bornes-fontaines
Quartier Saint-Hilaire :
Les 14, 15 et 16 octobre 2020.
Quartier Baker-Brook :
Les 13, 14 et 15 octobre 2020.
Quartier Clair :
Les 20, 21, 22, 23 et 26 octobre 2020.
Quartier Saint-François :
Les 17, 19 et 20 octobre 2020.

remarquer.

Entre 8 h et 17 h, nous allons procéder au
rinçage unidirectionnel du réseau de distribution d’eau potable afin d’en assurer le bon
fonctionnement. Bien que l’eau demeure
potable en tout temps, il se peut qu’une légère
baisse de pression et une couleur rougeâtre
due aux dépôts dans les conduites se fassent

Nous sommes désolés de cet inconvénient,
mais ce processus est nécessaire pour le bon
fonctionnement du système d’aqueduc.

L

Les déchets ne seront pas ramassés pendant la semaine de collecte des matières recyclables.
À partir du 1er novembre 2020, une
poubelle verte ou noire (du même format que
la bleue) seront obligatoires pour que les employés puissent ramasser les ordures en utilisant le bras mécanique sur le camion. Aucun
sac ou autres types de poubelles ne seront ramassés en bordure de la route.

L’envoi séparé de ces deux avis est l’une des
25 recommandations formulées par la vérificatrice générale dans son rapport de 2017
portant sur les services d’évaluation foncière.
Le Nouveau-Brunswick est l’une des dernières
provinces à adopter la pratique d’envoyer des
avis séparés.

Pour toutes questions ou commentaires,
voici le numéro de téléphone sans frais de la
compagnie Northwest Sanitation Services Ltd :
1 (844) 860-5937.

Les avis d’évaluation foncière commenceront à arriver dans les boîtes aux lettres
au début du mois d’octobre. Si un propriétaire
est d’accord avec son évaluation, il n’a rien à

IMPORTANT : Un calendrier spécifiant l’horaire des collectes des matières recyclables et
des ordures a été mis à la poste. Si vous ne
l’avez pas reçu, veuillez téléphoner au (506)
258-3030 et nous vous le ferons parvenir.
Collecte spéciale des grosses ordures :
dernière semaine d’octobre (25 au 31 octobre
2020). La journée de la collecte spéciale est la
même que celle des ordures. ❏
La Communauté de Haut-Madawaska

Il est conseillé de laisser couler l’eau froide
quelques minutes pour qu’elle s’éclaircisse
avant de la consommer. Le processus ne prendra que quelques minutes. De plus, veuillez
vérifier la couleur de l’eau avant de procéder
au lavage des vêtements.

Merci de votre compréhension! ❏
La direction

Les propriétaires fonciers recevront
un avis distinct d’évaluation
a plupart des propriétaires ont reçu leur
avis d’évaluation foncière pour 2021 le
1er octobre. Ces évaluations seront désormais envoyées séparément des avis d’impôt foncier (factures).

IMPORTANT : il a été porté à notre attention que certains résidents remplissaient
leur bac bleu avec des ordures. Il faut comprendre que cette action engendre bien
des conséquences, comme la contamination des matières recyclables retrouvées
dans le camion. Votre collaboration est primordiale afin de s’assurer que les matières
recyclables envoyées au centre de tri soient
propres et en bonne condition pour
qu’elles soient recyclées comme elles devraient l’être.
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faire. L’avis n’est pas une facture.
Si le propriétaire n’est pas d’accord avec l’évaluation, il peut téléphoner au 1-888-7628600 ou présenter une demande de révision
en ligne sur le site www.monevaluationfonciereNB.ca au plus tard le 2 novembre.
Un deuxième cycle d’avis d’évaluation sera
envoyé à environ 10 000 propriétaires en janvier 2021. Cela concerne les propriétés qui ont
subi des changements, comme un changement de propriétaire (vente ou achat) ou une
nouvelle construction effectuée plus tard durant l’année en cours. Les propriétaires visés
par le deuxième cycle auront 30 jours pour
présenter une demande de révision. ❏

Modes de paiement
pour le service d’eau et d’égoûts

V

euillez noter que les modes de
paiement pour le service d’eau et
d’égouts sont :
• Par chèque :
Envoyé par la poste à l’adresse suivante :
3851,
rue
Principale,
Baker-Brook,
N.-B., E7A 2A1.
• Par virement Interac :
À l’aide de ces informations :
Courriel : finances@haut-madawaska.com
Question de sécurité : Pourquoi?
Réponse de sécurité : paiement
• Par retrait direct :
Pour établir un prélèvement automatique
de votre compte qui sera retiré le 20e jour de
chaque mois, veuillez nous faire parvenir un
spécimen de chèque et un formulaire dûment
rempli à finances@haut-madawaska.com ou

par la poste à l’adresse suivante : 3851, rue
Principale, Baker-Brook, N.-B., E7A 2A1.
• Par virement entre personnes
(via Accès D) ou au comptoir
En utilisant les informations bancaires
suivantes :
Institution : 865
Succursale : 00484
Numéro de compte/folio : 201973-22
IMPORTANT : si vous faites un virement au
comptoir, veuillez nous aviser en téléphonant
au (506) 258-3030.
• Par carte de crédit ou de débit :
En utilisant le lien suivant :
https://www2.snb.ca/content/snb/fr/municipalites.html
❏
La Communauté de Haut-Madawaska
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Du côté de votre Club VTT
remièrement, je désire remercier tous les
P
membres qui ont acheté leur passe de sentier 2020. Nous devrions atteindre plus ou

fectuer les travaux dans nos sentiers et les besoins jugés nécessaires pour le Club. C’est grâce
à la bonne gérance des finances du Club ainsi
que la demande du président pour un projet FIS
(fonds d’infrastructure des sentiers). Le tiers du
coût sera couvert par le projet.

moins le même nombre de membres que
pour l’année 2019, soit entre 300 et 325.
Selon les statistiques, il y a toujours de 40 à
50 VTT qui se promènent dans nos sentiers
sans passe. Les passes sont la majeure partie
de nos revenus donc il est essentiel d’acheter
notre passe si nous voulons continuer à avoir
de beaux sentiers.
Un merci spécial est envoyé à tous les
quadistes qui ont cessé de circuler durant la
chasse à l’orignal, c’est très apprécié et cela démontre un grand respect pour les chasseurs.
Le bénévolat demeure toujours essentiel

Le côte-à-côte servira à faire la signalisation,
au directeur des sentiers ainsi qu’au président
afin d’empêcher l’utilisation de nos propres
machines et risquer de devoir payer des coûts
de réparation dispendieux advenant un bris.
pour le bon fonctionnement de notre club
donc surveillez la page Facebook pour les activités à venir, votre aide sera très appréciée.
Nous prendrons possession sous peu d’un
nouveau côte-à-côte, un Can-Am Defender Pro.
Cette machine servira uniquement pour ef-

Les couleurs seront encore une fois magnifiques alors profitons-en pour aller faire des randonnées en famille et soyons toujours prudent.
Bonnes randonnées! ❏
Bertin Côté/Président CVTTHM

Nouvelles de votre Club de St-François
Gagnante à la loterie
Le premier tirage de la nouvelle loterie du
Club de l’âge d’or de Saint-François a été effectué le vendredi 25 septembre dernier.
L’heureuse gagnante est le # 72, madame Pierrette Lang de Saint-François. Elle gagne la
somme de 250 $. Nos sincères félicitations !
C’est Madame Lise Denis qui a pigé la première boule chanceuse étant donné son implication dans la vente de billets.
Actuellement, nous avons vendu les 100
boules de disponibles. Quelques personnes se
sont dites intéressées à rejoindre la loterie. Pour

Tombée de L’Écho :
2e mercredi du mois
La Communauté de Haut-Madawaska commandite cette publication ainsi que sa
distribution gratuite par la poste. Toute reproduction, par quelque procédé que ce
soit, en tout ou en partie, sans l’autorisation écrite de l’éditeur est STRICTEMENT
INTERDITE.
L’Écho est membre du Réseau des Échos du NB
8217, rue St-Paul, Bas-Caraquet, NB
E1W 6C4

textes@echosnb.com

DISTRIBUTION
GRATUITE

Les informations contenues dans cette
publication sont diffusées également à
www.canadamunicipal.ca

le moment, ce n’est pas possible. Toutefois, nous
conservons votre nom et nous vous contacterons au mois de décembre. Le coût est de 20 $
ce qui vous donne droit à 4 tirages de 250 $.
Merci à ceux et celles qui ont accepté de
soutenir le Club dans cette loterie.
Les tirages se tiennent le dernier vendredi
du mois en direct sur Facebook à l’adresse :
facebook.com/ClubAgeDor.
Coup de pouce informatique
Vous avez des questions au niveau du fonctionnement d'un ordinateur, d'une tablette
électronique ou encore par rapport à un programme d'ordinateur? Chaque vendredi de

13 h à 15 h, un bénévole est sur place au Club
de l'âge d'or de Saint-François pour répondre
à vos questions. Vous n'avez pas besoin de
rendez-vous et c'est gratuit. Dans la première
heure, certaines notions de base sont présentées et la deuxième heure est consacrée à vos
questions. Vous pouvez vous informer davantage auprès de Bertin Nadeau au 992-2629.
Bienvenue aux intéressés!
Soirées dansantes
Les soirées dansantes ont repris au Club de
l'âge d'or de Saint-François. Elles se tiennent
toujours le premier dimanche du mois. Celle à
venir aura lieu le dimanche 1er novembre de
19 h 30 à 22 h 30. L'orchestre est le duo Sound
Connection formé de Robert et Chantal
Soucy. Le coût d'entrée de 5 $ vous donne
droit à un prix de présence de même qu'à un
goûter en fin de soirée. Venez constater les
améliorations apportées à la salle. Le masque
est recommandé mais pas exigé. Les membres
et les non-membres sont les bienvenus. On
vous attend ! ❏
Bertin Nadeau pour le Club de l’âge d’or

La Semaine de la prévention des incendies
aura lieu du 4 au 10 octobre 2020
Thème cette année :
Servir la sécurité - Incendie dans la cuisine

3851, rue Principale
Baker-Brook (N.-B.), E7A 1V3
Maire : Jean-Pierre Ouellet
Maire-adjoint : Carl Sawyer
Conseillers : Pierrette Bouchard, Rino Levasseur,
Steve Cyr, Georges Michaud, Francine Caron,
Michel J. Morin, Nathalie Toussaint
Directeur général : Pierre Milliard
Directrice générale adjointe : Francine Bossé
Directeur financier : Serge Dionne
Hôtel de ville : (506) 258-3030
Télécopieur : (506) 258-3017
Courriel : info@haut-madawaska.com
Site web : https://haut-madawaska.com/fr
Pompiers et Police : 911

C’est le temps de vérifier vos avertisseurs de fumée
et changer les piles!

L’ÉCHO DU HAUT-MADAWASKA

Paroisse Saint-François-Xavier

Mission
accomplie
e dîner barbecue
L
au profit de la
paroisse religieuse
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Aide au groupe
Les Talents du Haut

de Saint-FrançoisXavier a connu un
franc succès le 20
septembre dernier.
Les 400 demipoulets ont été vendus pour procurer
des profits appréciables à la paroisse.
La réussite d'un tel
repas est attribuable
à l'implication de
nombreux bénévoles que nous tenons à remercier de tout cœur. Votre geste d'entraide
est très apprécié de la part du Comité des affaires économiques.
Nous profitons de l'occasion pour remercier les principaux commanditaires : le
Conseil 7188 des Chevaliers de Colomb, le
Groupe Westco et Nadeau Poultry. Soulignons
également la belle participation du comité de
l'âge d'or qui a mis gratuitement les installations du Club à la disposition du comité organisateur tout au long de la fin de semaine.
Vous êtes tous des partenaires en or. Mille fois
merci. ❏
Bertin Nadeau
Pour le Comité des affaires économiques
Paroisse Saint-François-Xavier

Une autre belle saison au Musée

Merci à tous!

e comité de la Forge Jos B. Michaud
L
désire remercier les visiteurs pour leur
support lors de leur passage au musée de
la Forge Jos B. Michaud pendant l’été.
Malgré ce temps de pandémie, les étudiantes ont travaillé fort à organiser des activités pour attirer les jeunes, tout en respectant
les règles de la Santé publique.
Un énorme merci aux étudiantes, Audrey
Bonenfant, Nikki Ringuette ainsi qu’à Lory
Bouchard et Joanie Ouellette. ❏
Le comité de la Forge Jos B. Michaud
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Politique culturelle

Dévoilement
bientôt!

e conseil municipal de Haut-Madawaska
L
a adopté la Politique culturelle lors de sa
réunion publique virtuelle le 30 juin 2020
ce qui permet de faire avancer le dossier et
préparer un livret promotionnel.
Annie St-Amand Morin, présidente du
groupe Les Talents du Haut, David Bouchard,
président de la SCSF et Chantale Nadeau
Desroches, vice-présidente du groupe Les Talents du Haut.

e groupe Les Talents du Haut s’est vu
L
remettre un chèque 40 000 $ des mains
du président de la Société culturelle de
Saint-François, David Bouchard, lors de
l’AGA le 17 septembre. Cette somme d’argent est attribuée pour les années 20202021 et 2021-2022.
Une demande avait été faite à Patrimoine
Canadien dans le programme de Fond d’Action Culturel Communautaire. Le groupe
pourra dorénavant avancer dans son projet.
La Société culturelle de Saint-François lui
souhaite bonne chance dans ses projets futurs. ❏

Une rencontre aura lieu sous peu, afin de
partager avec le public son contenu. Si tout va
bien, côté pandémie, le lancement sera fait
dans les prochains mois. Un beau et grand
projet culturel qui a été préparé par des gens
des quatre quartiers de Haut-Madawaska. Projet financé par la province du NB et Patrimoine
Canadien et en partenariat avec l’AAAPNB.
C’est un dossier à suivre! ❏

Test COVID-19
Formulaire en ligne
Si vous présentez des symptômes légers à
modérés de COVID-19 et que vous n'avez pas
besoin de parler à une infirmière, remplissez
le formulaire d’auto-évaluation qui se trouve
sur le site www.gnb.ca/coronavirus pour connaître les prochaines étapes.
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Réunions du Conseil 7188
es réunions régulières des Chevaliers de
L
Colomb Conseil 7188 de Saint-François
ont repris chaque mois.
Prochaines réunions
Le lundi 19 octobre
Le lundi 16 novembre
Rendez-vous à la grande salle au sous-sol
de l'église. La réunion dure environ une heure.
Elle commence à 19 h. Bienvenue aux mem-

Chevaliers de Colomb
de St-François

bres intéressés.
Famille du mois
Gérard et Diane Cyr ont été nommés
Famille du mois de juin. Le couple Cyr est impliqué dans plusieurs comités bénévoles et
leurs services sont appréciés au niveau de la
paroisse religieuse. Merci et Félicitations! Vous
le méritez. ❏
Bertin Nadeau, pour les Chevaliers de Colomb

Paroisse Saint-François d’Assise
de Clair

Loterie 50/50 Résultat du tirage

R

ésultats de la loterie moitié-moitié des
Chevaliers de Colomb de Saint-François
du mois de septembre.
1er sept. - #580 Joël Ouellette de Clair.
gagne 1077 $
8 sept. - #722 Odette Labrie de
Saint-François perd 1087 $
15 sept. - #1918 Rock Nadeau (Petit
Whisky) de Lac Baker gagne 2209 $
22 sept. - #1059 Mme Diane Bouchard
de Clair gagne 1109 $
29 sept. - # 1813 Robert Nadeau de BakerBrook perd 1114 $
Félicitations aux gagnants! ❏

Pour publication dans l’Écho
envoyez vos textes et photos
à : textes@echosnb.com
(limite de 200 mots par communiqué)
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Dans nos paroisses
Prochains baptêmes dans l’Unité
Vous aimeriez faire baptiser votre enfant,
appelez au bureau de l'Unité 992-2496. Vous
pouvez laisser un court message et on se fera
un plaisir de retourner votre appel.
Catéchèse
Paroisses de l’Unité pastorale NotreDame-de-la-Fraternité
Aux parents des jeunes de 6 ans qui commencent la première année à l’école en
septembre, veuillez appeler Céline Bouchard
739-5758 pour vous inscrire au premier parcours de la catéchèse.
Parcours 4 : Remise des Évangiles en
l’église St-Hilaire le samedi 17 octobre à 19 h.
Parcours 6 : Présentation des futurs confirmants en l’église de Clair le dimanche 25 octobre à 10 h 30
Pratique / confirmation en l’église de Clair
le samedi 21 novembre à 10 h
Confirmation en l’église de Clair le mercredi
25 novembre à 18 h 30
Parcours 3 : Sacrement du Pardon en l’église
de Clair le dimanche 22 novembre à 14 h
Sacrement du Pardon en l’église de St-Hilaire le samedi 28 novembre à 14 h

ésultat du tirage de la Loterie MoitiéR
Moité de la paroisse St-François d’Assise
de Clair du mois de septembre 2020.
27 septembre - # 100 Jackie Francoeur
de St-Hilaire perd 1 510 $
Pour participer au tirage il en coûte
10 $/mois. Prochain tirage le 25 octobre. ❏
Jocelyne et Marcel Morin

Au Club Fraternité de Clair

Cet automne
aux activités de votre club de
Participez
Clair.
Bingo
Parties de Bingo tous les mercredis
après-midi à 13 h 30.
Charlemagne (à suivre)
Location de salle
Salle disponible pour location pour vos occasions spéciales. Pour plus d’information, contacter M. Alfred Corriveau au 992-2368. ❏

Semaine de la PME
18 au 24 octobre 2020

Confirmation des adultes
Les adultes de 18 ans et plus qui n’ont pas
fait leur confirmation et qui veulent avoir ce
sacrement, ou qui désirent être baptisés,
veuillez-vous inscrire pour la préparation ou
pour information, appelez père Jean-François
Pelletier au 992-2496.
Heures des célébrations
Samedi : Connors à 16 h; St-Hilaire à 19 h;
St-François à 19 h
Dimanche : Baker-Brook à 9 h 15;
Clair : 10 h 30; Lac Baker à 11 h
Messe célébrée pour l’Unité pastorale chaque
mercredi soir à 19 h en l’église de Clair.
Heures du bureau de l’Unité
Les heures de bureau de l’Unité sont du lundi
au jeudi de 8 h à 16 h 30. En dehors des heures
de bureau,laissez un court message sur le répondeur au 992-2496. ❏
Line Ouellet, adjointe administrative
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B i b l i o à l a c a r te
Bibliothèque publique Mgr-Plourde, 15, rue Bellevue,
St-François, N.-B., E7A 1A4 - Tél. : (506) 992-6052 - Téléc. : (506) 992-6047
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La suggestion
de Marie-France

Horaire des activités
Heures d’ouverture
Mardi : 13 h 30 à 17 h et 18 h à 20 h
Mercredi, jeudi, vendredi, et samedi :
10 h à 12 h et 13 h 30 à 16 h
Important à savoir
• Désinfectant pour les mains à votre
disposition. Vous pouvez aussi apporter le
vôtre, si vous le désirez
• Accueil à la porte et mesures de
distanciation
• Retour des livres dans la chute à livre
• Retour des livres : 72 heures de
quarantaine pour les documents
retournés
• Il y a deux ordinateurs ouverts au public
sur réservation. La durée est de 30 minutes
et il est possible de renouveler pour une
autre période de 30 minutes. On vous
invite à réserver au 992-6052.
Nouveauté
La bibliothèque travaille pour offrir des activités en ligne et prêt à emporter. Pour plus d’information, on vous invite à communiquer avec
nous. Il est important de s’inscrire à l’avance
auprès du personnel.
Trousse pour l’Heure du conte
La bibliothèque publique Mgr-Plourde est
heureuse d’annoncer que les Heures du conte
prêt à emporter pour les enfants âgés de 3 à 6
ans sont disponibles. On retrouve plusieurs
titres en français et en anglais. À noter qu’il y
a seulement une copie par famille par visite.
Dans l’ensemble on retrouve un bricolage,
coloriage, jeux, chanson et un livre.

Exposition sur les pommes
Il y aura une exposition de livre sur les
pommes. Les documents s’adressent à tous.
Plusieurs coloriages seront disponibles. Pour
les jeunes adultes, des trousses pour concocter des pommes au caramel seront
disponibles. Les quantités sont limitées!
Mois des bibliothèques
Le mois d’octobre est le Mois des bibliothèques au Canada. Le slogan de cette année
est « Une carte, un million de possibilités ».
Pour ce faire, il aura une exposition de documents d’auteurs néo-brunswickois. Les jeunes
adultes et adultes sont invités à emprunter
des documents. Un coupon de participation
sera remis pour un tirage d’un panier cadeau.
Conférence avec André Viel
Durant la semaine de la PME, le mercredi 21
octobre à 12 h, il y aura une animation en direct sur notre page Facebook avec le conférencier André Viel. André est originaire de
la région et sa conférence portera sur la
résilience au travail. La conférence s’adresse
aux entrepreneurs et employés dans les entreprises.
Heure du conte virtuelle d’Halloween
Le samedi 31 octobre à 13 h 15, il y aura une
Heure du conte virtuelle sur la plateforme
Zoom. On invite les enfants à se costumer.
Pour vous inscrire, communiquer avec nous
au 992-6052. Passer en bibliothèque chercher
votre trousse pour l’animation. Au plaisir de
voir vos beaux costumes. ❏
Julie Boulay, aide-bibliothécaire

Par Marie-France Albert

Titre : Kaléidoscope
Auteure : Danielle Steel
Publié : en 1987
Hilary n’a que huit ans lorsqu’elle se
retrouve orpheline de parents et qu’elle est séparée de ses sœurs. N’ayant pas de famille
pour s’occuper d’elle, elle se retrouve dans un
centre jeunesse où elle vit des années difficiles
loin de ses sœurs.
Plusieurs années plus tard, Hilary désespère
de retrouver ses sœurs. Un jour, elle reçoit la
visite de John, un détective qui lui annonce
qu’un grand ami de ses parents souhaite la
voir, ainsi que ses sœurs. Mais pour Hilary, il est
trop tard pour revenir en arrière. John réussira-t-il à la convaincre de renouer avec ses
sœurs et de faire la paix avec son passé?
(Roman pour adultes) ❏

Inscription
à la maternelle

Nettoyons nos rivages
our souligner les 20 ans du programme
P
« Ménage ton Rivage », Gestion H2O a
lancé un concours ouvert aux citoyens du
Nouveau-Brunswick.
Avec les regroupements qui sont à éviter
« Ménage ton Rivage » doit s'ajuster et encourage les individus et les familles à sortir de
chez eux et à embellir les plages et les rivages.
Pour être éligible au concours
• Partagez sur la page Facebook de Gestion
H2O une photo avec vos sacs de déchets
ramassés près du cours d'eau et utilisez
l'hashtag #MenageTonRivage ou l'envoyer
à mtr@baiedecaraquet.com
• Être résident du Nouveau-Brunswick
• Vous avez jusqu’au 31 octobre 2020 pour
participer
Etant donné que le programme vise à inventorier les déchets trouvés sur les rivages,
un deuxième bon de participation sera placé
dans la boîte si vous faites parvenir;
• Un bref résumé de ce que vous avez
ramassé,

’est bientôt le temps des inscriptions à
C
la maternelle. Cette année, vous pouvez
inscrire votre enfant à la maternelle à partir
de chez vous.

• Une estimation du poids, ainsi que;
• L'objet le plus inusité que vous ayez
trouvé.
(Par Messenger ou par courriel à
mtr@baiedecaraquet.com)
Pour plus d’information, contactez le (506)
727-4543. ❏
Source Gestion H2O

Du 5 au 16 octobre 2020
Rendez-vous sur le site Web du District scolaire francophone du Nord-Ouest, au
www.dsfno.ca.
Dans Accès rapide, consultez d’abord le
document intitulé Preuve de résidence - Infos
importantes.
Ensuite, cliquez sur Inscription à l’école (M-12).
Pour plus d’informations : (506) 737-4567. ❏
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C’est le temps
de ramoner
votre cheminée
es pompiers vous
L
rappellent
qu’il
faut penser à ramoner
les cheminées.
Les
cheminées,
tuyaux de raccordement et conduits de
fumée doivent être ramonés aussi souvent que nécessaire pour
éliminer les accumulations dangereuses de
dépôts combustibles.
Conseils généraux
• Ramoner la cheminée toutes les cinq
cordes de bois brûlées
• Ne pas tenter de mettre le feu dans la
cheminée pour éliminer la créosote, toute la
maison pourrait y passer
• Ne pas se fier pas aux bûches ou aux additifs
en poudre conçus pour nettoyer les conduits de
fumée. Ces produits ne permettent d'éliminer
que 60 % de la créosote alors que le ramonage
en retire généralement de 75 % à 90 %.
• Installez un avertisseur de fumée et un
avertisseur de monoxyde de carbone (CO)
dans le corridor, près des chambres à coucher.
• Si le feu prend dans la cheminée, fermez
la clé, sortez immédiatement et composez le
9-1-1 à partir de chez un voisin ou avec votre
cellulaire. ❏

Avez-vous
un plan
d’évacuation?
vec la semaine de la prévention des inA
cendies, qui se déroulera du 4 au 10 octobre
2020,
le
gouvernement
Nouveau-Brunswick rappelle aux résidents
de préparer un plan d’évacuation.
Avez-vous fait le vôtre? Préparez celui de
votre domicile et mettez-le en pratique. Allez à
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/ps-sp/pdf/Safety_Protection/FireFeu/PlanDEvacuationIncendie.pdf ❏

N’oubliez pas!
1er novembre 2020
0n recule 1 heure

