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Journée
de la Dinde

L

a Journée de la dinde se déroulera le
vendredi 4 décembre au local de la
Banque alimentaire de Haut-Madawaska,
point satellite de l’Atelier RADO, situé dans
l’ancien local de D.E. Landry à SaintFrançois.
Les portes ouvriront dès 8 h le matin et ce
jusqu’à 17 h le soir. Cette banque alimentaire
desservira la communauté de HautMadawaska incluant le Lac-Baker.
Nous avons besoin de bénévoles!
Vous pouvez apporter une dinde ou des
denrées non-périssables afin de garnir les
tablettes de la banque alimentaire ou encore
des certificats-cadeaux ou donner de l’argent.
Un reçu pour fin d’impôt vous sera remis.
Si vous avez besoin de nos services,
contactez le 992-6055.
SOYONS GÉNÉREUX!e
La Banque alimentaire
de Haut-Madawaska

Distribution
de boîtes
de nourriture
e Centre Chrétien de Clair donnera une
L
boîte de nourriture aux familles du
Haut-Madawaska qui ont besoin d’un petit
coup de pouce pendant ce temps un peu
difficile et particulier.
La distribution aura lieu le samedi 19
décembre 2020 au Centre Chrétien de Clair
situé au 1, avenue des Érables, voisin du Home
Hardware, de 13 h à 17 h, jusqu’à épuisement
des stocks. Bienvenue à tous!
Un sincère merci au Groupe Westco de se
joindre à nous par leur don de boîtes de nourriture pour les familles du Haut-Madawaska. e
Le Centre Chrétien de Clair
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Institut Féminin du Centre
communautaire Moulin-Pelletier

Souper mensuel
n délicieux souper sera offert par les
U
dames de l'Institut Féminin du Centre
communautaire Moulin-Pelletier le samedi
19 décembre prochain à partir de 16 h 30.
Le menu comprend fèves au lard, stew au
poulet, ployes avec beurre et pudding
chômeur au dessert. Le prix est 10 $/l'assiette,
pour emporter seulement.
JOYEUX NOËL et merci sincèrement pour
votre encouragement! e
Rinette Côté

Messes du
temps des fêtes
Célébrations communautaires du
pardon
Dimanche 13 déc. à 14 h à Saint-Thomasd’Aquin de Lac Baker
Mardi 15 déc. à 19 h à Saint-FrançoisXavier de St-François
Noël
Jeudi 24 décembre 2020
16 h à Notre-Dame-du-Rosaire de Connors
19 h à Saint-Coeur-de-Marie de Baker-Brook
19 h à Saint-François-Xavier de St-François
21 h à Saint-Hilaire de St-Hilaire
Vendredi 25 décembre 2020
10 h 30 à Saint-Thomas-d’Aquin de Lac Baker
10 h 30 à Saint-François-d’Assise de Clair
Nouvel An
Jeudi 31 décembre 2020
16 h à Notre-Dame-du-Rosaire de Connors
19 h à Saint-François-Xavier de St-François
19 h à Saint-Hilaire de St-Hilaire
Vendredi 1er janvier 2021
9 h 15 à Saint-Coeur-deMarie de Baker-Brook
10 h 30 à Saint-Françoisd’Assise de Clair
11 h à Saint-Thomasd’Aquin de Lac Baker

Avis pour les résidents de
l’Ancien village - Quartier Clair
La collecte des matières recyclables qui
devait avoir lieu le vendredi 25 décembre 2020 aura lieu une journée plus
tôt, soit le jeudi 24 décembre 2020.
La collecte des ordures des ordures qui
devait avoir lieu le vendredi 1er janvier 2020 aura lieu quant à elle, le
jeudi 31 décembre 2020.
Merci pour votre collaboration!

Bloc-notes
de gilles
Il y aura Noël
et le jour de l’An,
bien évidemment
Comme chaque année, les Fêtes
devraient nous accorder un peu plus de
bonheur à la fin de l’année.
Avec la pandémie depuis mars dernier,
ce ne sera pas difficile d’avoir un peu plus
de bonheur. À nous de nous le construire
ce bonheur tant mérité. Livres, musique,
films, feu de foyer… autant de bons moments à soi.
Distanciation oblige, on devrait en tenir
compte pour organiser nos activités des
Fêtes. D’abord, évitons les gros rassemblements de familles, c’est bien logique. Pas
de contacts pas d’infection. Même si au
Nouveau-Brunswick on a peu de cas de
COVID-19, on n’est pas à l’abri des invasions touristiques de la famille.
Pourquoi ne pas organiser, à répétition,
des petits souper pour petits groupes,
avec Skype ou Facetime ou autre. C’est
sécuritaire, moins de travail à faire et
moins de vaisselle à laver. Moins cher
aussi, plus sécuritaire, et le party peut lever
tout de même. Cinq ou six petites soirées
par internet dans le temps des Fêtes
feront de merveilleux souvenirs à tous.
Avec plein de photos et de vidéos sur
Facebook, tout le monde aura son moment de gloire et ses souvenirs des Fêtes
2020.
Dans le jour, on peut organiser de petites excursions en famille avec les enfants. Il y a des sentiers et des pistes
cyclables partout. Un panier de bouffe et
de quoi boire… aussi feront d’une pierre
deux coup : Un bon exercice en famille, et
des souvenirs différents.
Il y a aussi le téléphone qui peut servir
pour les liens familiaux dans le temps des
Fêtes. Le bon vieux téléphone branché au
mur, ça marche encore pour être en contact.
Pour le plaisir et l’harmonie de tous…
choisissez des sujets de discussions
légers. Pas de politique, pas de COVID-19.
Parlez des enfants, du travail, de l’école,
des sports, de vos loisirs, de vos projets…
vous en aurez pour des heures de conversations agréables.
Pour ma part, au nom de l’équipe, je
vous souhaite Joyeux Noël et Bonne
Année!
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On se serre les coudes!
haque année, l’arrivée des fêtes amène
C
avec elle un nouvel entrain, une vague
d’entraide et de solidarité, mais aussi l’envie de se rassembler en famille ou entre
amis. Pourtant, cette année, ces rassemblements devront se faire avec un nombre limité de personnes ou bien de façon virtuelle.
Même si la situation semble « sous contrôle
» au Nord-Ouest, nous nous devons de limiter nos contacts avec les autres.
Nous savons à quel point cette situation
peut être fâcheuse, voire triste pour chacun
d’entre vous. La pandémie dans laquelle nous
vivons depuis les derniers mois est exceptionnelle, donc les mesures imposées afin de minimiser la progression de la pandémie se
doivent d’être exceptionnelles. Un jour (bientôt, nous l’espérons), nous pourrons à nouveau voyager et visiter notre famille et nos
amis, mais pour l’instant, nous devons le faire
à distance ou de façon virtuelle.
Dans un autre ordre d’idées, pourquoi ne
pas encourager nos entreprises locales avec
l’achat de cadeaux de Noël? Nous savons tous
que les effets de la pandémie se sont fait sentir
plus fort chez certaines sphères d’activités
que d’autres, alors dans la mesure du possible,

Employé
recherché
a Communauté de Haut-Madawaska est
L
à la recherche d'une personne pouvant
s'occuper de la patinoire (dès qu'elle sera
prête et fonctionnelle) du Complexe multifonctionnel - Quartier Clair, les fins de semaine pour la saison hivernale 2020-2021.
Pour plus d'informations concernant les
tâches à effectuer, téléphonez au (506) 2583030 et demandez M. Yves Devost, envoyez
un courriel à info@haut-madawaska.com ou
envoyez un message sur la page Facebook de
la Communauté.
Au plaisir de vous rencontrer! e
La Communauté de Haut-Madawaska
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Bureaux municipaux

serrons-nous les coudes et encourageons les
entreprises de la région. Rappelons-nous que
l’union fait la force!
Offrez des Dollars du Haut
Vous ignorez quoi offrir à vos employés-es
en guise d’appréciation? Offrez les Dollars du
Haut! Vous pouvez vous les procurer auprès
de la Chambre de Commerce du HautMadawaska en communiquant avec Mme
Gaétane Duval au 992-2780.
Sur ce, la Communauté de HautMadawaska vous souhaite tout de
même de passer de très joyeuses
fêtes!
Que la paix d’esprit,
l’amour et la joie soient une
partie intégrante de vos
festivités, aussi minimalistes soient-elles. e
La Communauté de Haut-Madawaska

’horaire des fêtes des bureaux municiL
paux de la Communauté de HautMadawaska sera publié sur la page
Facebook, le site Web, ainsi que sur l’écran
lumineux dans le quartier Clair lorsqu’il
sera déterminé.
Restez à l’affût des changements! e

Réunion du conseil
a prochaine réunion ordinaire publique
L
du conseil de Haut-Madawaska aura lieu
le mardi 8 décembre 2020 à 19 h au Complexe multifonctionnel - Quartier Clair.
En raison des restrictions imposées par la
COVID-19, le Complexe est l’endroit idéal pour
tenir une réunion publique afin de permettre
à plus de gens de pouvoir y assister tout en
respectant la distanciation sociale. e

Collecte des ordures
et des matières recyclables
IMPORTANT
Petit rappel que les poubelles VERTES
ou NOIRES (du même format que la
bleue) sont obligatoires depuis le 1er
novembre 2020.
Si vous n’avez pas la poubelle
adéquate, VOS ORDURES NE SERONT
PAS RAMASSÉES.

Removal of garbage
and recyclables
IMPORTANT
This is a friendly reminder that GREEN
OR BLACK BINS (same size as the blue
bin) are mandatory since november,
1st, 2020.
If you don’t have the right bin, YOUR
GARBAGE WILL NOT BE COLLECTED.

Souhaits de la SCSF
Un joyeux Noël
rempli d’amour avec vos familles,
même à distance.
Une année 2021 de bonheur,
de santé et de prospérité.
Voilà ce que vous souhaite
la Société culturelle de Saint-François
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Encore un Budget bien équilibré pour Haut-Madawaska
epuis quelques temps, l’administration
BUDGETQuartier Taux
Mandat
Assiette Fiscale
Taux
D
et les élus du Conseil municipal de
2020
2021
2021
2021
Haut-Madawaska travaillaient à équilibrer
le budget 2021 pour offrir le plus de services aux citoyens. Récemment, ils présentaient le fruit de leur travail lors d’une
assemblée publique.
Comme chaque année depuis la fondation
de la Communauté de Haut-Madawaska, les
taux de taxation respectent les promesses faites
aux anciens villages et sont propres à chacun
d’eux. Ainsi St-François, Clair, Baker-Brook et StHilaire ainsi que les DSL de St-Hilaire, de BakerBrook, de Clair, de St-François et de Lac Baker ont
des taux propres à leur secteur.
Les taux de taxation des anciens District
Services Locaux (DSL) sont les taux locaux, il
faut ajouter le taux provincial de 0,6888$: GRC
- 0,2773 et ministère des Transports - 0,4115
dans le calcul complet de ces secteurs.
En résumé
Le montant de 3 758 483 $ sera le budget
total de la Communauté de Haut-Madawaska
pour l’année 2021 alors que le montant de
3 078 763 $ est le mandat à percevoir en taxes
pour l’année 2021. Le taux d’imposition par
quartier en 2021 est de :
Quartier Saint-François 1,6196 $
Quartier Clair 1,3735 $
Quartier Baker-Brook 1,6196 $
Quartier Saint-Hilaire 1,4602 $
Ancien DSL Saint-François 0,6010 $
Ancien DSL Clair 0,4271 $
Ancien DSL Baker-Brook 0,4271$

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

3851, rue Principale
Baker-Brook (N.-B.), E7A 1V3
Maire : Jean-Pierre Ouellet
Maire-adjointe : Nathalie Toussaint
Conseillers : Pierrette Bouchard, Rino Levasseur,
Steve Cyr, Georges Michaud, Francine Caron,
Michel J. Morin, Carl Sawyer
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

Saint-Hilaire
Baker-Brook
Clair
Saint-François
Anc. DSL St-Hilaire
Anc. DSL B.-Brook
Anc. DSL Clair
Anc. DSL St-Franç.
Anc. DSL Lac Baker

1,4402 $
1,6121 $
1,3435 $
1,6121 $
0,4071 $
0,4071 $
0,4071 $
0,5935 $
0,4071 $

395 860 $
399 871 $
1 124 111 $
547 209 $
123 645 $
63 472 $
63 298 $
355 778 $
5 519 $
3 078 763 $

Ancien DSL Saint-Hilaire 0,4271 $
Ancien DSL Lac Baker 0,4271 $
Le Budget du fonds de fonctionnement
général 2021 de la Communauté de HautMadawaska prend en considération la formation et restructuration des rôles et
responsabilités des employés-es ; l’entretien
des bâtiments municipaux, le maintien du
nouveau site web de la Communauté de
Haut-Madawaska, le suivi du plan gestion des
actifs, puis débutera des paiements pour le
camion d’incendie et mettra en oeuvre sa Politique culturelle.
En bref quelques points du budget 2021
1-Augmentation de l’Assiette Fiscale de
0,75%
2-Subvention de la péréquation (184 959 $)
même montant qu’en 2020
3-Augmentation des taux de Travail
sécuritaire NB selon l’historique
4-Augmentation de 40 000 $ des
assurances responsabilités et bâtiments
5-Augmentation des frais de la GRC de
7 174 $

27 110 000 $
24 689 500 $
81 842 800 $
33 786 700 $
28 949 850 $
14 861 100 $
14 820 350 $
59 197 600 $
1 292 150 $
286 550 050 $

1,4602 $
1,6196 $
1,3735 $
1,6196 $
0,4271 $
0,4271$
0,4271 $
0,6010 $
0,4271 $

6-Augmentation de 165 532 $ dans la
rubrique Hygiène : Nouveau service de
collecte des matières recyclables
7-Nouveau contrat de collecte des déchets
8-Première facture de tonnage des anciens
DSL
Priorités du Conseil pour 2020 - 2021
Ces projets sont conditionnels à l’obtention
de subventions ainsi qu’à l’approbation pour
un emprunt à long terme.
• Parc dans le quartier Saint-Hilaire
• Caserne d’incendie Haut-Madawaska et
garage municipal
• Projets rue Principale du Quartier Clair et
Place des Nations
• Toitures et entretien des bâtiments
municipaux
Projets anticipés dans le budget 2021
• Aménagement du Complexe Maxime
Albert en musée
• Projets d’amélioration des infrastructures
sportives et culturelles du quartier BakerBrook en fonction des fonds disponibles
• Implantation d’un programme en Santé
et Sécurité

Budget eau et égout 2021
a municipalité doit faire l’entretien de
L
quatre (4) réseaux d’eau et d’évacuation
des eaux usées distincts. En public, les
membres du conseil déposaient un budget
du fonds de fonctionnement du service
d’eau et d’évacuation des eaux usées combiné pour la Communauté de HautMadawaska.
Le Budget du Fonds de fonctionnement du
service d’eau et d’évacuation des eaux usées,
à la hauteur de 1 310 511 $, prendra en considération la Formation des nouveaux employés dédiés aux réseaux d’eau et
d’évacuation des eaux usées, ainsi que les frais
d’entretien et de réparation des différents
réseaux des quartiers. Aussi, pour la Santé et
sécurité dans la municipalité, un financement
intérimaire sera dédié aux projets capitaux
ciblés à un emprunt à long terme.
Projets anticipés
Des projets sont conditionnels à l’obtention
de subventions ainsi qu’à l’approbation pour un
emprunt à long terme. Il s’agit entre autres, du
remplacement de conduits d’eau et égouts aux
emplacements prioritaires comme indiqués
dans le plan de gestion des actifs.
Ainsi que le mise à jour des équipements
d’automation des quatre (4) quartiers.

Eau
Approvisionnement en eau (QuartierSaintHilaire)
Plan de maintien/remplacement des réservoirs actuels
Eaux usées
Plan de maintien des lagunes actuelles
Remplacement d’équipement aux stations
de pompage
Le budget d’eaux et d’évacuation des eaux
usées prévoit un tarif de 540 $ de base pour
l’année 2021dans le Quartier Saint-François.
Il sera de 488 $ (tarif de base pour l’année
2021) dans le Quartier Clair.
Une augmentation de 12 $ est prévue pour
l’année 2021 à 518 $ soit le tarif de base pour
l’année 2021dans le Quartier Baker-Brook.
Aussi une augmentation de 24 $ pour l’année 2021, soit 488 $ le tarif de base pour l’année 2021dans le Quartier Saint-Hilaire.
Puis une augmentation de 24 $ pour l’année 2021 servira d’ajustements des taux commerciaux dans les différents quartiers. e
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Deux entreprises de chez nous récompensées
ors de la 32e édiL
tion du Gala de la
PME, deux entreprises de notre région ont eu la
chance de voir le
fruit de leur labeur
récompensé.
Bobby's Car Wash
and Auto Sales est le
récipiendaire du prix
« Haut-Mérite »
décerné par la Chambre de Commerce du
Haut-Madawaska.
Récipiendaire
prix
Haut-Mérite : Bobby's
Car Wash and Auto
Sales

Waska est quant à
elle, l'entreprise récipiendaire du prix de l'
« Entreprise de l'année ».

La Communauté de Haut-Madawaska est
fière de compter sur son territoire des gens
d'affaires chevronnés ayant la fibre
entrepreneuriale ancrée en eux.
Toutes nos félicitations à ces entrepreneurs,
ainsi qu'à leurs employés! e
La Communauté de Haut-Madawaska

Entreprise de l’année : Waska

Crédit photo : Digiphoto

6

décembre 2020

L’ÉCHO DU HAUT-MADAWASKA

Centre de Santé Communautaire du Haut-Madawaska

Nouvelles du comité aviseur
e comité aviseur désire vous faire part
L
qu’après plusieurs rencontres avec des
gens du Réseau de Santé Vitalité et
maintes discussions impliquant la Communauté Rurale de Haut-Madawaska, le nom
du Centre de Services Communautaires du
Haut-Madawaska sera changé pour Centre
de Santé Communautaire du HautMadawaska. Cette appellation reflète
mieux la vocation en soins de santé que le
comité aviseur défend.
Ces dernières semaines, le comité aviseur a
travaillé fort pour se doter d’objectifs, d’activités et d’échéanciers afin de guider le travail
de ses membres. En élaborant ceux-ci, il est
devenu évident pour tous, que la formation
d’un conseil d’administration (CA) serait un
atout pour notre centre. Ce CA travaillerait de
concert avec la municipalité afin de voir
l’utilisation optimale des locaux dont nous

disposons. La demande pour la formation
d’un CA a été soumise au conseil municipal et
nous espérons son approbation.
Le mercredi 25 novembre dernier, le comité
aviseur a eu une rencontre avec de hautdirigeants du ministère de la Santé, la présidente et directrice-générale du Réseau de
Santé Vitalité, le vice-président aux services
communautaires et santé mentale du Réseau
de Santé Vitalité ainsi que d’autres directeurs
de services du Réseau de Santé Vitalité. Une
présentation power point a été faite afin de
leur présenter nos locaux, un historique de la
clinique, des détails sur nos services par le
passé et ceux actuels, nos besoins, défis et projets aussi. Tous étaient très impressionnés et
se sont montrés très intéressés de travailler
avec nous. D’ailleurs, la prochaine rencontre
a déjà été cédulée.

Bientôt, nous espérons être en mesure de
faire une annonce importante pour la population du Haut-Madawaska concernant l’ajout
de services à notre Centre de Santé Communautaire.
En terminant, le comité aviseur désire
féliciter la population de suivre les directives
de la santé publique afin d’endiguer la COVID19. Vos efforts ne sont pas en vains. e
Le comité aviseur
Centre de Santé Communautaire
du Haut-Madawaska

On fait des
chanceux!

Vérification de casiers judiciaires

Changement
à l’horaire

L

e service à la clientèle pour vérification
de casier judiciaire sera de nouveau
disponible le mardi soir de 18 h 30 à 20 h
30 au détachement de Clair, rue Principale,
en haut des douanes.
Veuillez noter qu’il n’y aura pas de service
par les bénévoles le mercredi après-midi
comme auparavant.
Port du masque obligatoire et distanciation
à respecter. e

JOYEUX NOËL!

a loterie la Boule chanceuse du Club de
L
l'âge d'or de Saint-François se poursuit
toujours. Deux tirages ont eu lieu jusqu'ici.
La gagnante du mois de septembre est
madame Pierrette Lang # 72.Le gagnant du mois
d'octobre est monsieur Bertrand Dubé # 52.
Les prochains tirages à venir sont le vendredi 27 novembre et le vendredi 18 décembre. Il n'y a qu'un seul tirage par mois. Les
personnes qui ont payé pour les quatre premiers mois seront contactés afin de connaître
leur intérêt de payer pour les mois de janvier
à avril 2021 ou davantage.
Advenant que des numéros deviennent
disponibles, nous allons les offrir à de nouveaux clients. Merci à tous de votre appui et
Bonne chance pour les prochains tirages. e
Bertin Nadeau
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Au Club de St -François
en cette fin d’année
ous remercions toutes les personnes
N
qui sont venues appuyer le Club lors du
traditionnel souper du temps des fêtes.
En ce moment, c’est l’une de nos sources
majeures de revenus.
Danses annulées
En raison de la situation, les directeurs ont
décidé d’annuler les soirées dansantes jusqu’à
nouvel avis. Tout comme vous, nous suivons
l’évolution de la pandémie. Nous vous informerons en temps et lieu de la reprise des
danses mensuelles.
Réservation de salle
Toutefois, il est possible de réserver la salle

pour différentes activités. Suite à la visite d’un
inspecteur de la Santé publique, il faut respecter
certaines directives dont le nombre limité de
participants à 50, le port du masque et la distanciation physique. Vous pouvez réserver la
grande salle ou encore le local au sous-sol. Le
tarif de location est abordable. Informez-vous
auprès de Gaëtane Duval au 992-2780.
C'est ensemble que nous passerons à
travers cette période difficile. Nous espérons
de plus beaux jours pour 2021.
Joyeux Noël et que l’année 2021 apporte
un vent d’espoir. Nos meilleurs vœux à chacun, chacune d’entre vous. e
Bertin Nadeau, pour le Club de l’âge d’or

Un geste
généreux

MERCI
à nos bénévoles
e Comité des affaires économiques de la
L
paroisse religieuse de Saint-François
désire remercier de tout cœur tous les
valeureux bénévoles de la Friperie communautaire de Saint-François.
Ces dames font un travail remarquable. Elles
le font avec assiduité et générosité chaque semaine. Nous manquons trop souvent de vous
le dire. Pourtant, vous le méritez amplement.
Merci. Merci et encore MERCI.

M

erci aux Chevaliers de Colomb du Conseil 7188 de Saint-François qui sont
venus donner un coup de main au Chevalier Guy Pelletier pour scier et corder son
bois de chauffage.
Merci aux Chevaliers Bertrand Goulet, Marcel Morneault et Bertin Nadeau. Un gros merci
aussi à Guy Milliard qui n'est pas un membre
chevalier mais qui est venu, de son gré, offrir
de son temps pour aider le septuagénaire.
Monsieur Pelletier est très reconnaissant envers les Chevaliers et monsieur Milliard. Il ne
craint pas l'hiver puisque son bois est à l'abri.
Merci à Maurice Chouinard d'avoir initié cette
corvée et à Jean-Paul Bouchard pour le café. e
Bertin Nadeau, secrétaire

À vous chers bénévoles de la Friperie, nous
vous formulons nos meilleurs vœux de Joyeux
Noël et une année 2021 des plus fructueuses entourés des personnes qui vous sont chères. e
Les membres du C.P.A.É
et le père Jean-François Pelletier
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50/50 des Chevaliers de Colomb

Un bilan positif
algré une pause de quatorze semaines
M
en raison de la COVID-19, la loterie
moitié-moitié du Conseil 7188 des Chevaliers de Colomb de Saint-François va compléter l’année 2020 sur une note positive.
Nous profitons de l’occasion pour remercier les bénévoles qui, semaine après semaine, redoublent d’efforts pour assurer le
succès de la loterie. Nous voulons aussi prendre quelques instants pour exprimer nos plus
sincères remerciements au personnel des différents points de vente sur le territoire.
Sans les bénévoles et la collaboration des
commerces participants, la bonne marche de
la loterie ne serait pas possible. Une bonne
main d'applaudissements à vous toutes et à
vous tous. Il faut une équipe de personnes
aussi dévouées pour assurer sa continuité.
Nos remerciements aussi à tous nos clients.
Merci de nous appuyer si fidèlement depuis
maintenant près de quinze ans.
Nous en profitons pour vous souhaiter un
Joyeux Noël en espérant aussi que la chance
vous sourira en 2021. Un immense MERCI! e
Les membres du Comité de la loterie
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Du côté de votre Club VTT
ous voilà arrivé à la saison d’hiver
N
2020-2021 et nous sommes toujours
en situation de COVID-19.

Épicerie Marie Pier (258-3382), Lloyd Plourde
(992-5505) ou Bertin Côté (992-8163).
Il ne faut pas lâcher votre club pour cela,
c’est la même situation partout. Un vaccin
pour la COVID-19 est à l’horizon et il faut continuer de respecter les consignes plus que
jamais afin de ralentir la transmission du virus.
Sachons respecter nos voisins avec le port du
masque ainsi que la distanciation, de meilleurs
jours approchent. Soyons plutôt fiers de faire
partie d’une région exemplaire quant à la
transmission du virus.

Le Club VTT Haut-Madawaska continuera
de damer ses sentiers cet hiver afin de maintenir son statut de club 4-saisons, peu importe
la situation avec le glissement de terrain 2018
à Baker-Brook, sur la piste cyclable.
En date du 26 novembre, j’ai reçu un courriel du coordonnateur de sentiers de la
Fédération qu’il n’y a pas eu d’objections à
notre demande d’utiliser la piste cyclable pour
notre sentier d’hiver de la part du département des Ressources Naturelles. Première
étape vers une réparation du dégât à BakerBrook. Nous tenterons de faire une réparation
temporaire pour l’hiver 2020-2021. Vous serez
tenu au courant sur Facebook de tous les
développements. Merci pour votre patience.
La réparation permanente devra être autorisée et effectuée par le département des
Ressources Naturelles. J’ai reçu une lettre
d’appui du Conseil municipal de HautMadawaska et ce n’est que partie remise pour
la réparation finale, c’est un premier pas et
nous ne lâcherons pas.
Le refuge demeure officiellement fermé tant
et aussi longtemps que nous n’aurons pas l’autorisation de la Fédération VTT du N.B. et du Dé-

partement de Santé du NB. Une minorité de
clubs tentent de garder leurs refuges ouverts,
mais c’est très exigent et toujours à leur propre
risque. L’utilisation des refuges de VTT n’est toujours pas permise au niveau provincial. Il n’existe
pas de bénévoles pour désinfecter après
chaque usage et faire respecter la distanciation,
une chose impossible dans notre petit refuge
Clarence St.Jean.
Nous sommes très fiers de vous annoncer
que nous avons atteint 353 membres en 2020,
une année record pour le club! MERCI à tous
d’encourager votre club! Les passes 2021 sont
toujours disponibles chez Dépanneur Monique
(992-2281), Marché du Village (992-3744),

Joyeuses Fêtes, bonne santé à tous et
demeurez en sécurité en attendant le vaccin!
Bonnes randonnées et continuons de
nous appuyer!
N’hésitez pas à me téléphoner si vous avez
des commentaires ou suggestions au 9928163. e
Bertin Côté/Président CVTTHM
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L’École communautaire Ernest-Lang en action
Collaboration spéciale Vicky. V. Savoie, agente communautaire, École communautaire Ernest-Lang

Jour du Souvenir : Les élèves posant fièrement devant leurs coquelicots.

Conférence
Mme Christine Plourde proposait, en collaboration avec la bibliothèque Mgr Plourde,
une conférence via la plateforme zoom, aux
élèves de la 5e à la 8e année. Elle donnait
plusieurs conseils sur la mise en forme et la
course à pied. Merci, Christine, pour tes excellents conseils.
Fonds pour les écoles
La Communauté francophone accueillante
(CFA) remettait un chèque de 14 662,50 $ au
District scolaire francophone du Nord-Ouest.
L’une des initiatives de la CFA est d’offrir des
fonds aux écoles sur le territoire du HautSaint-Jean. Ces fonds serviront aux agents culturels et communautaires afin qu’ils
organisent des activités sur la diversité interculturelle tout au long de l’année scolaire.

4 étapes du Mieux-Être
Un projet PAC réalisé par les élèves du
comité Mieux-être avec l'aide de Mme
Venessa a été exposé en classe. Ce projet : 4
étapes du Mieux-être, aidera les élèves dans la
cour de récréation à régler leurs conflits de
façon autonome
Les 4 étapes : 1-Se calmer, 2-Se parler, 3Chercher (une solution) et 4 -Trouver (la solution). Les élèves ont reçu des trucs pour
chacune des étapes.
Diversité
En lien avec la semaine de la promotion de
la diversité et du respect, le comité mieux-être
avec l’aide de Mme Venessa a présenté sous
forme de power point une présentation sur
TEAMS afin d’expliquer ce qu’est la diversité et
l’importance d’accepter tout le monde avec sa
différence peu importe celle-ci. Chaque per-

L’Halloween repensée
n raison de la COVID-19, la Société culE
turelle de Saint-François a trouvé un
moyen original pour fêter l’Halloween avec

huit pieds. Ils en étaient tout étonnés et
joyeux.

les élèves de l'école tout en respectant la
distanciation physique.

Encore cette année, plusieurs commerces
et industries ont accepté de soutenir la Société culturelle en acceptant de faire un don
monétaire. Nous désirons leur dire un merci
très sincère. L'activité s'est déroulée au gazebo
sur le site Ledges...Place des pionniers. e

La remise des friandises a été repensée et,
à voir la réaction des enfants, l'idée a semblé
leur plaire. À tour de rôle, les enfants s'avançaient pour recevoir un gros sac de friandises qui descendait d'une chute longue de

La Société culturelle de Saint-François

Martine Rioux , Coordonnatrice de la Communauté francophone accueillante du HautSaint-Jean remettant un chèque à madame
Louise Morin, directrice exécutive à l’apprentissage au sein du District scolaire francophone du Nord-Ouest.

sonne est unique et en acceptant de comprendre la diversité, nous agissons avec respect.
Jour du Souvenir
Pour souligner le Jour du Souvenir, les
élèves ont préparé de beaux coquelicots en
l’honneur de nos héros militaires. Merci à vous
chers vétérans!
Patinage
Merci à la Communauté de HautMadawaska de permettre à nos enfants de
patiner sur l'heure du dîner. e
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Chez nos Chevaliers du Conseil 7188 Dans nos paroisses
ous rappelons que les réunions du On va se reprendre en 2021, nous l’espérons. Temps de l’Avent
Nous entrons dans le
N
Conseil se tiennent le 3e lundi de
temps de l’Avent, un temps
chaque mois à 19 h au sous-sol de l’église. Guignolée
Il faut porter le masque pour suivre les directives de la Santé publique.
Réunions à venir
Lundi 21 décembre 2020
Lundi 18 janvier 2021
Brunch de Noël annulé
Nous sommes désolés d’annuler le Brunch
de Noël habituellement tenu le 25 décembre.

Chevaliers de Colomb
de St-François

Pour la guignolée, la formule peut être différente cette année mais nous ferons notre
possible pour aider les familles les plus nécessiteuses. Merci de votre compréhension.
Passez un joyeux temps des fêtes! e
Le Grand Chevalier et son équipe

Paroisse Saint-François d’Assise
de Clair

Résultat du tirage

Loterie 50/50
ésultats de la loterie moitié-moitié des
R
Chevaliers de Colomb de Saint-François
du mois de novembre.

Pour publication dans l’Écho
envoyez vos textes et photos
à : textes@echosnb.com
(limite de 200 mots par communiqué)

CÉLÉBRATION COMMUNAUTAIRE DU
PARDON en préparation de Noël. Venez préparer votre cœur pour accueillir celui qui est
notre lumière et notre Sauveur, l’enfant Jésus,
l’Emmanuel.
• Le dimanche 13 déc. à 14 h à Lac Baker
• Le mardi 15 déc. à 19.h à St-François
Prochains baptêmes dans l’Unité
13 décembre à Clair
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.
Sacrement de réconciliation
Prendre note qu’il y aura confession individuelle dans chaque paroisse (30 minutes
avant la messe), le 4e dimanche de chaque
mois.

3 nov. - #2157 Jacques Rioux de
Saint-François gagne 1137 $
10 nov. - #2127 Alice Soucy de
Baker-Brook gagne 1156 $
17 nov. -#2415 Marylaine Castonguay
de St-Octave des Métis Qc gagne 1155 $
24 nov. - Louise Morneault de St-Hilaire
gagne 1147 $
Félicitations aux gagnants! e

d’attente, de prières et de
préparation à Noël. Et ce,
pour les 4 prochains
dimanches, soit du 29
novembre jusqu’à Noël.

ésultat du tirage de la Loterie MoitiéR
Moité de la paroisse St-François d’Assise
de Clair du mois de novembre 2020.
29 novembre - # 318 Paula Flors de
Clair perd 1,620 $
Pour participer au tirage il en coûte
10 $/mois. Tirage de décembre 2020 : environ
3,000 $ à gagner. e
Jocelyne et Marcel Morin

Au Club Fraternité de Clair

Joignez-vous à nous!
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. e

L’Écho

Catéchèse
Paroisses de l’Unité pastorale NotreDame-de-la-Fraternité
Félicitations à ces 33 jeunes ont reçu le
Sacrement de la Confirmation le 25 novembre
dernier; ainsi qu’aux 17 jeunes ont reçu le
Sacrement du Pardon les 22 et 29 novembre
dernier.
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 régulières
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. e
Line Ouellet, adjointe administrative

Vous souhaite une saison
des fêtes des plus joyeuses.

Joyeux Noël et Bonne Année!
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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 45 minutes. et il est
possible de renouveler pour une autre
période de 45 minutes. On vous invite à
réserver au 992-6052.
• Les masques sont obligatoires dans tous
les espaces publics intérieurs.

Idées cadeaux zéro déchet et
emballage
Présentation en direct sur la page Facebook, animée par Joanny St-Onge le samedi 5
décembre à 11h. Elle nous donnera des idées
de cadeaux écologiques. En plus, d’une
présentation sur l’emballage écologique.
Heure du conte virtuelle de Noël
Le mardi 15 décembre à 18 h 30, il y aura
une heure du conte virtuelle sur la plateforme
Zoom. Pour vous inscrire, communiquer avec
nous au 992-6052. Passez à la bibliothèque
chercher votre trousse pour l’animation. *** Il
y aura une visite-surprise du pôle Nord.***

Cueillette de denrées
Un partenariat s’est créé avec l’École communautaire Ernest-Lang et la Bibliothèque
publique Mgr-Plourde afin de cueillir des denrées non périssables. La cueillette de denrées
permettra d’offrir des boîtes de nourriture à
certaines familles dans le besoin pendant le
temps des fêtes. Des boîtes préparées spécialement pour cette cueillette sont placées à
l’école et à la bibliothèque jusqu’au 2 décembre. On invite les gens à donner généreusement. **Veuillez vérifier la date de péremption
du produit distribué afin qu’il conserve toute
sa fraîcheur.**

Inscription au programme Heure
du Conte
Pourquoi inscrire son enfant à l’heure du
conte? Parce que l’objectif principal est le
développement des aptitudes à la lecture en
vue de la préparation à l’école. Plus qu’une
histoire et un bricolage, nous outillons votre
enfant pour l’école tout en nous amusant.
Dans quelles conditions aura lieu
l’Heure du conte? L’activité hebdomadaire se
déroulera à la bibliothèque en petits groupes
de six enfants.
Quand? Les mardis soir de 18 h 30 à 19 h
15 et samedis matin de 10 h 30 à 11 h 15
Pour qui? Enfants nés en 2016
Comment s’inscrire ? Contactez-nous par
téléphone au 506-992-6052 ou en personne
à la bibliothèque.
Où? À la Bibliothèque Mgr Plourde
Une rencontre pour les parents des enfants
inscrits est prévue le 12 janvier 2021 à 18 h 30.
Veuillez nous contacter par téléphone pour
réserver votre place. Merci !

Mardi je donne
Mardi je donne est la journée mondiale du
don. L’événement grandit chaque année et
constitue un moyen efficace d’obtenir un soutien et une reconnaissance pour des organismes tels que la Fondation des
bibliothèques. L’organisme finance les collections qui initient les enfants aux joies de la lecture et rend accessible des documents pour
toute la population. Pour souligner cette
journée le mardi 2 décembre on vous invite à
venir faire un don.

Merci à nos bénévoles
En cette fin d’année, nous remercions tous
nos nombreux et fidèles bénévoles. Les
bénévoles sont très importants. Ainsi, au nom
de tous les employés de la bibliothèque, nous
tenons à vous exprimer notre profonde gratitude, vous ne ménagez ni votre peine ni votre
énergie pour nous épauler bénévolement.
C’est avec plaisir que nous vous comptons
parmi nous et bénéficions de votre dévouement et de votre générosité. Merci de nous
consacrer ainsi votre temps libre. e
Julie Boulay, aide-bibliothécaire

Cercles de conversation
es cercles de conversation organisés par
L
la Communauté francophone accueillante du Haut-Saint-Jean auront désormais
lieu tous les samedis jusqu'au 12 décembre
2020 de 14 h à 16 h au Centre Multifonctionnel à Clair.
Nouveaux arrivants et gens de la région du
Haut-Madawaska, venez jaser en français, faire

du réseautage, apprendre à comprendre l'accent brayon et les expressions de la région,
découvrir et partager, tout en s'amusant. Ce
n'est pas un cours, il n'y a pas d'examens, juste
du plaisir et des nouvelles rencontres.
Pour vous inscrire, envoyez un courriel à :
conversation@immigration-hsj.ca ou bien
téléphonez au : (506) 866-6339. e

Par Marie-France Albert

Titre : La loterie du bonheur
Auteure : Richard Pulsifer
Publié : En 1995
Noël est presque arrivé et Paul et Nicole ont
hâte de déballer leurs cadeaux. Cependant
cette année, deux boîtes mystérieuses retiennent leur attention. Ces présents pèsent une
plume. Que contiennent t-elles?
Le jour tant attendu, les deux enfants
trépignent d’impatience et leurs parents prennent plaisir à faire durer le suspense. Quelle
n’est pas leur surprise, lorsqu’ils découvrent
des billets de loterie, mais pas comme les
autres. Pour gagner un voyage au royaume du
bonheur, les enfants doivent accomplir dix
bonnes actions, toutes plus importantes les
unes que les autres dans la joie, l’harmonie et
l’entraide mutuelle et ce pendant dix jours.
Qui sera le grand gagnant de ce concours? La
compétition s’annonce serrée et remplie de
fous rires. (Roman pour les jeunes) e

VOEUX DE VOTRE
CHAMBRE DE COMMERCE

En cette période d’Harmonie et de Paix,
c’est avec grande joie que nous prenons
le temps de transmettre nos meilleurs
voeux de bonheur.
Nos pensées se veulent
un témoignage de gratitude
vers ceux et celles qui nous ont permis
de toujours aller de l’avant.
En cette période des Fêtes,
nous profitons del’occasion
pour vous remercier de la confiance
que vous nous témoignez, c’est dans cet
esprit que nous vous disons… MERCI!!!

JOYEUSES FÊTES!
Que l’année 2021 soit gage d’un avenir
prometteur pour vous et les vôtres.
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Nos patinoires
cet hiver
Aréna J. Docithe-Nadeau
Horaire
Dimanche : Patinage libre de 18 h à 20
Mardi et mercredi :
Patinage libre de 12 h à 13 h 45
Lundi au jeudi :
Mise en train de 14 h à 16 h 30
Coût par personne : 3 $
Vérifiez toujours sur la page Facebook de la
Communauté de Haut-Madawaska pour les
annulations. Plus d’information : Yves
Devost (506) 258-3030.
Horaire des Fêtes
Fermé les 25 et 26 décembre 2020 ainsi que
le 1er janvier 2021. Horaire habituel pour
toutes les autres journées.

Complexe multifonctionnel
Horaire
La patinoire n’est pas encore ouverte et
devrait l’être en janvier.
Pour plus d'informations concernant les activités disponibles, ainsi que les heures d'ouverture du Complexe multifonctionnel Quartier Clair, veuillez téléphoner à M. Yves
Devost au (506) 258-3030.
Horaire des Fêtes
du complexe
Fermé les 25 et 26
décembre 2020 ainsi
que le 1er janvier
2021. e

Sentiers de raquettes
de Baker-Brook

Une nouvelle
saison commence
et automne, les bénévoles se sont
C
affairés à entretenir les sentiers avant
l’arrivée de la neige.
Et voilà que les pemières bordées sont
tombées et si la température le permet, on
pourra faire de la raquette bientôt. Un bel
exercice plein-air en temps de
COVID!
Restez prudents cet hiver
car l’état des sentiers peut
changer en fonction de la température.
Bonnes randonnées! e

