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Des améliorations
dans nos municipalités

Lac Baker
perd son maire

Lu dans
L’Écho
Sur la photo, de gauche à droite : L’Honorable Brian Kenny, ministre des Gouvernements Locaux; Pierre Michaud, maire du village de Clair; Rino Morneault, conseiller municipal au village de St-Hilaire; Roland Dubé, maire du village de St-Hilaire; Francine Caron, maire du
village de Baker Brook; l’Honorable Brian Gallant, Premier ministre du Nouveau-Brunswick;
l’Honorable Francine Landry, députée de Madawaska-Les-Lacs-Edmundston; Bernard Soucy,
conseiller municipal au village de Lac Baker; Gérard Cyr, maire du village de St-François; et
Cyrille Simard, maire de la ville d’Edmundston.

a députée de Madawaska-Les-Lacs-EdL
mundston et ministre de l’Éducation
postsecondaire, de la Formation et du Travail, l’Honorable Francine Landry, a eu le
plaisir d’accueillir le Premier ministre Brian
Gallant, ainsi que le ministre des Gouvernements Locaux, l’Honorable Brian Kenny,
lors d’un déjeuner-rencontre avec les
maires des municipalités de sa circonscription récemment.
La ministre est très heureuse d’annoncer
que le nombre d’emplois d’été pour étudiants
sous le programme Stage d’emploi étudiant
pour demain (SEED), sera augmenté cette
année.
En tout, 200 emplois de plus que l’année
dernière seront offerts par le programme, portant le total au Nouveau-Brunswick à 1,600.

On peut trouver plus d’information sur le site
internet au bas de la page, ou écrire à
seed@gnb.ca pour formulaires de demande
et plus d’informations.
N’oubliez pas les étudiants, de consulter le
site internet www.emploisnb.ca pour voir les
emplois affichés et bon succès dans vos
recherches d’emploi cet été.
Par ailleurs, la députée Landry s’est dite très
fière d’annoncer les projets dans le cadre du
Programme d’amélioration des routes provinciales désignées dans les municipalités du
Haut-Madawaska pour 2016.
Pour la municipalité de Baker Brook, il y
aura des fonds pour l’asphaltage d’un tronçon
Suite à la page 12

M. Max Michaud,maire par intérim de Lac
Baker, nous a quitté le 1er avril dernier.

ac Baker perdait le 1er avril dernier son
L
maire par intérim qui aurait eu 73 ans
dans un mois.
Syndicaliste du Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier il avait
pris sa retraite il y a une dizaine d’année et
choisissait alors de s’installer à Lac Baker où il
s’est impliqué dans la communauté.
Un texte à son image concluait sa rubrique
nécrologique : « Veuillez ne pas envoyer de
fleurs. Si vous désirer honorer Max, recueillezvous en famille ou entre amis, partagez un excellent repas, et dégustez un bon vin ou une
bonne bière en sa mémoire. Vous pouvez aussi
faire un don en mémoire de Max à une organisation charitable de votre choix. »
C’était un beau clin d’œil pour ce bon vivant de Lac Baker. La communauté se souviendra du maire par intérim de Lac Baker. o

Les conseils municipaux du Haut-Madawaska
souhaitent une Bonne fête des Mères
à toutes les mamans le 8 mai 2016
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Souper BBQ
ienvenue au souper Poulet BBQ à ConB
nors le samedi 7 mai 2016 au profit de
l’église de Connors dès 16 h 30, après la

Exposition à la
bibliothèque
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de gilles

messe.
Bonjour toi,

Le coût est de 10 $ l'assiette. Pour obtenir
vos billets,appelez André Landry au 740-2840,
Colombe Oakes au 992-2708 ou Ethel Lozier
au 992-8010. Merci pour votre support! o

D’abord laisse moi remercier tous
ceux qui se sont donné la peine de
m’écrire à l’adresse qui suit ce texte. J’ai
lu vos commentaires. Je ne peux répondre à chacun. Merci pour ces mots, c’est
gentil.

BBQ des Copains
'Atelier des Copains CO-OP Ltée au 1710,
L
Route 205 Est, St-François vous invite à un
souper B.B.Q. le samedi 4 juin 2016 à 17 h.

Bon, si on parlait prévention au
volant?

Souper 1/2 poulet B.B.Q. au coût de 12 $
l'assiette qui comprend : 1/2 poulet B.B.Q.
patate, salade, sauce et petit pain.

a Société culturelle invite la population
L
à venir visiter et admirer les tableaux
des élèves de Mme Jeanne Michaud le

Venez en grand nombre nous encourager.

samedi 28 mai de 10 h à 16 h à la Bibliothèque Mgr Plourde de Saint-François.

Cette levée de fonds
est organisée dans le
but d'un voyage pour
les bénéficiaires. Merci à
tous! o

Un petit goûter vous sera servi.
Bienvenue à tous! C’est gratuit! o

Exposition d’artisanat

Réservez
votre table!

PRÉCISION
Suite à l’article de la UNE du mois
d’avril, on aurait dû lire que les résidents des municipalités incorporées
seulement iront voter le lundi 9 mai
prochain. Ces élections serviront à
élire les membres du conseil municipal de chaque municipalité. Ensuite,
si les municipalités et les DSL veulent
tenir un plébiscite, il y aura l'automne
prochain une autre journée désignée
pour la tenue de ce plébisicte pour
tous les résidents des municipalités et
des DSL concernés.

T

outes les personnes interessées à exposer leurs produits d’artisanat les dimanches 3 juillet et 14 août à Lac Baker
sont invitées à réserver une table gratuite.
Les activités auront lieu de 11 h à 17 h au
chapiteau de la plage publique de Lac Baker.
Contactez le 992-3378 ou 740-0411 pour
réservation. Bienvenue à tous! o

Linda Dupuis
à la Galerie
Henri-Nadeau

a Société culturelle de Saint-François est
L
fière d’inviter la population à venir
admirer les tableaux de Linda Dupuis à la
Galerie d’art Henri-Nadeau située dans les
locaux de la caisse des Trois Rives de SaintFrançois.
L’exposition sera en montre durant les mois
d’avril à juin 2016. o

Quand je roule et que je vois une
voiture de police, de pompiers, une ambulance, arrêtée sur le bord de la route,
je me déporte sur la gauche sécuritairement pour laisser toute la place aux
policiers, ambulanciers ou pompiers.
Ainsi, ils peuvent faire leur travail en
sécurité. Ça ne m’enlève rien. Je roule
moins vite et tout le monde est gagnant.
C’est un geste normal de civisme. De
savoir vivre en société.
Tout le monde est d’accord avec ça
j’espère? Toi le premier ?
Le printemps hâtif qu’on connait
nous ramènera aussi les cyclistes qui
rouleront définitivement moins vite que
les autos. Il faudra bien les dépasser eux
aussi. Laissons leur l’espace dont ils ont
besoin. On ne devrait pas oublier le
tirant d’air. Ce courant, banal pour nous
en auto, énorme pour eux. Plus on passe
près d’un cycliste plus le déplacement
d’air est important pour lui. Faudrait pas
l’oublier. Qu’on soit dans la ville ou sur la
grande route. À haute vitesse c’est encore pire. Le coup de vent peut pousser
le vélo et le cycliste dans le fossé ou sous
les roues d’un autre véhicule.
Mais c’est pas tout. Il y a aussi les piétons qui marchent par affaires ou pour
le plaisir. S’ils veulent bien marcher sécuritairement, ça devrait être leur première
priorité. Nous, comme conducteur on
devrait leur donner une chance et mettre une distance sécuritaire entre eux et
nous.
Je fais un peu mon-oncle avec mes
suggestions. Mais combien de personnes, cet été, seront blessées ou tuées, par
négligence, la leur, mais celle de nous
autres aussi? On peut éviter ça, toi et
moi, et tous les autres.

Réagissez à
message@canadamunicipal.ca
Voyez les autres Bloc-notes de gilles

www.canadamunicipal.ca
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Le conseil en action à Clair
e lundi 4 avril dernier, les membres du
L
conseil municipal de Clair tenaient une
assemblée publique ordinaire.
C’est le maire Pierre Michaud qui présidait
l’assemblée. Le conseil adoptait l’ordre du jour
ainsi que le procès-verbal de la réunion précédente.
Ensuite, le conseil recevait la présentation des
états financiers de 2015. On apprenait qu’au
Fonds général il y a un surplus de 138,000 $ alors
qu’au Fonds eau et égouts le surplus est de
23,000 $ et qu’il y a en réserve dans le fonds de
la taxe sur l'essence 461,000 $.
Puis le maire résumait le travail du conseil
au cours des dernières années rappelant les
faits saillants pour chacune d’elles.
2012
• Joint l'Association des municipalité
francophone du NB
• Réfection de la rue des Érables à la hauteur
de l'école
• Travaux en cours pour la 2e ligne d'eau du
réseau du système du village
• Étude pour 1er répondant des brigades
d'incendie sur le territoire du HM.
2013
• Ouverture officielle de Sunnymel,
200 emplois, évaluation foncière
24,000,000 $
• Embauche du directeur général Serge
Dionne
• Guy Veilleux accepte le poste de chef
pompier
2014
• Ouverture du Pont International - Clair et
Fort Kent Me.
• CMA 2014 - Bravo au Comité organisateur
et tous ceux impliqués
• Centre de service Communautaire -

Clair fêtera
ses 50 ans
a Municipalité de Clair vous informe
L
qu’une journée spéciale sera organisée
pour commémorer le 50e anniversaire d’incorporation municipale du Village de Clair.
En même temps, nous remercierons tous
les anciens élus municipaux des dernièrs
50 années.
Cette journée se déroulera durant la fin de
semaine du Festival International Musky
(Maskinongé) Derby, le 6 août prochain (activité organisée conjointement avec l’organisme du festival de Fort Kent au Maine). Pour
cette fin de semaine, différentes activités
seront préparées pour vous. Soyez fiers et participez en grand nombre, invitez vos parents
et ami(e)s à venir fêter avec nous.
Surveillez la prochaine parution de l’Écho
pour la liste des activités et les endroits où ces
activités se dérouleront. o
Le Village de Clair

Etude des besoins en santé
• Plan d'agrandissement de l'édifice
municipal 6500 pieds carrés
• Dr Denis Lang commence sa pratique
dans la clinique du HM
• Dossiers de collaboration qui prennent
beaucoup de place, Camo
• La chambre de commerce du HM, entente
des brigades d'incendie du HM,
• Formation du comité d'étude pour
le regroupement du HM.
2015
• Annonce d'une entente du Fonds des
petites collectivités Fonts Chantiers
Canada, projet évalué à 4,080,000 $ pour
des travaux de réfection sur la rue principale
et le boulevard long, remise à neuf des conduites d'eau et égouts pluviaux
et asphaltage de la rue principale. Financement 1/3 de les trois paliers gouvernementaux, débuts des travaux 2016 et fin
des travaux prévus en 2018.
• Village joint Fort Kent tournoi International de Maskinongé sur le Fleuve St-Jean
suivi d'un méga feu d'artifice des deux
communautés, le centre du village était en
fête et le centre du village faisait salle
comble.
• Dr Marie-Christine Lévesque commence
sa pratique dans la clinique du HM
• Le 9 novembre Clair appuie le projet de
regroupement a 81 pour cents
• Le conseil accepte la démission de M.Rino
Rouselle après 40 ans de services bien
remplis au sein de la brigade d'incendie
de Clair.
• Demande au GNB support financier
projet Centre de Service Communautaire
Projet 6500 pieds carrés évalué à 1,700,000 $.
2016 jusqu’à maintenant
• Signature d'un bail avec Santé Vitalité entente d'une durée de 20 ans.
• Clair 2016 Voir l'éducation autrement
Bravo à l'équipe du CAHM.
• Enseigne lumineuse pour annoncer les
activités communautaires.
• Colmater des fuites d'eau sur le réseau
50,000 gallons par jour.
• Demande à la commission des Emprunts
Capitaux par les municipalités l'autorisation d'emprunter 1,282,840 $ en vue d'un
agrandissement de l'édifice municipal
pour un centre de Service Communautaire.
• Formation d'un comité pour souligner le
50e d'incorporation du Village de Clair.
À la fin de la réunion le maire remerciait…
« les membres du conseil, les employés municipaux ainsi que tous ceux et celles qui participaient activement au bien être de notre
beau village ». o

Réunion du conseil
de Baker-Brook
e conseil municipal de Baker-Brook vous
L
invite à asssiter à la prochaine réunion
publique le lundi 2 mai 2016 à 19 h 30 à la
salle municipale.

Bienvenue à tous ! o
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Décès de M. Max Michaud

Une grande
perte pour le
conseil municipal
de Lac Baker
. Michaud est décédé à Edmundston le
M
premier avril 2016. Il était maire par intérim du village de Lac Baker.
Il avait été élu comme conseiller au sein du
conseil en 2012 et agissait en tant que tel
jusqu'en mars 2015. À la suite du départ de M.
le maire Alpha Nadeau, voilà qu'on lui assignait la fonction de maire suppléant. Le conseil
municipal de Lac Baker perd, en la personne
de M. Michaud, un membre combattant avec
de fortes convictions qui était bien apprécié
des membres du conseil municipal.
M. Michaud était une personne bien connue dans le milieu syndical, y ayant œuvré durant toute sa carrière. Le conseil municipal et
la municipalité offrent leurs sympathies à
toute la famille. o
Le conseil municipal de Lac Baker

Qu’est-ce qui
se passe
à Lac Baker?
ace à l’éventuel regroupement possible,
F
on a l’impression que la communauté
de Lac Baker souffre d’une perte de mémoire collective. C’est comme oublier d’où
on vient.
Bien sûr, tout le monde a droit à son opinion. Bien sûr, tout le monde peut tenter d’influencer son voisin pour qu’il vote « de son
bord ». Mais est-ce qu’on peut dire n’importe
quoi pour y arriver? Il faut se demander
pourquoi certains veulent absolument avoir
raison et pour ce faire, efface une partie de
l’histoire de Lac Baker?
Il n’y a pas si longtemps, le très petit village
de Lac Baker souffrait une tutelle parce qu’il
était trop petit. La solution fut de REGROUPER
le DSL pour donner une plus grande assiette
fiscale. On connaît la suite, le village n’a jamais
cessé de progresser parce qu’il avait les
moyens de ses ambitions.
Pourquoi, aujourd’hui, cette même logique
n’est pas évidente aux yeux de certaines personnes qui s’objectent au regroupement de
Lac Baker avec les autres municipalités et DSL
qui veulent aussi progresser tous ensemble?
L’équation semble simple, si c’était bon pour
Lac Baker il n’y a pas si longtemps, ce serait encore meilleur pour Lac Baker et toutes les communautés du Haut-Madawaska de se réunir et
devenir une grande communauté aux mêmes
intérêts et au même futur progressif. o
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Projets étudiant
Réunion annuelle
2016
a Société culturelle
e Village de Clair, en collaboration avec
L
de Saint-François
L
la Société Historique de Clair, invite les
est heureuse de vous
étudiants et étudiantes intéressés à poser
Société culturelle de Saint-François

Village de Baker-Brook
Maire : Francine Caron
Adm. : Francine Bossé
3851, rue Principale
Baker-Brook, N.-B., E7A 2A1
Téléphone : (506) 258-3030
Télecopieur : (506) 258-3017
Courriel : villagebakerbrook@nb.aibn.com
Population : 585 (recensement 2011)

Village de Clair
Maire : Pierre Michaud
Adm. : Nicole Michaud
809 E, rue Principale
Clair, N.-B., E7A 2H7
Teléphone : (506) 992-6030
Télécopieur : (506) 992-6041
Courriel : vgeclair@nb.aibn.com
Site internet : www.villagedeclair.com
Population : 857 (recensement 2011)

La conférencière invitée sera Mme Joanne
Bérubé, directrice générale de l’Office du
Tourisme Edmundston-Madawaska.
Nous soulignerons les succès et bons coups
que la SCSF à réalisé durant la dernière année.
Un léger goûter sera servi. Bienvenue à
tous!
Prière de confirmer votre présence au 9926055 ou gaetanesauciernadeau@gmail.com o

Village de Lac Baker
Maire : Alpha Nadeau
Adm. : Gaëtane Bolduc
5442, rue Centrale
Lac Baker, N.-B., E7A 1H7
Teléphone : (506) 992-6060
Télécopieur : (506) 992-6061
Courriel : bakerlac@nbnet.nb.ca
Site internet : www.lacbaker.ca
Population : 719 (recensement 2011)

La Société culturelle de Saint-François

Village de Saint-François
Maire : Gérard Cyr
Adm. : Lucille Landry
2033, rue Commerciale
Saint-François, N.-B., E7A 1B3
Téléphone : 992-6050

Télécopieur : 992-6049
Courriel : munstf@nb.aibn.com

Site internet : www.saintfrancoisconnors.com
Population : 533 (recensement 2011)

Village de Saint-Hilaire
Maire : Roland Dubé
Adm. : Pascale Maltais
2190, rue Centrale
Saint-Hilaire, N.-B., E3V 4W1
Teléphone : (506) 258-3307
Télécopieur : (506) 258-1802
Courriel : sainthilaire.nb@gmail.com
Site internet : www.sainthilairenb.com
Population : 290 (recensement 2011)
Pompiers
et Police

inviter à sa réunion
annuelle qui aura lieu le
dimanche 1er mai à
14 h dans la salle de
formation et communautaire de la bibliothèque publique Mgr
Plourde de Saint-François.

Merci M. Collin
a Société culturelle de Saint-François reL
mercie M. Fernand Collin pour sa
généreuse contribution de 376.75 $, suite
à une activité qu’il a organisée.
Un énorme MERCI de la part de la Société
culturelle. Ces sous serviront au bon maintien
de notre petit village Ledges…Place des Pionniers. o
La Société culturelle de Saint-François

leur candidature pour les projets d’été et
faire parvenir leur Curriculum Vitae au bureau municipal avant le 9 mai 2016.
Vous pouvez envoyer votre CV par courriel
à serge.dionne@villagedeclair.com. Les CV
peuvent aussi être télécopiés au numéro
suivant : 992-6041.
Veuillez noter que pour combler ces postes,
nous acceptons les candidatures des étudiants et étudiantes du niveau secondaire, étudiants et étudiantes inscrits au niveau
universitaire, collégial ou équivalent.
Les candidats et candidates seront avisés
de la date et l’heure de l’entrevue par contact
téléphonique.
Nous suggérons à tous les étudiants
d’obtenir et remplir un formulaire de demande pour étudiant - SEED (projet provincial). On peut se procurer une trousse de
demande auprès des bureaux régionaux du
ministère, des Centres de services des
ressources humaines, des universités du Nouveau-Brunswick, des Collèges communautaires du Nouveau-Brunswick, des écoles
secondaires et des centres de Service Nouveau-Brunswick. o
Serge Dionne, Village de Clair
506-992-6030
serge.dionne@villagedeclair.com
www.Villagedeclair.com

Concours
de photos
u aimes prendre des photos
T
pour le plaisir, alors inscristoi à notre concours pour
photographe amateur.

: 911

Tombée de L’Écho :
2e mercredi du mois
Les municipalités ( St-François, Clair, Lac Baker et Baker-Brook ) et la Société historique de St-Hilaire commanditent 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

DISTRIBUTION
GRATUITE

textes@echosnb.com

Tél.: (506) 727-4749
Fax : (506) 727-9086

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

L’âge importe peu. Tu dois
apporter 4 photos différentes soit
d’hiver, du printemps, d’été et automne, de
grandeur 8X10 que tu auras fait développer toimême. La photo seulement, pas dans un cadre.
Il y aura 4 prix à gagner, une pour chaque saison. Cette activité est organisée dans le cadre du
mois de la culture du 15 septembre au 15 octobre 2016, par la Société culturelle de SaintFrançois.
Si tu es intéressé, contacte Gaëtane Saucier
Nadeau au 992-6055 ou encore envoie un message via la page Facebook de la Société culturelle. Nous avons hâte de voir tes photos. o
Gaëtane Saucier Nadeau
Société culturelle de Saint-François
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Un projet de 160 000 $ pour Saint-Hilaire
aint-Hilaire annonce la réalS
isation d’un projet d’égout
de surface sur la route 120 de la
rue Fournier jusqu’à la rue de la
Pointe.
Nous avons un accord signé
avec le ministère des Transports
et des Infrastructures de la
province du Nouveau-Brunswick
pour un montant de 160 000 $.
Avec la réalisation de ce projet,
nous préparons la route pour la
mise en place de la piste cyclable
pour l’ensemble du village.
Depuis le retour du nouveau
conseil en place depuis la fin mai
2015, les relations de travail s’étant améliorées, l’équipe a réussi
à mettre la main sur un projet
pour concevoir une partie des
travaux à effectuer sur la route
120, cet été.

Le maire M. Roland Dubé a indiqué que c’est dans une planification à plus long terme que le
projet devrait voir la réalisation
dans son entier. « Actuellement,
nous sommes à la recherche de financement pour permettre l’asphaltage sur 1200 mètres de piste
à partir du ruisseau Félix-Martin
jusqu’au centre de loisirs de la
municipalité. La planification du
projet de la piste cyclable est
depuis longtemps une priorité
pour le village de Saint-Hilaire,
bien que les moyens financiers restreints ne permettent pas beaucoup
de
latitude.
Par
l'intermédiaire de plusieurs programmes gouvernementaux, tant
du provincial que du fédéral, nous
réaliserons un lien de communication, un chemin accessible par
véloroute aux installations tels
que le terrain de jeux, la piste de
marche, la salle de loisirs et autres

Élections municipales
dans le Haut-Madawaska
Baker-Brook
Pas d’élection à Baker-Brook
parce que tous les candidats
furent élus par acclamation. Il
manquera un conseiller pour
compléter le conseil qui devrait
avoir 4 conseillers alors que seulement trois personnes ne se sont
inscrites.
Le maire | Francine Caron a été
élue par acclamation alors que les
conseillers Cynthia Bélanger,
Michel Bouffard sortant de mandat et Roland Caron furent élus
par acclamation aussi.
Clair
Pas d’élection à Clair parce que
tous les candidats furent élus par
acclamation. Il manquera un conseiller pour compléter le conseil
qui devrait avoir 3 conseillers
alors que seulement deux personnes ne se sont inscrites.
Le maire Pierre Michaud était
élu par acclamation le 8 avril
dernier à la fermeture des mises
en candidature.
Aussi, Marc R. Long sortant de
mandat ainsi que Patrick P. Long
également sortant de mandat
furent réélus.
Lac Baker
Il y aura des élections municipales à Lac Baker où deux candidats souhaitent devenir maires.
Louis Chouinard et Jean-Marc
Nadeau proposent leur service.
Il faudra aussi élire 4 conseillers
pour former le conseil alors qu’il y

a neuf candidats. Une particuliarité dans cette élection municipale, un groupe se présente
ensemble pour offrir leur service.
Les candidats pour être conseillers sont : Ghoslain Albert,
Jean-Marc
Albert,
Jocelyn
Lévesque, Alpha Nadeau autrefois
maire de Lac Baker, Roger
Nadeau, Bernard Soucy seul candidat sortant de mandat, Cynthia
C. S. Soucy, Ronald Soucy et Sophie Vaillancourt.
Saint François de
Madawaska
Deux candidats à la mairie se
présentent, Robert Bonenfant et le
maire sortant de charge Gérard Cyr.
Il faudra, aux citoyens de StFrançois-de-Madawaska, choisir
quatre conseillers parmi les six
candidatures. Les candidats sont :
Pierrette Bouchard, Jonathan
Desrosiers, André Martin, Roland
N. Pelletier, Nathalie Simard et Sylvain St-Onge seul candidat sortant de mandat.
St. Hilaire
Pas d’élection à la mairie
puisque le maire Roland Dubé a
été réélu par acclamation.
Les citoyens devront choisir
trois conseillers parmi la liste des
quatre candidats inscrits. Il y a
Ricky Guy Bonenfant,
Stéphane DesRosiers, et deux
conseillers
sortants
Josée
Levesque et Rino Morneault. o

Pascale Maltais, administratrice; Rino Morneault, conseiller municipal et le maire de St-Hilaire, Roland Dubé.

installations appartenant au village de Saint-Hilaire. » Mentionne
M. le maire Dubé.
La population de Saint-Hilaire
a rajeuni et avec la disparition de
vieilles familles, il est maintenant
plus difficile de développer les
services de loisirs. Avec cette nouvelle jeunesse et la nouvelle
vague de prise de conscience sur
notre santé, nous voulons
redévelopper et orienter notre
communauté sur les bienfaits à
redécouvrir les activités ex-

térieures, peu importe la saison
de l'année.
« Nous devons redéfinir nos
défis et recréer des situations
pour impliquer nos citoyens autant au niveau des sports que
dans leur implication sociale. Pour
ce faire, nous demandons votre
aide pour réaliser ce projet. » Rappelle M. le maire qui sera en poste
pour un prochain mandat avec
les conseillers qui ont amorcé
cette planification. o
Le village de Saint-Hilaire
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Le club Kimo se distingue

L’ÉCHO DU HAUT-MADAWASKA

Journée
Internationale
de la Fibromyalgie
e Groupe Fibromyalgie
L
et Douleurs Chroniques
du Haut-Madawaska GFDCHM Inc. invite la population du Haut-Madawaska
et des environs à assister à
la Journée Internationale de
la Fibromyalgie le 12 mai et par le fait
même, à l'ouverture officielle du local.

De gauche à droite : Sensei Josée Daigle, Yzabelle Ouellette médaille d'or, Gabrielle Picard
médaille de bronze, Claudie Marchand médaille d'or, Maxyme Ouellette médaille d'or,
Yannick Parent médaille de bronze et Alexandre Gauvin médaille d'or.

Loterie Chevaliers de Colomb
de Saint-François

Loterie 50/50

V

oici les gagnants de la Loterie 50/50 des
Chevaliers de Colomb de Saint-François
Conseil 7188 pour le mois de mars 2016.

1er mars : #671 M. Benoît Plourde de Clair
perd 999 $
8 mars : # 1092 M. Jacques Lagacé de
Saint-François gagne 2026 $
15 mars : # 493 Mme Cathy Pelletier de
Saint-François perd 1034 $
22 mars : # 1223 M. Gilles Desroches de
Saint-François perd 2091$
29 mars : # 153 M. Daniel Charest
d’Edmundston gagne 3163 $
Félicitations aux gagnants et merci d’encourager notre loterie. o

L

e Club de judo Kimo de St-Hilaire a fait
bonne figure au Championnat Atlantique à Summerside PEI en remportant 4
médailles d'or et 2 médailles de bronze.
Les judokas du Club Kimo se préparent
pour leurs prochaines compétitions. Ils ont
également participé au Championnat de l'Est
du Canada les 9-10 avril 2016 à Edmundston.
L’Écho n’avait pas les résultats au moment
d’aller sous presse. Bonne continuation à nos
jeunes athlètes! o

Date : Le jeudi 12 mai 2016
Lieu : Local au 2oo3, rue Commerciale
Apt. F, St-François
Heure : 17 h
C’est une invitation à toutes les personnes
atteintes de la Fibromyalgie, Arthrose, Ostéoporose, Rhumatisme, Arthrite ou toute autre
forme de douleurs chroniques, ainsi que leur
famille et amis.
Bienvenue à tous! o

Cours de danse
en ligne
es cours de danse en ligne seront ofD
ferts dans le Haut-Madawaska pour les
Bingo de la fête membres de L’UTANO et ceux qui le
désirent.
des Mères
Les cours ont débuté le 11 avril et auront
articipez au Bingo de la fête des Mères lieu de 15 h 30 à 16 h 30 au CAHM (école de
P
le mercredi 4 mai au Club de l’âge d’or Clair) pour une durée de 10 semaines. Vous
de Clair à 19 h.
Premier 5 jeux - 1 $ la carte
Les huits derniers jeux - 0.25 $ la carte
Prix de présence, rafraichissements.
Gros lot 53 numéros ou moins - 1025 $
Bienvenue à tous! o

Paroisse Saint-François
d’Assise de Clair

Notre église,
notre héritage
Tirages de mars 2016
6 mars : # 586 Noëlla Nadeau de Lac Baker
gagne 443 $
13 mars : # 31 Wilbrod Martin de Clair
gagne 451 $
20 mars : # 523 Fernande Michaud de Clair
gagne 447 $
27 mars : # 388 Real Oakes de St-François
perd 448 $
Félicitations aux personnes gagnantes!
Bienvenue aux nouveaux membres! o
Jocelyne Morin, responsable de la Loterie

pouvez donner votre nom à Pierrette Côté au
992-2817.
Bienvenue à tous! o

Améliorez vos
connaissances
ous aimeriez perfectionner vos conV
naissances académiques en français, en
calcul ou en informatique? Vous aimeriez
obtenir votre GED afin d’accéder aux
études postsecondaires ou tout simplement à un plus large éventail d’emploi?
Le Comité régional Alpha la Vallée Inc. a ce
qu’il vous faut! Ce comité à but non lucratif
offre le service d’éducation aux adultes tout à
fait gratuitement aux communautés de la région.
Inscrivez-vous
dès maintenant en
téléphonant au
506-263-5151. o
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La suggestion
de Marie-France

Horaire des activités
INSCRIPTION POUR L’HEURE DU
CONTE 2016-2017
La Bibliothèque publique Mgr-Plourde de
St-François désire aviser les parents dont les
enfants auront 3 et 4 ans le 31 octobre 2016
que la période d’inscription pour le programme l’Heure du conte est débutée et se
poursuivra jusqu’au 30 juin 2016. Les places
sont limitées alors nous procédons selon le
premier arrivé, premier servi. Pour inscrire un
enfant ou pour plus de renseignements, prière
de téléphoner à la bibliothèque en composant le 992-6052 ou envoyez un courriel à
stfplib@gnb.ca
Mardi 3 mai : Conférence sur le jardinage bio
Animée par M. Adrien Émond à 19 h.
Vendredi 6 mai : Bibliothèque FERMÉE
Veuillez noter que la bibliothèque sera fermée en raison d’une journée de formation.
Samedi 7 mai : Activité thématique
de la fête des Mères
Informez-vous auprès du personnel de
votre bibliothèque pour plus de détails.
Dimanche 8 mai : Joyeuses fête des Mères!
Vendredi 13 mai : Bébé communique
Le service Parle-moi offre une session Bébé
communique à compter de 10 h. Ce programme s’adresse aux bébés de 0 à 12 mois
et leurs parents. Téléphonez à la bibliothèque
pour réserver votre place.
Jeudi 19 mai : Massage pour bébés
Le service Parle-moi offre une session de 5
rencontres du programme massage pour
bébés. cette activité s’adresse aux bébés de 0
à 8 mois et leurs parents. Téléphonez pour
réserver votre place.
Samedi 21 mai : Cours de gardiens
avertis
Pour les jeunes de 11 ans et plus. Téléphonez pour vous inscrire à l’avance!
Mercredi 25 mai : Bricolage du

mercredi pédagogique
Pour les jeunes d’âge scolaire à 13 h 30.
Samedi 28 mai : Exposition des
élèves de Jeanne Michaud
Mardi 31 mai : Conférence
La population est invitée à venir assister à
une conférence qui sera présentée par Amélie
Boulay, Professeure chargée d’enseignement
clinique à l’Université de Moncton, Campus
d’Edmundston. L’activité aura lieu le mardi 31
mai 2016 à partir de 18 h 30 à la bibliothèque
Mgr Plourde de St-François. Mme Boulay
présentera son projet de recherche dont le
titre est : le style parental, les habitudes alimentaires et d’activité physique des parentstravailleurs d’enfants d’âge préscolaire à
risque de surpoids. Elle profitera de cette
même occasion pour souligner la publication
de sa thèse de maîtrise avec les Presses
Académiques Francophones. Sa conférence
est offerte à toute la population qui désire y
assister. Merci et au plaisir de vous y voir en
grand nombre. o
Tania St-Onge
Gestionaire de la bibliothèque

Atelier de compostage
n atelier gratuit portant sur le recyclage
U
et le compostage est offert à la Bibliothèque publique de Saint-François le mardi
26 avril à compter de 19 h.
• Conseils pratiques sur la récupération à la
maison
• Présentation du nouveau cône vert (digesteur de restes de cuisine incluant les viandes et produits laitiers)
• Vente de composteurs à très bas prix et
remise de coupons-rabais
• Ceux qui le veulent pourront rester et en
apprendre plus sur le composteur conventionnel « Machine à terre »
PRIX DE PRÉSENCE!
INFOS 263-3470 ou 1-800-561-0456
dechets@csrno.ca
Visitez
notre
site
web
à
www.csrno.ca/dechets-solides/ o

Hockey Boule à Clair
Mineur (6-14 ans)
Pour ceux et celles intéressés de participer
aux sessions de Hockey Boule du printemps.
Nous prévoyons commencer le 9 mai, les
lundis et mercredis soir.
35 $ - 1 inscription OU 30 $ - 2+
de la même famille
Les inscriptions seront acceptées par courriel à j.ouellette@villagedeclair.com
Sujet : HOCKEY BOULE MINEUR
Inscrivez votre nom, âge, # téléphone avant
le 5 mai 2016
Pour plus d’infos : Jerry Ouellette 992-6043

Amicale Adulte
3 vs 3
Max. 6 joueurs par équipe
Coût : Selon le nombre d’équipes
Inscriptions avant le 5 mai 2016
Date tentative de début : le 10 mai 2016
Les mardis et jeudis soir
Inscription par courriel à
j.ouellette@villagedeclair.com
Sujet : HOCKEY BOULE ADULTE
Inscrire : Les 6 joueurs et numéro
de téléphone et nom de l’équipe

Pour plus d’infos : Jerry Ouellette 992-6043. o

Par Marie-France Albert

Titre : Abus de confiance
Auteure : Marilou Addison
Publié en 2015
Mahée est une adolescente de quatorze ans
qui a tout pour être heureuse. Un jour, elle est
choisie pour participer au concours Talent d’Orateur. Elle tombe sous le charme de Charles Lorange, son professeur qui est beau comme un
dieu.
Cependant, Mahée apprendra très vite à ses
dépens qu’il ne faut jamais se fier aux apparences. Je recommande ce roman aux adolescentes de 14 ans et plus. o

Nouveau local
e Groupe Fibromyalgie et Douleurs
L
Chroniques du Haut-Madawaska GFDCHM Inc. à nouvellement fait la location d’un
local situé au 2003, rue Commerciale Apt F,
situé en face de l’église de Saint-François.
Des activités sont prévues,des heures d’ouverture et les journées vous seront dévoilés bientôt.
À la recherche
Le Groupe Fibromyalgie et Douleurs
Chroniques du Haut-Madawaska GFDCHM Inc.
est à la recherche de matériel pour faire du scrapbooking, artisanat, peinture, tricot, bijou et autres.
Si vous voulez vous en départir gratuitement, veuillez nous contactez au numéro
506-821-0333 et demander Lise Denis. o
Lise Denis, présidente
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Bibliothèque
ANIMATEUR / ANIMATRICE
CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ

(POSTE D’ÉTÉ - 10 sem., entre mai et août)
Bibliothèque publique Mgr Plourde
Ministère de l’Éducation postsecondaire,
de la Formation et du Travail
La Bibliothèque publique Mgr Plourde est
à la recherche d’une personne créative, dynamique et enthousiaste envers le travail
avec les enfants et les jeunes pour combler
le poste d’animateur/animatrice du Club
de lecture d’été.
FONCTIONS : Relevant de la gestionnaire
de la bibliothèque, l’animateur/l’animatrice est responsable de la planification, la
promotion, la préparation et la présentation d’activités pour les enfants et les jeunes dans le cadre du Club de lecture d’été
dans les bibliothèques publiques.
Ces fonctions comprennent entre autres :
visiter les écoles afin de promouvoir le
Club de lecture d’été, planifier et offrir une
variété de programmes (activités d’animation) afin d’attirer les enfants et les jeunes
à la bibliothèque, encourager la lecture
auprès des participants, aider les enfants
et leur parents/gardiens/gardiennes à trouver des documents qui pourraient les intéresser, et accomplir d’autres tâches
reliées au Club de lecture d’été.
CONDITIONS DE CANDIDATURE : En plus de
posséder les compétences et les habiletés
requises pour effectuer les tâches décrites
ci-dessus, les personnes intéressées
doivent détenir un diplôme d’études secondaires et être inscrites à un programme
d’études collégiales ou universitaires. Elles
doivent planifier retourner aux études à
plein temps à l’automne. Elles doivent
aussi avoir travaillé, à titre bénévole ou
professionnel, avec les enfants et les jeunes. Une excellente connaissance de la
suite de logiciels de Microsoft est nécessaire. La connaissance du français à l’oral
et à l’écrit est essentielle.
La personne choisie saura faire preuve
d’initiative et pourra travailler de manière
autonome et en équipe. Elle aura de très
bonnes aptitudes pour la communication,
les relations interpersonnelles et un bon
sens de l’organisation.
SALAIRE : 10,65 $ l’heure
HEURES : Ce poste est à temps plein (35
heures/semaine) pour une durée de 10 semaines. Ce poste comprend des heures de
travail durant la journée, en soirée et la fin
de semaine (selon les horaires de travail).
DEMANDES D’EMPLOI : Avant de soumettre leur demande d’emploi à la personne
responsable de la bibliothèque, les personnes intéressées doivent s’inscrire au programme Stage d’emploi étudiant pour
demain (SEED) en remplissant le formulaire d’inscription en ligne à EmploisNB.ca.
La preuve d’inscription au programme
SEED reçue par courriel doit être présentée
au moment de l’entrevue.
Les personnes intéressées doivent préciser
dans leur demande où, quand et comment
elles ont acquis les compétences et aptitudes requises pour le poste.
Les personnes intéressées sont invitées à
soumettre leur lettre de présentation et
leur curriculum vitae à : Tania St-Onge, gestionnaire de bibliothèque
Bibliothèque publique Mgr Plourde
15, rue Bellevue
St-François, N.-B. E7A 1A4
Tania.St-Onge@gnb.ca
Les candidatures seront traitées au fur et
à mesure qu’elles sont reçues.
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Nos judokas aux championnats
oici les résultats du club de judo
V
Bushido de Clair aux Championnats de
l'Atlantique qui se déroulaient à Summerside PEI les 25-26 mars derniers.
1ère rangée de gauche à droite : Nicolas
Pelletier, 3e place U 14 ans - 46 kg; Chris Poitras,
1er U 14 - 34 kg; Frederic Pelletier, 3e U 12 - 36
kg; 2e rangée : Rebecca Ouellette; Vanessa
Ouellette 2 médailles d'or, chez les U18 ans 52 kg et aussi chez les U21 - 52 kg; Daniel Ouellet, entraîneur; Zachary Bélanger 2e U 14 - 46
kg; Destiny Hayes 2e U 14 - 48 kg.

Ci-contre, à gauche : Voici les membres du
club de judo Bushido de Clair lors du Championnat de l'Est du Canada de judo qui se tenait
à Edmundston les 9-10 avril.
Destiny Hayes 3e U 14 ans - 44 kg
Chris Poitras 2e U 14 - 34 kg
Nicolas Pelletier 3e U 14 - 46 kg
Vanessa Ouellette 1ère U 18 - 52 k
et 2e +21 ans - 48 kg
Absent Frederic Pelletier 2e U12 - 36 kg o
Daniel Ouellet, entraîneur

Au Complexe Multifonctionnel
de Clair

Activités
physiques
pour tous

S

i le temps le permet, le Complexe Multifonctionnel de Clair sera ouvert pour les
activités le 16 mai 2016.
Le complexe sera ouvert du lundi au vendredi 9 h à 21 h et le samedi de 12 h à 17 h.
Les activités physiques disponibles
au Complexe pour tous les âges :
• Volley-ball- Lundi et mercredi 18 h - 21 h
• Pickle-ball - Lundi 18 h - 19 h - vendredi 16 h
(gymnase CAHM)
• Hockey bouletous les jours
• La marche -Mercredi 9 h (rencontre sociale
pour une marche dans le village)
• Badminton - Lundi et mercredi 18 h - 21 h
• Tennis (Le terrain de tennis est allumé
jusqu'à ce que 23 h)
• Basket-ball
• Balle molle
• Ping Pong

Pour plus d'infos, téléphoner à Jerry
Ouellette au 992-6043. o

A l'affiche au
« Cinema »
de Clair

e cinéma de Clair présente les 13 et 14
L
mai prochains à 19 h, le film Le petit
Prince en version française et anglaise.
Coût minime de 2 $ pour les étudiants et
5 $ pour les adultes. Bienvenue à tous !!
13 mai : « The Little Prince » (version
anglaise)
14 mai : « Le Petit Prince » (version
française)
SYNOPSIS
Poussée par sa mère à être une élève parfaite et, plus tard, à devenir une adulte formidable, une petite fille croise le chemin d'un
vieil aviateur qui lui raconte l'histoire d'un petit
prince qu'il a rencontré lors de l'une de ses expéditions dans le désert. Délaissant progressivement ses études et le projet de vie imaginé
par sa mère, elle se réfugie chez son nouveau
voisin et ami atypique afin de s'évader dans
un monde imaginaire. Quand son ami l'aviateur tombe malade, elle croit que le seul
moyen de le sauver est de retrouver le Petit
Prince. Elle emprunte donc son avion et s'envole à sa rencontre. o
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Club VTT

On se prépare
pour l’été
amis
onjour
Btiers
quadistes, les sensont fermés

mai 2016
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Le Club Richelieu de Clair

Pour nos jeunes sportifs

jusqu’à nouvel ordre.
Il est très important de
respecter la consigne
pour nous assurer d’avoir
de beaux sentiers durant le reste de l’année.
Ici, je m’adresse aux quadistes et surtout à
certains propriétaires de 4x4 type pickup,
Jeep,… qui se donnent un plaisir à creuser ou
détruire des sections de sentiers. Non seulement cela rend le sentier dangereux pour les
quads mais souvent le propriétaire du terrain
menace, avec raison, de bloquer son terrain si
nous ne le réparons pas.
Pendant l’été, des barrières seront installées
à différents endroits sur nos sentiers. Les propriétaires pourront ouvrir ces barrières et
avoir accès a leurs propriétés. Un espace sera
préparé pour laisser passer les quads. Nous
devons protéger nos « Permis de circuler ».
Nous pouvons rouler sur plus de 100 km
sur le sentier provincial # 10, 56 km, sur le sentier régional #5610 et 100 km sur nos sentiers
locaux. Le sentier 10 sera signalisé et reconnu
« géré » d’ici la fin juin. Le sentier régional sera
complété d’ici novembre.
Il est facile de constater qu’il y a beaucoup
à faire d’ici l’hiver. Il ne faut pas oublier l’organisation du « Jamboree de la Zone 1 » de la FVTTNB les 2 et 3 septembre. La « Journée Amis »
qui aura lieu lors de la première fin de semaine
lorsque les sentiers seront officiellement ouverts pour l’été.
Lorsque l’occasion se présentera, vous êtes
le/la bienvenue pour venir nous aider dans
nos activités! Regardez le site Web et notre
page Facebook pour l’information.
Bonne préparation de votre VTT pour la saison estivale! o
Patrick P. Long, president CVTTHM
www.clubvttduhaut-madawaska.com

e Club Richelieu de Clair, ayant toujours
L
à coeur les jeunes, remettait un don de
1080 $ à l'équipe masculine de Volleyball
du CAHM pour l'achat d'uniformes.
Sur la photo on peut reconnaître de

gauche à droite Steve Cyr, entraîneur en chef;
Alfred Corriveau, entraîneur
adjoint;
R/Jacques Michaud ainsi que R/Jean-Louis
Levesque,président, entourés des membres
de l'équipe de Volleyball du CAHM. o
R/Jean-Louis Levesque,président

En appui au Maillon
e Club Richelieu de Clair remettait
L
également un chèque de 500 $ à la responsable du programme Le MaillonMadawaska pour les aider dans
l’accomplissement de leurs objectifs.
Le programme Le Maillon a pour principal
objectif d'outiller les jeunes, qui vivent une situation de détresse, pour leur permettre d’accéder facilement aux ressources d'aide à la
famille dans le milieu. À titre d'exemple, Le
Maillon participe à la campagne pour la
prévention du suicide et la promotion de la vie
en février, la campagne pour la santé mentale
en mai et celle de la sensibilisation à l'intimidation en septembre.
Sur la photo le président du club Richelieu
de Clair, Jean-Louis Levesque, remet une contribution de 500 $ au nom du Club à Anne

D'Astous, présidente du programme le Maillon-Madawaska. o
R/Jean-Louis Levesque,président

Formation pour le secteur sans but lucratif

L

a Bibliothèque publique Mgr Plourde
est fière de vous présenter l’atelier
Budget et suivi financier.
Date et heures
Date : le 11 mai 2016, 13 h à 16 h ou de18
h à 21 h
Lieu : Bibliothèque publique Mgr Plourde,
15, rue Bellevue Saint‐François
Coût : 30 $ (taxe incluse) par participant
Animatrice : Laurie Bourque, Kensington
Associates

C’est toute une réalisation pour un organisme sans but lucratif que de recevoir du financement ou de se voir accorder le contrat
d’exécuter un projet. Une gestion gagnante et
une responsabilisation continue des fonds
peuvent présenter un nouveau défi.
Cet atelier aidera les organismes sans but lucratif à établir un système pour gérer les finances
liées à tous les types de projets. Les participants
et les participantes créeront des budgets pratiques et apprendront à faire ce qui suit :
• Comprendre les états financiers.
• Établir un budget et créer des projections.

• Présenter un budget et le faire approuver.
• Mettre en oeuvre, surveiller et réviser un
budget.
• Consigner et présenter des dépenses
de façon adéquate.
La date limite pour l’inscription est le 3 mai
2016.
Pour de plus amples renseignements ou
pour vous inscrire, communiquez avec Gaëtane Saucier Nadeau au (506) 506-992-6055
ou
par
courriel
:
gaetanesauciernadeau@gmail.com. o
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Un beau championnat Midget compétitif C

Crédit photo : Leslie’s Photos
Les Bulldogs de Stanley et les Panthères du Haut-Madawaska.

e Championnat Midget Compétitif C se
L
tenait les 1-2 et 3 avril dernier à l'aréna
de Saint-François.
C’est l'équipe de Tracadie-Sheila qui remportait les honneurs en gagnant le tournoi. Ils
se sont retrouvés en finale contre les Bulldogs
de Stanley, partie qui s'est terminée 2-1.
Les organisateurs du tournoi et l'Association du Hockey Mineur du Haut-Madawaska
désirent féliciter les participants et dire merci
aux équipes déléguées ainsi qu'à leurs nombreux partenaires pour avoir fait de cet évènement une réussite. o

Améliorations...
Suite de la UNE
d’environ 1,3 km de la rue Cyr, soit un total de
425 000$.
À St-Hilaire, il y aura installation d’un égout
pluvial sur la Route 120, de la rue Lapointe
jusqu’à la rue Fournier pour un montant de
160 000 $.
Enfin, à St-François, il y aura réparation du
système d’égout pluvial et réparations de l’asphalte à divers endroits sur les Routes 215 et
205, au montant de 70 000 $.
Madame Landry se dit très fière d’avoir pu
appuyer ces demandes des municipalités et
assure qu’elle continuera d’apporter son aide
au développement du sa circonscription. o

DÉCOUVREZ LES NOUVELLES
PLATEFORMES DU PORTAIL
CANADAMUNICIPAL

www.canadamunicipal.ca
Utilisez votre téléphone (intelligent)
Utilisez votre tablette (toutes)
Ou votre laptop ou votre ordinateur

