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Prolongement du système
d'égouts pluviaux

'est le 26 septembre
C
qu'avait lieu le lancement
officiel des travaux sur la route
120 à Saint-Hilaire entre les
rues Fournier et de La Pointe.
Ces travaux sont financés en
totalité par le ministère des Transports et de l’Infrastructure du N.B.
montant de 196 000 $ et la ministre Francine Landry est venue
prendre part à la première pelletée de terre pour le départ de ce
beau projet. Les actuels fossés
seront chose du passé après ces
travaux.

Le maire de la municipalité,
Roland Dubé, confirmait que cela
permettra de mieux évacuer les
eaux, assurant aux usagers de
cette route une plus grande sécurité. Tous les travaux, même
l’ingénierie (Roy Consultants)
sont payés presque entièrement
par la province et le village ne
payera que certains frais, non inclus au projet initial.
Les travaux d’une durée d’environ trois semaines débuteront
début octobre et seront faits par
Restigouche Construction. ❏

Financement accordé!

De gauche à droite : les conseillers Roland Pelletier et Jonathan Desrosiers, le
ministre René Arsenault, le maire Robert Bonenfant, l’honorable Francine
Landry, ainsi que la maire-adjointe Pierrette Bouchard et le conseiller André
Martin.

e ministre René Arsenault et
L
l’honorable Francine Landry
se rendaient à Saint-François le
16 septembre dernier afin
d’annoncer au conseil que sa
demande de financement pour
les eaux usées, les eaux pluviales et l’eau potable a été ac-

ceptée.
Le village recevra la somme de
474,480 $, soit 50% remboursable
par le fédéral; 25% par le provincial et 25% par la municipalité.
Une bonne nouvelle pour SaintFrançois! ❏

Tous pour un… Centre
de services
communautaires régional

’idée n’est pas nouvelle, on
L
en parle depuis plus de dix
ans. Le projet consiste à tripler
la superficie présentement en
usage pour faire un centre de
services de santé communautaire régional. Ainsi on
passerait de 2000 pieds carrés
à plus de 6500 pieds carrés avec
tous les services de santé
nécessaires régionalement.
Tout le monde en profiterait.
La nouvelle a été annoncée la
semaine dernière. La Campagne
de financement est déclenchée.
On souhaite vraiment aider au financement de la construction
d’un nouveau Centre de services
communautaires dans la région
et on a pour objectif d’atteindre
700, 000$ sur un budget projeté
de plus de 1,8 M $.
L’achalandage grimpe depuis
plusieurs années pour dépasser
les 17 000 rendez-vous l’an
dernier. Si la tendance se maintien, le centre débordera et ça
pourrait nuire à la qualité du service. Déjà que le personnel fait
des miracles dans cet espace, il lui
en faudrait trois fois plus d’espace
pour être à l’aise.
Il faut l’appui de tout le monde,
y compris du gouvernement
provincial. Déjà plusieurs donateurs se sont manifestés. Le
Goupe J.D. Irving annonçait une

contribution de 200,000 $
comme bon citoyen corporatif
qui emploie beaucoup de personnes dans la région et son directeur local ne manquait pas
d’inviter les autres entreprises de
la région à faire pareil. Il en va de
la santé communautaire.
Le maire de Clair, Pierre
Michaud, présent à l’annonce du
lancement de cette levée de
fonds, n’hésitait pas à appuyer le
projet rappelant que la collecte
visera le secteur industriel et les
dons privés sans manquer de proposer des dons à la mémoire des
personnes décédées, une pratique de plus en plus répandue
pour remercier et laisser une trace
de son appréciation aux gens qui
ont pris soin de nous.
La clinique a ouvert ses portes
en 1979. En 2012, une infirmière
praticienne s’est jointe à l’équipe;
elle travaille en collaboration avec
les médecins de la clinique.
Présentement, la Clinique médicale du Haut-Madawaska offre
divers soins de santé urgents et
non urgents aux gens de la région
du Haut-Madawaska. Deux
médecins pratiquent la médecine
familiale sur place avec l’assistance d’une infirmière praticienne
et d’une infirmière. La clinique
offre également un service de
cueillette d’échantillons. ❏
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Déjeuner des BBQ de l’institut
Filles d’Isabelle
Féminin
n déjeuner au profit des Filles d'Isabelle
ne levée de fonds spéciale pour efU
aura lieu au sous-sol de l'église de Ufectuer des réparations majeures à la
Saint-François le dimanche 16 octobre bâtisse du Centre communautaire du
2016 de 11 h à 13 h.

Le déjeuner comprend : oeufs brouillés,
jambon, petites patates, fèves au lard, saucisses
dans le sirop, rôties, crêpes et biscuits.
Le coût de l'assiette est de 8 $/adulte et 4 $
pour les 5 ans et moins. Les billets sont en
vente auprès des membres. On vous attend en
grand nombre. ❏
Les Filles d’Isabelle de Saint-François

Moulin Pelletier est organisée par l'Institut
Féminin du Moulin Pelletier, sous la forme
d’un souper BBQ au poulet, le samedi 15
octobre 2016 à 17 h.
On peut se procurer des cartes auprès des
membres : Moreen Plante 992-2697, Linda
Albert Cyr 992-0197, Nancy Ann Landry 9922919, Gaétane Duval 992-2780.
Faites l'achat de vos cartes à l'avance! ❏
L’Institut Féminin du Moulin Pelletier

Pickleball à Clair TOPS Lac Baker
ous avez entendu parler de ce sport
V
mais ne savez pas trop ce que c’est?
e Chapitre TOPS de Lac Baker vous invite
Venez constater par vous-même combien Là vous joindre à lui afin d’atteindre votre
amusant cela peut être.
poids santé.
Au Centre d’Apprentissage du HautMadawaska :
Le lundi de 20 h à 21 h 30,
Le mercredi de 16 h à 18 h
Le vendredi de 15 h à 17 h
Le samedi de 10 h à 12 h.
SVP, utiliser la porte du côté gauche. Il n’y a
aucun frais pour jouer. L’équipement est fourni
et il n’est pas nécessaire de s’inscrire avant.
Pour plus d’information,
Bienvenue à tous! ❏

992-6043.

TOPS est un mouvement de soutien pour les
gens qui veulent contrôler leur poids.TOPS veut
dire : T=Take, O=Off, P=Pounds, S=Sensibly.
Les rencontres ont lieu tous les mercredis
soir à 18 h 30 au local dans le même édifice
que la brigade d’incendie de Lac Baker. Vous
êtes bienvenus à assister à une des rencontres
gratuitement, sans aucune obligation. Vous
pourrez ensuite décider si vous voulez vous
joindre au groupe.
Pour plus d’information,
Bienvenue à tous! ❏

992-3470.

Les Gars du nord
Groupe Fibromyalgie
et Douleurs Chroniques
viendront dans
du Haut-Madawaska
le nord-ouest!
Participez
’est le 11 décembre prochain, à l’audiCtorium de l'école communautaire aux rencontres
Ernest-Lang à St-François que « Les Gars du
Nord » avec Jean-Marc Couture, Danny
renez note que depuis le 20 septembre
Boudreau, Maxime McGraw et Wilfred P2016, le local du Groupe Fibromyalgie
LeBouthillier présenteront un spectacle de et Douleurs Chroniques du HautNoël!

Les billets sont maintenant en vente à 50$
chacun! C'est une chance extraordinaire de voir
ces artistes de très près... Seulement 150 places!
Vous pouvez passer à l'école ou appeler au 9926008 ou au 992-6004 pour réserver vos billets!
Le spectacle débutera à 19 h. ❏

Pour publication dans l’Écho
du Haut-Madawaska
envoyez vos textes et photos à :
textes@echosnb.com

Madawaska GFDCHM Inc., situé au 2003,
rue Commerciale à St-François, est ouvert
toutes les semaines.
Heures d’ouverture
Les mardis et jeudis de 13 h 30 à 16 h 30
Les mercredis soir de 19 h à 21 h
Des activités de toutes sortes seront organisées. Aussi, le 4e lundi de chaque mois, il y
aura des conférences sur divers sujets, offertes
par des professionnels de la santé. Ces rencontres auront lieu le soir dès 19 h.

Bloc-notes
de gilles
Espoir d’octobre
De tous les mois de l’année, le
dixième, octobre est probablement le
mois apportant le plus d’espoir aux humains que nous sommes.
D’abord on espère que la température douce et chaude durera encore
longtemps. C’est légitime. On espère
vivre longtemps, c’est pour ça qu’on
change les piles de nos détecteurs de
fumée.
Ensuite, les élèves et peut-être les enseignants se disent : « Yé, un mois de fait,
bientôt Noël ». On espère aussi l’Action
de Grâce pour la dinde ou pour le long
week-end. Les enfants espèrent
l’Halloween.
Tu sais, espoir est synonyme d’aspiration, d’attente, de certitude, de conviction, de désir, d’espérance, d’expectative
et de projets…
On espère tout le temps. On est programmé, comme humain, pour espérer.
Que ça aille mieux, que ça s’améliore,
qu’on gagne à la loterie, que nos enfants
réussissent, que nos parents vivent
longtemps, etc, etc, etc...
Il ne faudrait pas oublier l’espoir du
point de vue des joueurs de machines à
sous. Tous, sans exception, espèrent
gagner. C’est pour ça qu’ils jouent. Ils défient les lois de la probabilité qui donnent pourtant la machine gagnante la
plupart du temps. Il ne pourrait en être
autrement sinon le jeu serait déficitaire
et les machines disparaîtraient rapidement. On laisse plutôt les humains, devant les machines, être perdant.
Au total, la machine gagne toujours,
c’est inévitable. Plusieurs études scientifiques démontrent que les machines
sont programmées pour donner des
quasi-gains, ces gros lots ratés de peu…
tout en jouant une musique de renforcement qui te fait accepter, avec le sourire,
ta perte… sans te lâcher puisque la machine est programmée pour que ton
cerveau vive les mêmes plaisirs que la
consommation de drogue ou les relations sexuelles. C’est pas peu dire hein?
Aussi, on espère au ciel après notre
mort… mais ça c’est l’affaire du mois de
novembre… le mois des morts.
Allez, bonne espérance à toi !

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

Bienvenue aux intéressés! ❏

www.canadamunicipal.ca
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Le conseil en action à Baker-Brook Les résidents du
our la rentrée, une première réunion ordi- stitution des quatre villages et des six DLS du
Haut-Madawaska
P
naire du conseil municipal de Baker-Brook Haut-Madawaska en une communauté rurale.
avait lieu le lundi 13 septembre dernier alors
que le maire Francine Caron présidait
l’assemblée publique et que tous les membres du conseil étaient présents. Malheureusement aucun citoyen n’était présent
dans la salle, pourtant ouverte au public.
Les élus avaient reçu à l’avance l’ordre du
jour qu’ils acceptaient tel que présenté tout
comme ils acceptaient les minutes de la réunion publique du 7 juin. C’est ensuite que nos
élus prenaient connaissance et acceptaient le
rapport du Fonds de fonctionnement général
pour le mois de juin 2016 avec des recettes de
52 498 $ et des dépenses de 82 169.86$. Ils faisaient de même avec les chiffres du mois de
juillet et acceptaient le rapport du Fonds de
fonctionnement général pour le mois de juillet 2016 avec des recettes de 50 180.25 $ et
des dépenses de 35 094.80 $.
Avec la même logique, pour les chiffres du
mois d’août, le conseil adoptait le rapport du
Fonds de fonctionnement général pour le
mois d’août 2016 avec des recettes de 60
607.91 $ et des dépenses de 26 959.73 $, ainsi
que le rapport du Fonds de fonctionnement
d’eau et égouts pour le mois de juin 2016 avec
des recettes de 13 380.56$ et des dépenses de
18 563.78 $ et enfin adoptait le rapport du
Fonds de fonctionnement d’eau et égouts
pour le mois de juillet 2016 avec des recettes
de 16 837.88$ et des dépenses de 52 948.03 $
et le rapport du Fonds de fonctionnement
d’eau et égouts pour le mois d’août 2016 avec
des recettes de 20 091.92$ et des dépenses de
16 937.85 $.
Correspondance
Le conseil municipal énoncait ses priorités
routières pour l’année 2017 en demandant au
ministère du Transport de refaire l’asphaltage
de la rue Principale à partir du numéro civique
3455 jusqu’au numéro civique 3707. Mais avisait le ministère des Transports par écrit que
le conseil municipal ne pourrait faire aucune
contribution municipale pour les routes
désignées puisqu’aucun fonds n’est
disponible à ce poste.
Puis nos élus répondaient favorablement
par une résolution d’appui des conseils des
quatre villages du Haut-Madawaska à la con-

Ensuite, le maire Francine Caron faisait la
lecture de trois lettres de remerciement
reçues pour la contribution financière
obtenue du Village de Baker-Brook; du
Comité Consultatif Communautaires du HautMadawaska; du Service d’incendie de BakerBrook et de la Société Alzheimer NB.
Puis nos élus répondaient favorablement à
deux demandes de contribution financière au
montant de 50 $. L’une pour le comité organisateur du spectacle Au-Delà des Différences
pour sa 9e édition 2016, l’autre pour la 10e
édition de la Soirée Country au profit de l’Arbre de l’espoir, qui s’est tenu le 20 août au
Complexe Multifonctionnel de Clair.
Sans boisson énergisante
Le maire, Francine Caron faisait la lecture du
rapport de construction pour le mois d’août
2016. Également, le maire faisait la lecture
d’une déclaration d’engagement en mentionnant que l’établissement du Centre des Loisirs
et que l’établissement du bureau municipal
sont désignés « Établissement sans boisson
énergisante ».
Rapports
Le maire Caron résumait ses contributions
pour la communauté durant les semaines
passées. Elle était présente à la Fête du Canada
à la salle municipale de Baker-Brook et en
profitait pour remercier tous les bénévoles.
Aussi, elle a assisté à l’inauguration du nouvel
autobus du Foyer Ste-Élizabeth. Elle acceptait
l’invitation du maire d’Edmundston pour la réception spéciale du grand Tintamarre de la
Fête de l’Acadie du 15 août 2016 à St-Jacques.
Ensuite, elle a assisté à la 1ère du Ploye
Show et Terre & Forêt. Plus tard, le député
fédéral René Arseneault est venu rencontrer
le conseil municipal et elle en profitait pour lui
faire voir les quais de roches qui s’affaissent.
Une rencontre avec le ministre Serge Roussel et le comité du Regroupement du HautMadawaska à Saint-François où le ministre se
disait très favorable à ce regroupement. Enfin
le conseil apprenait qu’une demande des
soumissions pour changer des fenêtres à la
caserne a été faite et qu’on en profitera pour
vérifier pour faire réparer les portes de la
caserne.

Réunions du
La prochaine réunion publique du conseil
conseil à Lac Baker aura lieu le mardi 11 octobre 2016 à 19 h 30.
ous êtes invités à assister aux réunions
V
ordinaires et publiques du conseil mu- Réunion du conseil
nicipal de Lac Baker, à la salle du conseil à
❏

19 h 30 les :
Mardi 11 octobre 2016
Mardi 8 novembre 2016
Mardi 13 décembre 2016
Mardi 10 janvier 2017
Bienvenue à tous! ❏

de Baker-Brook

e conseil municipal de Baker-Brook vous
L
invite à assister à sa prochaine réunion
publique le mardi 11 octobre 2016 à
19 h 30 à la salle municipale.
On vous y attend en grand nombre! ❏

se prononceront
sur leur avenir

es résidents de six districts de services loL
caux du nord-ouest du NouveauBrunswick se prononceront par voie de
plébiscite sur un projet de restructuration
communautaire le lundi 14 novembre 2016.
Les résidents des districts de services locaux de Saint-François, Clair, Baker-Brook,
Saint-Hilaire, Lac-Baker et Madawaska
voteront sur la proposition de former une
communauté rurale avec les villages de SaintHilaire, Baker-Brook, Clair et Saint-François de
Madawaska. Les conseils municipaux des
quatre villages ont déjà voté, par voie de résolutions d’appui unanimes, en faveur du projet
de restructuration.
L’appui de la population locale sera jugé
suffisant si la majorité des votants, soit 50 pour
cent plus un, se prononce en faveur du projet.
Le scrutin par anticipation se tiendra de
10 h à 20 h, le samedi 5 novembre. Le scrutin
ordinaire se tiendra de 10 h à 20 h, le lundi 14
novembre. Les électeurs devraient recevoir par
la poste, durant la semaine du 31 octobre, leur
carte de renseignements aux électeurs qui indique l’emplacement de leur bureau de vote.
Un sommaire du rapport de l’étude de
faisabilité sera aussi partagé avec les résidents
avant la tenue du plébiscite.
Les électeurs doivent être âgés de 18 ans
ou plus le 14 novembre 2016, avoir la citoyenneté canadienne, demeurer dans la province
depuis au moins 40 jours immédiatement
avant la date du plébiscite et résider ordinairement dans la communauté.
Les résultats du plébiscite seront affichés
sur le site Web d’Élections NB après 20 h, le 14
novembre. ❏

Ensemble pour un
regroupement
hacun dans son hôtel de ville les quatre
C
conseils municipaux de St-François,
Clair, Baker-Brook et St-Hilaire se sont dits
favorables au regroupement avec les DSL
voisins pour former une nouvelle communauté rurale.
Ils ont adopté une résolution en ce sens.
Toute les résolutions sont semblables aux
autres municipalités : « …le conseil municipal
de Baker-Brook appuie la constitution des villages de Clair, Baker-Brook, du Village de SaintFrançois de Madawaska, du Village de
St-Hilaire et des districts de services locaux
(DSL) de la paroisse de Lac Baker, de la paroisse
de Saint-François, de la paroisse de Clair, de la
paroisse de Baker-Brook, de la paroisse de
Saint-Hilaire et de la paroisse de Madawaska
en une communauté rurale…»
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Un succès
grâce à vous!

Journée plein air
es participants de l'Atelier des copains
près un tel succès lors de notre BBQ a
L
de St-François organisent une journée
A
l’intérieur
du Grand Tintamarre annuel
plein air qui aura lieu le jeudi 6 octobre à la
au Lac Baker, il est si facile de dire un grand
plage municipale de Lac Baker à 10 h.

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)

Village de Lac Baker
Maire : Louis Chouinard
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)

Village de Saint-François

Le groupe Fybromialgie du Haut
Madawaska, le RICNO, L'ANBIC, et environ 25
élèves du CAHM ainsi que les bénévoles de
l'Atelier des copains participeront à cette activiré. Au programme : Bougeons ensemble,
ballon musical, concours d'habillement etc...
La journée est ouverte à tous et le repas
santé sera gratuit seulement pour ceux qui auront confirmé leur présence. Prière de contacter Diane au 992-2739 ou 992-5306, par
courriel : atelierdescopains@hotmail.com ❏

Pompiers
et Police

e comité des affaires économiques de la
L
paroisse de Saint-François-Xavier a décidé d’investir dans de nouveaux
équipements de sonorisation afin que les
participants aux cérémonies religieuses
puissent bien entendre les intervenants.
Le nouveau système de son est installé
depuis le 15 septembre et les paroissiens en
sont enchantés. Vous serez en mesure de le
juger par vous-même lors de votre prochaine
visite à l’église.

: 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

Merci de votre grande générosité! ❏

maines, les enfants recevront leurs premiers
résultats scolaires. Le
comité d’aide aux enfants en difficulté d’apprentissage (A.E.D.A.) vous informe que vous
pouvez avoir accès un service de tuteur.

Télécopieur : 992-6049

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)

Les recettes de ce BBQ sont destinées aux
activités pour les enfants du Haut-Madawaska
telles que : Halloween, glissade, films, visite
dans les écoles, Rodéo, etc...

Les membres du Comité Consultatif
Communautaire du Haut-Madawaska.

Courriel : munstf@nb.aibn.com

Village de Saint-Hilaire

Merci aux bénévoles du Comité consultatif
village de Lac Baker de toujours nous donner
la chance de tenir notre BBQ à la plage.

Nouveau système
de sonorisation Aide aux enfants
en difficulté
d’apprentissage
’école est recomL
mencée depuis un
mois. Dans quelques se-

Maire : Robert Bonenfant
Adm. : Lucille Landry
2033, rue Commerciale
Saint-François, N.-B., E7A 1B3
Téléphone : 992-6050

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

merci a tous ceux qui sont venus nous encourager.

La messe prend place le samedi à 19 h.
Invitation à tous! ❏

Candidat
recherché
e Foyer régional Ste-Élizabeth est à la
L
recherche d’un candidat pour représenter
la municipalité de Baker-Brook au conseil
d’administration.
Si vous êtes intéressés-e, veuillez communiquer avec le bureau municipal au 258-3030. ❏

Le comité appuie les parents qui ont besoin
de ce service en leur remboursant un pourcentage des frais encourus pouvant aller
jusqu’à 50 %. Le service est offert à tous les
élèves de la maternelle à la huitième et ce
pour les deux écoles.
Pour avoir plus de renseignements,vous pouvez téléphoner au 992-3501 ou au 992-2629. ❏

Bonne fête
de l’Action de grâce
le 10 octobre 2016
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Du côté de la
Société culturelle
de Saint-François
a Société culturelle de Saint-François
L
désire remercier les étudiants qui ont accueilli les visiteurs sur le site de Ledges…
Place des Pionniers cet été. Encore une fois
les gens étaient impressionnés de leur connaissance. Bravo Antoni Lagacé et Zachary
Savoie.
Concours de photographe amateur
Il est encore temps de vous inscrire pour le
concours de photographe amateur. Apportez
une photo de chaque saison grandeur 8x10,
sans le cadre. Inscrivez votre nom derrière la
photo. La population viendra juger les photos,
les gagnants (tes) seront dévoilés lors d’un 7 à
9 à la mi-octobre. Les photos seront exposées
dans la salle de formation de la bibliothèque
publique Mgr Plourde.Pour info : Gaëtane
Saucier Nadeau 992-6055.
Du nouveau pour le site de
Ledges…Place des Pionniers
Grâce à une contribution financière du gouvernement du Nouveau-Brunswick, (la Société
de Développement Régional), un pavillon d’accueil et des salles de toilettes seront construites
sur le site. Les travaux commenceront sous peu.
Merci de croire en nos projets. D’autres projets
sont en cour, n’hésitez pas à venir nous rencontrer, nous nous ferons un plaisir de vous les
partager.
Exposition
Nous vous invitons à venir voir les tableaux
de Margot Bélanger Ouellette à la caisse
populaire de Saint-François. Les tableaux
seront exposés jusqu’en novembre. ❏
Gaëtane Saucier Nadeau

Demander
une subvention?
l y aura un cours pour apprendre à faire
ISavoir-Sphère
des demandes de subventions avec
le 15 novembre 2016 à la
salle municipale de Lac Baker (en arrière du
poste des pompiers) de 18 h à 21 h avec un
prix d'admission de 40 $.
L’animatrice sera Laurie Bourque de chez
Kensington Associates. Inscription avant le 7
novembre 2016. Pour de plus amples informations, contacter Sophie Vaillancourt au 9926060
ou
par
courriel
à
sv.environnement@gmail.com. ❏
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Hommage
Tout le monde
à l’un des nôtres
veut garder
a y m o n d
l’école Ernest-Lang
R
Gagné de Lac
Baker recevra la
i les premiers concernés, les élèves et
Médaille du souS
leurs parents veulent garder leur école,
verain pour les
on sait aussi que les gens de la commubénévoles qui reconnaît les réalisations bénévoles
exceptionnelles de
Canadiens partout
au pays, dans un
large éventail de
domaines.

Depuis son jeune âge, Raymond Gagné
s’implique d’abord dans sa région.
Membre de la Jeunesse Lacordaire et Jeunesse Étudiante catholique, il fit également du
théâtre en 1957 et fonda l’orchestre « Les Canadians Play Boys » qui fit de la télé et de la radio.
En 1960, il fonda l’orchestre « Les Étoiles »
qui remporta le concours de Jeunesse oblige
de Radio Canada à Montréal.
Président-Fondateur de la fanfare de SeptÎles « Les Marinières » qui gagna le 1er prix au
Lac St-Jean en 1965, le 2e prix à l’Expo 67 en
1969, le 1er prix du championnat ouvert du
Maine. Raymond Gagné a présenté au-delà de
3000 spectacles et danses durant sa carrière
de promoteur de spectacles.
En 1972, il est président de la Croix-Rouge, en
74, président de l’Association des assureurs-vie
de la Côte-Nord et en 1977, directeur du club de
hockey junior « Les Faucons » de Sept-Îles. Pendant 11 ans, il fut membre du Club Lions et 11
ans au Club Richelieu. Animateur de radio, promoteur de spectacles et organisateur de bals
de presse (70-76) et bals de la Croix-Rouge (7780).
Il fut président du club motoneige « Les
Ours Polaires », gouverneur de la Chambre de
commerce de la Ville de Québec en 72. Agent
d’assurance depuis 20 ans et fort de ses succès, il fit l’objet d’un reportage dans le célèbre
magazine Reader’s Digest.
Revenu au Lac Baker, il a été président de
l’Association des chalets de 83 à 95, s’est impliqué auprès des personnes à besoins spéciaux, a travaillé à la réparation des systèmes
d’égouts, la cathédrale et l’église, la CroixRouge, la course Can-An et le CMA, et plus encore... ❏

Semaine de prévention des incendies
9 au 15 octobre 2016
C’est le temps de vérifier vos avertisseurs de fumée!

nauté veulent la garder. La population l’a
bien prouvé au cours des derniers mois l’an
dernier alors qu’il y avait une épée de
Damoclès au-dessus de l’école au moment
où le District scolaire étudiait sa viabilité.
Un an plus tard, on a constaté l’appui que
cette école avait dans la population. Les campagnes de financements pour différents projets de rénovation permettaient d’amasser
beaucoup de sous. Mais voilà que deux très
gros joueurs viennent de s’ajouter dans la partie. Les entreprises locales Nadeau Ferme avicole et Groupe Westco remettront 7 000 $ par
année au cours des trois prochaines années.
En plus, elles organiseront un repas communautaire (BBQ) qui permettra d’ajouter
plusieurs autres milliers de dollars à ce projet.
La frousse que la population subissait alors
que la fermeture de notre école était possible
a redonné de l’énergie à tous ceux qui
voulaient faire quelque chose pour la sauvegarder. Les deux grosses entreprises complétaient les efforts de la communauté en
s’engageant chacune dans un partenariat
inédit. Les employeurs des gens d’ici montraient leur attachement à la communauté. Les
deux grands patrons, Yves Landry et Thomas
Soucy n’hésitèrent pas à montrer l’exemple
dans ce projet de la communauté. ❏

Rendez-vous
des marchands
Le 29 octobre 2016
de 11 h à 20 h
Au Grey Rock Casino
Edmundston

(100, Chief Joanna Blvd
Madawaska Maliseet First Nation)

Plus de 40 exposants
Les enfants pourront venir
accompagnés d'un parent
(Gratuit pour tous)

Venez nous voir!

Informations : 506-739-8052

6

octobre 2016

Noël au Village
oël au Village sera présenté
N
de nouveau à la population
du Haut-Madawaska. Comme
l’an dernier, l’activité se
déroulera à Clair.
L’endroit et les dates
sont à confirmer mais si
vous êtes une entreprise
ou faites partie d’un organisme et êtes intéressés à décorer un
arbre, svp communiquer avec Jerry Ouellette
au
992-6043
ou
Jaimie
Corriveau au 992-2368. ❏

Club d’âge d’or Les Forges de
Ledges de Saint-François

On vous y attend
cet automne!
Soirée de charlemagne
Les adeptes de cartes et spécialement du
jeu de Charlemagne peuvent se joindre en
tout temps aux personnes qui se réunissent
chaque vendredi soir à compter de 19 h au
Club. Le coût est de 5 $ par personne. Bienvenue aux intéressés.
Danse du mois
Les personnes qui veulent se divertir et
« swingner » de la patte ont l’occasion de le
faire chaque premier dimanche du mois à
compter de 20 h jusqu’à 22 h au Club de l’âge
d’or de Saint-François. Le groupe Sound Connection assure la partie musicale et joue différents styles de musique pour plaire à tous.
Le coût d’entrée est de 5 $ avec prix de
présence et un goûter servi vers la fin de la
soirée. Bienvenue aux intéressés. ❏

Club Le Villageois de Lac Baker

Vente de garage
mensuelle
partir du mois d'octobre, il y aura une
À
vente de garage et autre, le dernier dimanche de chaque mois, d’octobre 2016 à
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Bon anniversaire!

mai 2017.
C’est donc un rendez-vous mensuel à ne
pas manquer au Club Le Villageois de Lac
Baker. ❏

Une belle collecte!
erci aux représentants de nos trois
e Comité des affaires économiques
L
(CPAÉ) désire remercier la population de Mpaliers gouvernementaux , Mme
Saint-François et de Connors pour le don Michèle Daigle (Rep de notre Député
de contenants consignés en mai dernier.
Un immense merci aux bénévoles pour le
don de temps, d’essence ou encore de l’utilisation de leur camion. Nous avons recueilli la
jolie somme de 1 111.86 $. Mille fois MERCI !
Merci de votre participation et encouragement. ❏
Le Comité des affaires économiques

Paroisse Saint-François
d’Assise de Clair

Notre église,
notre héritage

Fédéral, M. René Arsenault) ainsi que notre
ministre Provinciale, Mme Francine Landry,
sans oublier notre maire de St-François, M.
Robert Bonenfant, pour leur participation,
hommage et présentation d'un Certificat
de Mérite à ma petite maman, Hélène Lang,
qui a célébré ses 90 ans.
Merci également aux membres de notre
belle grande famille, parents et amis pour leur
contribution sous toutes les formes....qui ont
fait de cet événement, UN GRAND SUCCÈS.....MAMAN EST TRÈS CONTENTE ET RECONNAISSANTE!!! ❏
Pierrette Bouchard

Chevaliers de Colomb Conseil 7188

Réunions
mensuelles
vis aux membres. Veuillez noter les
A
dates des prochaines réunions mensuelles en 2016.
Lundi 17 octobre
Lundi 21 novembre
Lundi 19 décembre
La réunion commence à 19 h 30 et se
déroule au sous-sol de l’église de SaintFrançois. Bienvenue à tous! ❏

Tirages de septembre 2016
4 sept. : # 029 Murielle Boulay de Clair
gagne 443 $
11 sept. : # 311 Pierre Paul Lévesque
d’Edmundston gagne 448 $
18 sept.: # 385 Marie Mai Nadeau de Clair
perd 454 $
25 sept.: # 201 Gil Trucking d’Edmundston
perd 909 $
Félicitations aux personnes gagnantes!
Bienvenue aux nouveaux membres! ❏
Jocelyne Morin, responsable de la Loterie

Au Club de l’âge
d’or de Clair
es habitués du club seront râvis d’apL
prendre que les activités ont repris
depuis le 1er octobre.
À partir du 1er octobre
Charlemagne les samedis soir à 20 h.
À partir du 5 octobre
Parties de Bingo tous les mercredis soir à 19 h 30
Pour plus d’informations, contacter
M. Alfred Corriveau au 992-2368. Bienvenue à
tous! ❏
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B i b l i o à l ac ar te
Bibliothèque publique Mgr-Plourde, 15, rue Bellevue,
Saint-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

Par Marie-France Albert

Titre : Les lendemains de novembre
Auteure : Micheline Duff
Publié en 2011
Bernard est veuf et près de la cinquantaine
lorsqu’il tombe follement amoureux de Lorraine et découvre enfin la joie d’être père. Sa
joie est de courte durée lorsqu’il s’aperçoit que
Lorraine ne partage pas ses projets et se permet même de lui mettre des bâtons dans les
roues. Mais, malgré les obstacles qui se présentent à lui, Bernard est prêt à se battre pour ne
pas abandonner son enfant. (Roman pour
adulte). ❏

À la parade du Demi-Marathon

Heures d’ouverture
Veuillez prendre note des heures régulières
d’ouverture :
Dimanche et Lundi : Fermé
Mardi : 13 h à 17 h et de 18 h à 20 h
Mercredi, jeudi, vendredi et samedi :
10 h à 12 h et de 13 h à 17 h

Barbecue annuel
e barbecue annuel au profit de la
L
paroisse de Saint-François, tenu le 14
août dernier a rapporté la rondelette

Vente au Demi-Marathon
La bibliothèque Mgr-Plourde désire remercier grandement tous les bénévoles et les
membres de la commission pour leur
présence et leur temps qui ont permis d’amasser 1 700 $ pour augmenter la collection
de DVDs et de livres cartonnés.

somme de 5,161.68 $.
Ce succès est attribuable à l’excellente collaboration de plusieurs comités et maisons
d’affaires. Nous remercions le Conseil des
Chevaliers de Colomb de Saint François pour
leur don de 1 500 $. Merci également à
Nadeau ferme avicole et Sunnymel ainsi que
le Groupe Westco pour le don de poulets.

Parade du Demi-Marathon
Un merci spécial aux jeunes qui ont participé avec nous à la parade du DemiMarathon.
Mois des bibliothèques
Pendant le mois d’octobre, toutes les activités seront en lien avec le mois des bibliothèques publiques du N.-B.
Dégustation et échange de recette
Le mardi 18 octobre à 18 h 30, on apporte
une recette à la bibliothèque et on en fait
l’échange avec les autres participants. Avec
une copie de votre recette, on fera des cahiers
recettes pour tous!!!
Groupe de tricot/ crochet
Tous les mardis, chacun apporte son
matériel et sa bonne humeur de 18 h à 20 h.
Ouvert à tous.
Maquillage d’Halloween
Le mardi 25 octobre à 18 h 30, un atelier de
technique de maquillage pour le visage sera
enseigné pour tous les groupes d’âge afin de
bien se préparer pour la journée d’Halloween.

Matin Bouts d’choux
Tous les jeudis, jusqu’au 27 octobre à
10 h 15 pour les 0-4 ans avec le Service Parlemoi. Pour plus d’information, communiquez
avec le 739-2863.
Vente à 1 cent
La commission de la bibliothèque se prépare pour l’édition 2017 et désire vous rappeler que si vous avec des objets pour la vente
à 1 cent, de communiquer avec le personnel
de la bibliothèque pour le dépôt des objets.
Merci énormément de votre encouragement
tout au long de l’année.
Bingo
Un bingo gratuit sera offert à la communauté le vendredi 28 octobre à 14 h.
Bienvenue à tous! ❏
Tania St-Onge
Gestionnaire de la bibliothèque

Nous disons aussi merci à Mike’s Canteen
pour la salade de chou et le Dépanneur
Monique qui ont défrayé les coûts pour l’impression des cartes, sans oublier le Club de
l’âge d’or pour les locaux, la préparation du
repas et le service.
Nos plus sincères remerciements à toute
l’équipe du Club Richelieu qui a vu à la cuisson
du poulet. Finalement, nous ne voulons pas
oublier le père Whalen Bossé pour la belle
cérémonie religieuse. À l’an prochain! ❏
Le comité organisateur

Massage pour bébé
St-François, quatre (4) rencontres auÀ
ront lieu pour apprendre à masser son
bébé (0-8 mois) et à comprendre comment
il communique. Les mercredis à 14 h, à
compter du 28 septembre.
Inscription requise au 739-2863. Un minimum de 3 familles requis pour la tenue des
ateliers. ❏
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Un autre beau Demi-Marathon!
es festivités du 41e Demi-Marathon sont
L
chose du passé. Félicitations à tous les
gagnants de chaque activité. Félicitations
pour votre belle participation.
Le comité organisateur a écouté la population qui désirait des orchestres locaux, la
réponse à été plus que favorable. C’est votre
festival, nous devons être à votre écoute. Merci
pour vos commentaires constructifs.
Le bénévolat est précieux et les gens qui
ont fait partie du comité ont fait beaucoup de
sacrifices. Je les admire. Merci à vous tous! ❏
Gaëtane Saucier Nadeau,
Présidente du 41e Demi-Marathon
Nos Mlles
princesses.

Demi-Marathon

et

jeunes

Un tournoi de
golf profitable!

Membres du comité : Louis Labrie, Médard
Soucy, Jean-Marc Nadeau, Gilmen Smyth,
Steve Duval. Absents : Mike Rioux et Pierre
Ouellette.

e tournoi de golf des Canadiens/Ferme
L
Avicole Nadeau qui se déroulait à Fort
Kent le 1er août dernier a acceuilli vingtcinq équipes, soit 100 personnes (hommes
et femmes).
L’activité était suivie d’un bon souper comprenant un steak cuit sur BBQ. Les participants
se sont bien amusés. L’équipe gagnante était
formée de Martin Collin, Denis Guay, Jacques
(Canard) Ouellette et de Marco Viel.
Encore une fois, les profits du tournoi ont
été remis aux comités des cafétérias de l’école
Ernest-Lang de Saint-François (1300 $) et du
CAHM de Clair (1700 $).
Le comité du tournoi remercie sincèrement
tous les participants ainsi que les commanditaires qui nous aident de faire de cette activité
un grand succès.
L’an prochain le tournoi aura lieu le lundi 7
août 2017. On espère vous y rencontrer! ❏
Le Comité du tournoi des Canadiens
/Ferme Avicole Nadeau

