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On a fêté ensemble le 150e du Canada

Photos Stéphane Boulay

Le maire Jean-Pierre Ouellet (au centre) et quelques membres du nouveau conseil de la Communauté rurale de Haut-Madawaska.

M. Jean-Pierre Ouellet, maire de la nouvelle
Communauté rurale de Haut-Madawaska
souhaite une bonne fête du 150e du Canada
aux personnes présentes et profite de l'occasion pour remercier les anciens membres du
conseil municipal de Clair.

La communauté s’est réunie pour souligner la fête du Canada au Centre multifonctionnel de
Clair. Nos jeunes musiciens, Arianne Richard et Philippe Bouchard ont interprété l’hymne
national et animé cette soirée de fête.

Quoi de mieux qu’un bon hot-dog, suivi de
gâteau pour clôturer la journée!

BON
15 août!
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On oubliera pas
les anciennes municipalités

L

a volonté du nouveau conseil municipal
est éloquente. Il n’est pas question d’oublier les anciennes municipalités, ni de les
faire disparaître.
Au contraire les élus prenaient des dispositions à la dernière rencontre du conseil en juillet pour réitérer leur volonté à maintenir
vivant l’esprit des communautés qui forment
la nouvelle Communauté rurale de Haut-

Le maire Jean-Pierre Ouellet se disait très
heureux du travail accompli par son conseil et
précisait que « le conseil désire se rencontrer sur
l’ensemble du territoire régulièrement et nous
avons confirmé cette volonté à nos citoyens ce
soir (25 juillet 2017) ». En effet, le conseil se rencontrera 2 fois par mois (en public) en rotation
dans les anciennes municipalités. ❏

Jean-Guy Dominique et Charles Morneault. Le
coût d'entrée est de 10 $ par personne.

Sault et de Saint-Léonard fermeront leurs
portes le 27 juillet 2017.

Venez vous amuser en grand nombre! ❏

À partir de cette date, les services au comptoir seront offerts au nouveau détachement
de Saint-Léonard, à ces coordonnées :

À mettre à
votre agenda
Les mardis et jeudis 18 h 30
Randonnées à vélo
Départ au Complexe sportif de Clair.
13 août 2017
Exposition d’artisanat
Au chapiteau sur la plage du Lac Baker.
Veuillez-vous inscrire auprès de madame
Marianne Bélanger au 992-3378 ou au 7400411 ou madame Norma Caron au 2583586 ou au 992-1881. Tables gratuites.
11,12,13 août 2017
Bazaar de Clair
Pour participer au bazaar, communiquez avec Corinne Roussel-Bélanger au
992-8983 ou Jerry Ouellette au 992-5330.
Mercredi 20 septembre
Salon Vieillir en Santé
13 h à 17 h au Centre
Multiculturel de Clair Gratuit!

Bloc-notes
de gilles

Madawaska.

GRC
Soirée Country
Changements dans
à Connors
le Nord- Ouest
l y aura une soirée Country à Connors le
samedi 26 août de 21 h à 1 h du matin au
Igazebo
sur le terrain de l'église.
e District de l'Ouest de la GRC avise les
L
membres du public que les détacheLa musique sera assurée par les fameux ments actuels de Rivière-Verte, de Grand-

Pour publication dans
l’Écho de la Communauté de
Haut-Madawaska
envoyez vos textes et photos à :
textes@echosnb.com
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10, chemin Laplante
Saint-Léonard (N.-B.)
L'ouverture officielle du nouveau détachement aura lieu dans les prochaines semaines. ❏

27e saison pour
le Club Bushido
a 27e saison du club de judo Bushido de
LClair
débutera le mardi 22 août.
Les entraînements se dérouleront au gymnase du CAHM de Clair entre 18 h 30 et
19 h 30 pour les petits de moins de 10 ans et
entre 19 h 30 et 21 h pour les 10 ans et plus.
Pour information, Daniel au 733-7481.
Bienvenue à tous! ❏

Une fois par année
Qu’est-ce qu’on fait une fois par
année?
Beaucoup de choses, tu me diras.
Mais quand même il y a des choses
plus importantes que d’autres, non ?
Évidement, je ne parle pas d’année-lumière mais bien d’année terrestre…de
365 jours par année divisés par douze
mois plus ou moins égaux. Si au moins
on divisait ça en 13 mois de 4 semaines… ce serait bien plus facile pour
tout le monde… toujours des mois
égaux de 4 semaines. Le premier du mois
serait toujours le même jour et le dernier
jour du mois arriverait toujours le même.
Comme ce serait plus facile pour tout
le monde. Si seulement le pape, Trump
1er, décidait de changer l’actuel calendrier… quelqu’un pourrait bien lui suggérer ça sur Twitter?
Mais il fallait qu’un autre pape, Grégoire XIII celui-là, base son calendrier
(grégorien) (en 1582) sur le mouvement
du soleil comptant 7 mois de 31 jours,
puis 4 mois de 30 jours et un mois de 28
ou 29 jours selon les années. C’est ce qui
rythme nos rituels.
On a des rituels, on a tous des rituels!
Certains feront, une fois par année,
une visite au cimetière voir un être cher
disparu.
D’autres iront, une fois par année, faire
un pélerinage, un voyage, une excursion,
un Party entre chums d’école, de travail
ou une fête des voisins. Certains même
prendront un bain, une fois par année.
Une fois par année… On se souhaite
Joyeux Noël, puis Bonne Année et aussi,
Joyeuses Pâques!
Mais quand le mois d’août arrive en
Acadie, ça c’est partout dans le monde…
sur la terre, on se souhaite Bonne fête
nationale des acadiens !
Quelle date on est aujourd’hui ?
Ben alors, attend encore un peu… le
15 août s’en vient et tu pourras fêter le
15 août… encore une fois cette année.
Bonne Fête Acadie de nos coeurs…

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

www.canadamunicipal.ca
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Un mode de fonctionnement
propre à la nouvelle municipalité
L’Écho
à
était l

Photo archives Le Réseau des Échos

L

e conseil de la Communauté rurale de
Haut-Madawaska adoptait son arrêté
procédural (mode de fonctionnement) à la
réunion du 25 juillet dernier.
Ce document établit le mode de fonctionnement du nouveau conseil et permettra à
l’équipe de direction de bien diriger les affaires du conseil. De plus, cet arrêté démontre
la volonté des élus d’être présents sur l’ensemble du territoire. En effet, le conseil qui se rencontrera devant le public 2 fois par mois a
décidé d’y aller en alternance par secteurs (anciennes municipalités).
Délégation officielle
De plus, le conseil a adopté une procédure
permettant aux citoyens et aux groupes communautaires de se présenter aux réunions en
demandant le statut de délégation officielle.
Une demande pour ce statut doit être envoyé
à la greffière le mercredi précédent la rencontre du mardi suivant.
Rémunération
Le conseil a également adopté l’arrêté sur la
rémunération des élus municipaux. Les montants fixés ont été établis selon les standards
développés par l’Association Francophone des
Municipalités du Nouveau-Brunswick, modèle
qui reconnaît la taille du territoire, le nombre de

services offerts, le nombre d’institutions ainsi
que la complexité de livraison. Ce qui
représente souvent la moitié de ce qui est
payé dans les autres municipalités au Canada.
Ainsi, le maire ne recevra rien par réunion
parce qu’il recevra 34,000 $ par année alors
que le maire suppléant recevra annuellement
18, 000 $ par année, mais aucune autre
somme pour les réunions. Et les conseillers recevront chacun, 15, 000 $ par année également sans per diem pour les réunions et on
sait qu’il en auront beaucoup puisque tout est
à faire dans ces premières années. Plusieurs
municipalités du Nouveau-Brunswick, semblables à la nôtre, dépassent largement ces
sommes moins apparentes parce que les élus
sont payés à la pièce pour chacune des réunions, des comités et autres mandats.
Le conseil a également adopté une politique administrative relative aux mandats et à
la composition des comités du conseil.
Le maire Jean-Pierre Ouellet se dit très
heureux du travail accompli par son conseil
dans de si brefs délais : « le conseil continue de
faire preuve de leadership par l’adoption
rapide de son arrêté procédural pour confirmer son mode de fonctionnement. Le conseil désire se rencontrer sur l’ensemble du
territoire régulièrement ».
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Un concours
pour créer
le nouveau logo
de la municipalité
’est à la Rentrée
C
scolaire que le conseil municipal de la
Communauté rurale
de Haut-Madawaska
proposera à la population de suggérer un
logo qui servira à
l’image de la nouvelle
municipalité.
Le logo est une composition figurée servant à identifier visuellement, de façon immédiate une entreprise, une association, une
institution, un produit, un service, ou une municipalité dans le but de se faire connaître et
reconnaître des publics auxquels il s'adresse
et à se différencier des autres entités d'un
même secteur.
Toutes les municipalités dans le monde se
font représenter par leur logotype, des images
fortes comme Coca-Cola, FedEx, CN, sont des
logos facilements identifiables. C’est ce que
veulent les membres du conseil, un nouveau
logo qui, avec le temps, permettra d’identifier
la Communauté rurale de Haut-Madawaska.
Pour qu’il soit bien connu, il faudra que chacun
des citoyens aime le logo et le diffuse dans son
environnement d’amis et de parents. Tous les
citoyens pourront participer à ce concours
amusant qui permettra d’avoir une belle
image de notre communauté. ❏

Le premier DG sera embauché bientôt
éunion après réunion, le conseil muniR
cipal avance dans ses travaux d’installation pour mettre sur pied la meilleure

travail pour nos élus.

Communauté rurale… celle du HautMadawaska.

Prochainement, le conseil invitera les candidats, hommes et femmes, à présenter leur
curriculum vitea pour occuper un poste très
important à la direction générale.

C’est en fait plus facile et plus difficile à la
fois d’installer la nouvelle municipalité.
Lorsqu’on crée une communauté rurale à partir de DSL, il n’y a pas de structure en place et
on peut partir à zéro. Dans notre cas, il y a les
structures que chacune des 4 municipalités
avaient et il faut harmoniser toutes ces règlementations, ce qui représente beaucoup de

La personne choisie deviendra un atout
majeur dans l’aménagement de notre municipalité. Évidemment, la personne devra avoir
des qualités au-dessus de la moyenne pour
prendre en charge autant de quartiers qui
étaient encore des municipalités, il n’y a pas si
longtemps.

Il faudra une personne avec une vision
commune avec le conseil, une personne qui
saura mettre en application les projets de la
municipalité et qui dirigera l’équipe d’employés municipaux.
La première personne à la direction
générale de la Communauté rurale de HautMadawaska devra avoir du respect des différences entre les quartiers, une intégrité
professionnelle irréprochable, surtout une
polyvalence au travail et de la créativité et offrir son engagement envers la communauté à
cent-pour-cent. ❏

Le maire et le conseil de la Communauté rurale
de Haut-Madawaska vous souhaitent
une Bonne fête du Nouveau-Brunswick

4

août 2017

L’ÉCHO DU HAUT-MADAWASKA

Célébration acadienne à St-François
’est le 19 août, à Saint-François, dès 15
C
h que la Société culturelle de SaintFrançois vous invite à venir célébrer sur le

Le maire
et le nouveau conseil
de la Communauté
rurale de Haut-Madawaska
vous souhaitent une
Bonne fête des acadiens
le 15 août!
Soyons fiers de nos
racines et fêtons
ensemble prudemment!
BON 15 AOÛT!
Communauté rurale de Haut-Madawaska
3851, rue Principale
Baker-Brook (N.-B.), E7A 1V3
Maire : Jacques Ouellet
Maire-adjoint : Carl Sawyer
Conseillers : Pierrette Bouchard, Rino Levasseur,
Steve Cyr, Georges Michaud, Francine Caron,
Michel Jean Morin, Nathalie Toussaint
Directeur général : À venir
Hôtel de ville : (506) 258-3030
Télécopieur : (506) 258-3017
Courriel : villagebakerbrook@nb.aibn.com
Pompiers et Police : 911

Tombée de L’Écho :
2e mercredi du mois
La Communauté rurale 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

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

site de Ledges...Place des pionniers (en arrière de l’hotel de ville).
Nous soulignerons la 1ère famille acadienne Firmin (Minain) Cyr et ses descendants.
À l’horaire
• Lever des drapeaux
• Dévoilement de l’Arbre des générations
• Dévoilement d’une plaque commémorative
• Ouverture officielle de pavillon d’accueil
• Couronnement de la première citoyenne

canadienne, Nicole Cyr
Autres activités
• Jeux gonflables
• Maquillage
• Compétitions amusantes
• Animation musicale acadienne
• Présentation des candidates pour le Gala
des Festivités du Demi-Marathon
• Souper Brayon
Cette activité est organisée par la Société
culturelle de Saint-François sous le chapiteau.
Bienvenue à tous! ❏
Gaétane Saucier Nadeau
Société culturelle de Saint-François

Programmation finale

Festival international du Maskinongé
Vendredi le 11 août
Sur la rue Principale
• 18 h à minuit : Fermeture de la rue
Principale, entre l’avenue des Érables et le
bâtiment du Rond Point (détour par le
boulevard Long)
• 20 h à 22 h : Jérémie « Prune » Thériault et
Mathieu Ouellette sur la Scène Loto
Atlantique (en face du terrain de la vieille
école)
• 22 h: Feux d’artifices (en cas de pluie, remis
à samedi)
• Retour des musiciens
• Cantines et Restaurant SOS Take-Out 2.0
sur place
• 23 h : Fin des activités du vendredi
Samedi le 12 août
Sur la rue Principale
(en cas de pluie, la programmation du
samedi se déroulera au Complexe Multifonctionnel)
• 7 h à minuit : Fermeture de la rue
Principale, entre l’avenue des Érables et le
Rond Point (détour par le boulevard Long)
• 8 h à 16 h : Bazaar (inscription pour
kiosque; Corinne Roussel-Bélanger
992-8983 ou Jerry Ouellette 992-5330)
• Cantines et SOS Take-Out 2.0 sur place
avec aire de repas
• Espace-jeux pour enfants; jeux gonflables,
M. Balloune
• Sur la Scène Loto Atlantique :
13 h à 14 h - Marcel Boutôt
14 h à 15 h et 16 h à 17 h - talents locaux
15 h à 16 h - Jason Guerrette et ses élèves
• 16 h 30 : souper SOS Take-Out 2.0
(821-1313)
• 20 h 30 à 23 h : Danse dans la rue avec
André Picard and Friends
• 23 h : Fin des activités du samedi
Dimanche le 13 août
Au Complexe Multifonctionnel
• 10 h 30 : Messe du Festival à l’église
• 11 h 30 : BBQ au profit du CPAE de l’église

de Clair, au Complexe Multifonctionnel,
12 $/billet, disponible auprès des membres
du comité
• Midi à 17 h : Jardin bavarois au Complexe
Multifonctionnel - cantine sur place et
activités diversifiées
• 13 h à 16 h : Danse en ligne avec Blond
Bernier au Complexe Multifonctionnel
• 13 h à 17 h: jeux de poches, jeux de
washer, parties de ballon-volant, exposition
de voitures antiques, exposition des
concessionnaires de voiture, concours de la
meilleure tarte
• 13 h à 14 h : démonstration de pickle-ball
au gymnase du CAHM
• 13 h : Parties de baseball mineur; Équipe
#1 vs. parents (pee wee); Équipe #2
vs. parents (pee wee); partie midget
À noter que toutes les activités sont gratuites sauf les repas et les achats aux
kiosques.
Merci de nous encourager! venez en grand
nombre!
Détour
Dans le cadre du Festival International du
Maskinongé de Clair, le comité organisateur a
reçu l’approbation du ministère du Transport
pour fermer une partie de la rue Principale,
pour des heures spécifiques (voir programmation ci-haut).
Notez que vous avez quand même accès
aux commerces et résidences au centre du village, mais pas nécessairement en automobile.
Suite aux commentaires et recommandations
reçues l’an dernier, nous avons amélioré la
signalisation pour les déplacements en direction de Fort Kent, Maine.
Notez aussi que les stationnements pour
participer aux activités seront identifiés. ❏
Le comité organisateur

L’ÉCHO DU HAUT-MADAWASKA

es 9 et 10 septembre prochains, le festival
L
de la « Bagosse » aura lieu à la taverne à
Maxime Albert. C’est avec une grande fébrilité que les organisateurs, avec l’aide des
fêtes du 150e du Canada, vont bientôt lancer
leur nouvelle programmation.
« Cette nouvelle édition sera d’une envergure festive, familiale et intégrera toutes les
générations de notre communauté et visiteur
de la région, » indique M. Mario Nadeau, président de la Société historique de Saint-Hilaire.
C’est notre histoire et nous désirons impliquer
toutes les générations à venir apprendre et
aussi s’amuser avec notre vaste gamme d’activités qui auront lieu pendant les 2 jours.
Plusieurs nouveautés au programme. Pour
ne vous donner qu’un aperçu, tournoi de
Hockey Boule « millénium » et « old timer », clinique de tennis, de « pickleball », « Flow Fit », ac-

août 2017

tivités sportives animées, baseball poche,
« washer », souper hotdog, feux d’artifice, souper
BBQ et sans contredit notre grande nouveauté
une guerre de « nerf » en plein air.
Les visiteurs sont toujours les bienvenus
afin venir prendre un p’tit coup en l’honneur
de nos artisans locaux, lors de la fabrication artisanale de notre boisson privilégiée à la
taverne de Maxime-Albert.
Le programme sera bientôt disponible
chez des commerçants arborant notre affiche,
au bureau municipal du quartier Saint-Hilaire
ou auprès des membres de la Société historique. Pour information visitez notre site
web : http://sainthilairenb.com/page/bagosse
ou ou vous pouvez nous joindre par courriel à
festival.dela.bagosse@gmail.com pour de plus
ample information. ❏
La Société historique de Saint-Hilaire
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Du côté de
nos paroisses

Loterie moitié-moitié

Demande de don
omme vous le savez mais il est bon de
C
le répéter, le comité de la Loterie moitiémoitié du Conseil 7188 des Chevaliers de
Colomb de Saint-François accepte les demandes de don en tout temps durant l'année. Par contre, il est important de prendre
note les dons admissibles et inadmissibles.
Les dons admissibles
Les familles éprouvées par une grave maladie et qui ont besoin de se déplacer en dehors de la région sur une distance de 200 km
et plus. Également, des personnes qui ont subi
des pertes importantes lors d'un incendie. Le
comité accepte aussi des demandes de don
d'organismes communautaires toutefois sans
répondre favorablement à toutes.

Chevaliers de Colomb de St-François

Loterie
50/50

V

oici les résultats de la Loterie 50/50 des
Chevaliers de Colomb de Saint-François
Conseil 7188 pour le mois de juin 2017.
6 juin : # 296 Mme Francine Cyr Pelletier de
Lac-Baker perd 1166 $
13 juin : # 2117 Mme Claudette Bouchard
de Saint-François gagne 2341 $
20 juin : # 2310 Mme Doris Michaud
de Saint-François gagne 1166 $
27 juin : # 357 M. Marcel Bérubé
de Saint-François gagne 1173 $

L’ÉCHO DU HAUT-MADAWASKA

Dons inadmissibles
le comité rejette malheureusement toutes
les demandes qui touchent aux sports. Les
dons sont remis sur le territoire s'étendant de
Connors à Baker-Brook incluant Lac-Baker. Il
est aussi important de noter que pour être
considéré, il faut remplir le formulaire de demande qui peut être imprimé sur Facebook.
Et le formulaire doit être obligatoirement accompagné d'une lettre explicative. Vous comprendrez que le comité se réserve le droit de
refuser des demandes selon la quantité reçue.
Merci de votre compréhension. ❏
Le comité de la loterie

Au Club Fraternité de Clair

Salle disponible
a salle peut être réservée pour différentes
Loccasions
à un coût abordable.
Pour plus d’informations, contacter
M. Alfred Corriveau au 992-2368. ❏

Paroisse Saint-François
d’Assise de Clair

Notre église,
notre héritage

'Unité Pastorale Notre-Dame-de-la-FraLternité
vous rappelle :
Baptême
Vous prévoyez faire baptiser votre enfant
prochainement, téléphonez au bureau et nous
vous dirigerons vers les personnes concernées; les prochains baptêmes auront lieu à
St-Hilaire le 6 août prochain.
Heures de bureau
Du lundi au jeudi de 8 h à 16 h 30. Pour
communiquer avec nous, en cas de besoin de
certificat de baptême, mariage, confirmation
ou autre, voir les coordonnées ci-dessous.
Les heures des messes :
Samedis
Connors - 16 h
St-François - 19 h
St-Hilaire - 19 h
Dimanches
Baker-Brook - 9 h 15
Clair - 10 h 30
Lac-Baker - 11 h ❏
Line Ouellet, adjointe administrative
678, rue Principale, Clair, NB, E7A 2H4
Tél: 506-992-2496 - Fax: 506-992-3101
courriel : notredamedelafraternite@rogers.com

Merci Gérald Léo
Nadeau
e Conseil 7188
L
des Chevaliers de
Colomb de SaintFrançois veut dire un
énorme MERCI à
celui qui a été Grand
Chevalier de 2000 à
2017, Gérald Léo
Nadeau.

Merci d’encourager notre loterie. ❏

Résultats des tirages de notre
loterie du mois de juin 2017
4 juin : # 049 Jean Claude Albert de Clair
gagne 440 $
11 juin : # 105 Gemma Poulin de Clair
gagne 432 $
18 juin: # 233 Paula Morneault de Clair
gagne 434 $
25 juin : # 378 Reynelde Cyr de St-François
gagne 434 $
Félicitations aux personnes gagnantes!
Bienvenue aux nouveaux membres! ❏
Jocelyne Morin, responsable de la Loterie

Merci également
pour les nombreuses
années passées à conserver à jour le livre de
la loterie moitié-moitié. Nous connaissons tous
le sérieux et l'attention que tu portais à tes
dossiers. Ton leadership, ta détermination, ton
dévouement, et ta qualité de rassembleur
vont beaucoup manquer à la communauté de
Saint-François. Nous n'oublierons pas tout ce
que tu as fait pour nous et avec nous.
Prends du bon temps pour toi. C'est un
repos bien mérité. Merci mille fois. ❏
Les membres du Conseil 7188

L’ÉCHO DU HAUT-MADAWASKA
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4 à 5 millions
pour la rue Principale de Clair

Communauté rurale
de Haut-Madawaska

Les réunions
publiques

L
Vu dans
L’Écho
Photo archives Le Réseau des Échos

e conseil municipal se penchera sur le
L
dossier de la rue Principale de Clair qui
devra subir de grands travaux dans les

mestiques en plus des égout pluviaux et recouvrir le tout d’asphalte résistant aux nombreux passages d’automobiles et de camions.

prochains mois.
Le dossier était déjà sur la table, le nouveau
conseil hérite de ce projet qu’il devra rendre à
terme. « C’est un important dossier qu’il faudra
voir dans tous les détails » disait le maire Ouellet en parlant du budget nécessaire pour
réaliser ce premier grand projet d’envergure
pour son conseil.

Déjà on sait qu’il s’agit d’un projet dépassant les 4 millions de dollars et pouvant atteindre les 5 millions de dollars. Heureusement
pour la municipalité, les gouvernement
fédéral et provincial participent habituelle
ment dans l’ordre de 50% et 25 % ce qui laisserait tout de même une mise de fonds de
plus d’un million pour la municipalité.

On parle de travaux majeurs sur la rue Principale de Clair parce qu’il s’agit de refaire
toutes les infrastructures, eau et égouts do-

C’est un dossier qui reviendra souvent à la
table du conseil dans les prochaines semaines. ❏

À l’invitation de Sunnymel
35 nouvelles familles
viendront travailler ici

D

es belges vivront un premier 15 août
chez nous dans le Madawaska alors
qu’ils viendront s’installer ici pour vivre et
travailler avec nous.
Depuis plusieurs mois, l’abattoir Sunnymel
à Clair est à la recherche de main-d’œuvre et
fait du recrutement dans plusieurs parties du
monde, affichant ses emplois disponibles
dans 21 pays. Le vieillissement de notre population et l’exode de nos jeunes posaient un
sérieux problème de recrutement pour l’entreprise qui a solutionné son problème avec
imagination.
La Belgique a répondu à ces appels. C’est
une immigration fort intéressante pour nous,
d’abord parce qu’ils décident de quitter un
pays industrialisé, le choc sera moins grand
même s’ils arrivent d’une grande ville comme
Bruxelles. Ils recherchaient surtout un endroit
où vivre avec des grands espaces verts, un
coin du monde en paix, et du calme… toutes
ces choses que le Haut-Madawaska possède
en grande quantité. Les belges sont heureux
de venir vivre avec nous.
Puis, la langue française est bien connue et
pratiquée en Belgique, et, surtout ces travailleurs se sentiront bienvenus dans notre ré-

gion. Voilà autant de bonnes raisons qui feront
de cette arrivée un beau moment pour notre
communauté.
Dans les prochaines semaines, 35 nouveaux habitants venus de Belgique, s'installeront ici pour travailler pour Sunnymel et
vivre dans notre communauté rurale. Un premier groupe arrivera autour du 15 août, les
autres suivront par petits groupes jusqu’en
octobre. Ce sont des travailleurs qui ont choisi
de venir ici. Pour eux, c’est un choix
économique, une décision d’affaires. Ils ne
sont pas réfugiés fuyant un pays en guerre, ils
viennent d’un pays de l’Union Européenne. La
Belgique est un Royaume avec un Roi
(Philippe) comme le Canada et la Reine Élizabeth II, un parlement avec un premier ministre, comme chez nous. Il y a 3 langues
officielles en Belgique : Néerlandais, Français
et Allemand. La capitale est Bruxelles, d’où
viennent les 35 familles de travailleurs.
Donc, c’est 35 nouveaux jeunes travailleurs
(entre 25 et 30 ans) qui arriveront avec femmes
et enfants. Ils représentent plus de citoyens dans
la communauté, plus d’enfants à l’école, plus de
consommateurs dans nos commerces, c’est un
plus pour tout le monde. ❏

e nouveau conseil municipal tiendra
plusieurs réunions publiques dans les
prochaines semaines étant donné la
grande quantité de décisions à prendre
pour installer la Communauté rurale de
Haut-Madawaska dans une structure moderne et fonctionnelle.
La loi des municipalités rend toutes les réunions publiques du conseil. Le Conseil tiendra
une réunion ordinaire le deuxième et quatrième mardi de chaque mois à 19 h, sauf pour
le quatrième mardi du mois de décembre. La
première réunion ordinaire du mardi de
chaque mois sera en alternance dans les différents quartiers de la communauté rurale de
Haut-Madawaska.
Ainsi, le mardi 8 août prochain c’est à StFrançois que le conseil aura sa réunion
publique ordinaire, puis en septembre il sera
à Clair, en octobre il sera à Baker-Brook et en
novembre à St-Hilaire.
Toutes les autres réunions extraordinaires
auront lieu au centre de la communauté rurale
dans la salle de l’édifice municipal à BakerBrook. ❏

NOMINATION
Fiready Inc. a le plaisir d'annoncer la
nomination de Madame Jacinthe
Couturier, CPA, CMA à titre de Directrice
de l'administration et la comptabilité.
Madame Couturier possède plus de 30
ans d'expérience comme gestionnaire
comptable et contrôleur financier. Elle
aura la responsabilité de diriger la croissance de l'entreprise tout en assurant la
profitabilité de ses opérations, et de
maintenir la culture unique et les
engagements envers ses clients.
Fiready Inc est un chef de file dans la
fabrication et l'ensachage de bois de
chauffage séché. Elle dessert le Canada,
les Etats-Unis et certains pays asiatiques.
Comme le mentionne Madame Marielle
Clair, vice-présidente : Madame Couturier
est la personne toute indiquée pour ce poste avec
une vaste expérience de
gestion financière dans
des entreprises familiales manufacturières
comme la nôtre. Elle
est entrée en fonction
le 4 juillet dernier.
JACINTHE COUTURIER
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• Ouvert dès 10 h
• Admission 4 $/pers.
(moins de 4 ans gratuit)
• Tarif familial journalier :15 $
• Passe familiale estivale : 40 $
• Stationnement GRATUIT
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On inspire d’autres communautés
modèle inspire des communautés faisabilité a été lancée en mars. Un rapport
NduotreN.-B.
qui nous regardent aller.
préliminaire a été publié, et un groupe de résidents qui se penchent sur le concept
Depuis quelques années, des regroupements avaient lieu un peu partout dans la
province. Depuis l’exercice démocratique de
regroupement de la Communauté rurale de
Haut-Madawaska et surtout depuis le 1er juillet, alors que le rêve devenait réalité, on est observé
attentivement
par
plusieurs
communautés qui veulent s’inspirer de notre
façon de faire. Il faut dire que c’est la première
fois que plusieurs municialités et plusieurs
DSL réussissent à s’entendre et se regrouper.
C’est une belle réussite qu’on a fait là.
Depuis quelques temps, la première série
d’assemblées publiques prenait fin alors que
les districts de services locaux de Keswick
Ridge, Douglas, Kingsclear et de Bright ainsi
qu’une partie de Queensbury dans le sud de
la province envisagent de se regrouper pour
former une communauté rurale. Une étude de

9

cherchera à obtenir d’autres commentaires.

Bonjour
chers
citoyennes et citoyens
de la Communauté
rurale de HautMadawaska
(CRHM).

Des séances publiques et des séances d’information auront lieu en juillet et en août pour
que les résidents puissent être bien renseignés et pour qu’ils aient l’occasion de poser
des questions et de faire connaître leur opinion. Tout comme on l’a fait dans le HautMadawaska.

Il me fait plaisir de
vous adresser ce
message de mise à
jour afin de dissiper
toute appréhension
à mon sujet.

Le modèle de communauté rurale présente
des caractéristiques semblables à celles d’une
municipalité. Il est conçu pour permettre aux
membres de la communauté de prendre des
décisions, de planifier l’avenir qu’ils souhaitent,
de s’assurer que les services locaux répondent
à leurs besoins et de veiller à la meilleure utilisation possible des recettes provenant de
l’impôt foncier. ❏

Premièrement, le regroupement des communautés du H.M. a été pour moi et le
Comité d’étude de faisabilité un travail qui
a démontré tous les avantages d’aller de
l’avant avec ce projet. Je me sentais redevable à la population qui a appuyé ce projet
en me présentant a la mairie.

On a une très bonne réputation

Suite à l’élection du tout premier Conseil
Municipal de la CRHM, je désire féliciter les
nouveaux élus pour leur engagement à
servir la population.
Je suis très serin de la décision des
électeurs. Je suis agréablement satisfait de
la représentativité de tous les citoyens de
notre territoire tant dans les anciens villages
que dans les anciens DSL et aussi et surtout
de voir l’intérêt des électeurs qui avaient démontré leur opposition au projet de regroupement de nos communautés. Il est
très important que nous soyons tous à la
table puisque nous formons maintenant
une grande famille.
Je suis fier et confiant que cette nouvelle
entité municipale soit à long terme, la façon
d’unir nos forces afin de nous démarquer
sur la scène économique et touristique
locale, provinciale et nationale.

Nous on le sait. Vous le savez. Mais lorsqu’on
retrouve sur un menu que le poulet est du
Madawaska, c’est toute une fierté pour la
communauté.

son menu du soir un Suprême rustique de
poulet. Ce qui est intéressant, c’est que le chef
Marc Surette montre que c’est du poulet du
Madawaska… comme un bon vin de Bordeau, ou une vodka Russe, ou des crevettes de
Matane!

P

lusieurs restaurants affichent des
menus typiques et originaux. Le Réseau
des Échos était témoin d’une belle image
projetée par le Madawaska… et surtout
par son poulet.
Un restaurant de Shédiac, le Bistro 33, a sur

Le chef Marc Surette et sa brigade se font
un plaisir de créer des plats du jour et du soir
qui plaisent à tous les palais. C’est toujours
bon de savoir que nos travailleurs des usines
de poulet font bien leur travail au point d’avoir
une influence sur la perception des produits
alimentaires produits dans le Madawaska.
Bravo à nos travailleurs. ❏

Cette union a été souhaitée par plus de
74% de notre population et tous nous
avons le devoir d’être à l’écoute de notre
voisin afin de créer un climat sécuritaire et
attrayant pour notre population actuelle et
pour attirer des jeunes familles et des travailleurs pour combler les emplois
disponibles dans nos entreprises toujours
novatrices.
Faisons de cette grande aventure une
RÉUSSITE ! ENSEMBLE PLUS FORT !
Réginald Nadeau
PUBLICITÉ
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Bi b l i o à l a c ar te
Bibliothèque publique Mgr-Plourde, 15, rue Bellevue,
Saint-François, N.-B., E7A 1A4 - Tél. : (506) 992-6052 - Téléc. : (506) 992-6047

L’ÉCHO DU HAUT-MADAWASKA

La suggestion
de Marie-France

Horaire des activités
Club de lecture
Le club de lecture d’été sous le thème « Explore! » se poursuit jusqu’au 19 août à votre
bibliothèque Mgr-Plourde. Il est encore temps
de vous inscrire sur place. Plusieurs belles
activités sont au programme tout au long de
l’été!
Semaine 6 - Autochtone
Feu de camp
Mardi 1er août 18 h 30 - 19 h 30
(10-14 ans) Venez rencontrer vos amis
autour du feu pour un échange d’histoires
et de légendes.
Mi’kmaq Quill
Vendredi 4 août 14 h - 15 h
(6-9 ans) Nous allons créer une boîte
décorée avec une ancienne technique du
peuple Mi’kmaq.
On se retrouve au nord!
Samedi 5 août 10 h 30 -11 h 30
(2–5 ans) Fabrique un Inukshuk pour
retrouver ton chemin du retour.
Semaine 7 - Acadien
Tintamarre
Mardi 8 août 18 h 30 - 19 h 30
(6-9 ans) Sortez vos talents de créateur…
On fabrique des objets pour le tintamarre!
Parle-Moi
Jeudi 10 août 10 h 30 (2-4 ans)
13 h 30 (0-1 an)
Activité sur le thème de l’Acadie
avec les parents.
Lire sous la tente
Vendredi 11 août 10 h - 11 h (0 -14 ans)
Venez nous retrouver à la plage du Lac
Baker pour une activité de lecture et
collation en plein air.
« Tie-dye »
Samedi 12 août 14 h - 15 h
(10 - 14 ans) Les Ados auront la chance de
teindre des chandails avec la technique
Tie-dye.
Semaine 8 - Invention
Le goût de notre pays
Mardi 15 août 18 h 30 - 19 h 30
(2-5 ans) Les amis pourront déguster un
dessert créé au Canada ainsi que faire une
peinture.
Sphero
Jeudi 17 août 14 h -15 h (6-9 ans)
Sphero ado
Vendredi 18 août 14 h à 15 h
(10-14 ans) Venez rencontrer notre robot
Sphero! Télécommandé par un Ipad, il se
déplace où vous voulez!
Fête de clôture
Samedi 19 août 13 h à 16 h
(0-14 ans) Venez nous rejoindre pour une
journée d’activité et la remise des prix.
Jeudi Biblio
Venez participer au jeudi Biblio de ce mois
le jeudi 3 août à partir de 14 h dans la salle
communautaire de la bibliothèque pour l’ac-

tivité Puzzle. Il aura plusieurs casse-tête à résoudre seul ou en équipe. Le tout avec une
bonne tasse de café.
Cours de premier soins
Vous aimeriez vous inscrire ou renouveller
votre cours de premiers soins pour le travail?
Il est possible de suivre ce cours les 26 et 27
août 2017 au coût de 95 $ à la salle communautaire de la bibliothèque. Saisissez votre
chance et donnez rapidement votre nom au
992-6052!
Exposition de livres d’auteurs du
Nouveau-Brunswick
Venez découvrir et redécouvrir des livres
d’auteurs de notre belle province.
L’exposition aura lieu tout le mois d’août.
Heures régulières d’ouverture
Dimanche et Lundi : Fermé
Mardi : 13h 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
Pour toutes les activités et cours, inscrivezvous dès maintenant au 992-6052. ❏
Manon Ouellette
Aide-bibliothécaire par intérim

Par Marie-France Albert

Titre : Nos voisines, ces espionnes
Auteure : Martine Labonté Chartrand
Publié en 2017
Juliette, Anne et Véronique sont des
voisines et des amies inséparables. Lorsque
trois beautés emménagent dans le quartier, la
curiosité l’emporte et elles ne peuvent s’empêcher de les épier. Elles s’amusent à leur inventer une vie et leurs scénarios sont très
cocasses.
Un jour, alors qu’elles sont invitées à un
pique-nique chez leurs voisines, Juliette et ses
complices apprendront qu’elles ne sont pas
les seules à jouer les espionnes. Comme quoi,
la curiosité est un vilain défaut. (Roman pour
adultes) ❏

Beau travail au cimetière
de Saint-François
et été, le Conseil 7188 des Chevaliers de
C
Colomb de Saint-François avait comme
projet de repeindre le muret défraîchi au
cimetière de Saint-François.
Le travail de décapage a nécessité plusieurs
heures de bénévolat. Nous disons un sincère
aux membres chevaliers, Yvon Morneault et
Bertin Nadeau qui ont pris en charge le projet.
Également, nous sommes reconnaissants à
Guy Michaud et à William Morneault qui se
sont portés volontaires pour peindre le muret
et ce de façon bénévole. Merci les gars. Beau
travail. Ce fut grandement apprécié. ❏
Les Chevaliers de Colomb de Saint-François

Le nouveau Grand Chevalier élu du Conseil
7188, Yvon Morneault, enlève la peinture
défraîchie sur le muret au cimetière avant de
lui appliquer une nouvelle couleur.
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Gare aux trains

L’Écho
était là
u Canada, chaque année, environ 300 collisions et incidents se
A
produisent aux passages à niveau et le long des voies ferrées
causant la mort ou des blessures graves à près de 130 personnes.
Dans les faits, tous ces incidents auraient pu être évités. Des statistiques démontrent que l’éducation faite par Opération Gareautrain
fonctionne! Le Nouveau-Brunswick fait partie de cette association
depuis 1987. Cette association regroupe des cheminots et des citoyens
engagés, qui visent à sauver des vies en éduquant les Canadiens sur
les dangers qui entourent le domaine ferroviaire et les trains. Opération
Gareautrain est une initiative de partenariat de l’Association des
chemins de fer du Canada et de Transports Canada qui travaille en
coopération avec l’industrie ferroviaire, les gouvernements, les services
de police, les syndicats et plusieurs organismes et groupes communautaires.
Son but est de prévenir les collisions entre les trains et les véhicules
motorisés en organisant annuellement près de 2 000 présentations
publiques.
Chez nous, la voie ferrée traverse la Communauté rurale de HautMadawaska de part en part. À cause des industries locales, nous avons
besoin de ce mode de transport. Il faut être conscient de sa présence
et surtout éduquer nos enfants à se ternir loin des traverses et des
voies. ❏

Anciens combattants
et vétérans recherchés
ans le cadre des célébrations du 150e du Canada, le comité de
D
Clair prépare une fête pour les anciens combattants et les
vétérans. Cette fête aura lieu le 11 novembre prochain et sera sur
invitation seulement, du moins, pour le moment.
Nous avons déjà identifié plusieurs hommes et femmes qui ont servi
ou qui servent toujours dans nos forces armées mais nous ne voulons
pas oublier personne.
Voilà pourquoi nous faisons appel à vous; nous recherchons les
noms et si possible, coordonnées des gens natifs de la Paroisse StFrançois d’Assise de Clair ou qui y demeurent présentement ou y ont
demeuré, qu’ils/elles soient vivant(e) ou décédé(e)s. De plus, les gens
rencontrant les critères ci-haut, ayant servis dans les forces armées
américaines sont aussi recherchés.
Vous pouvez envoyer vos informations à l’adresse courriel suivant :
clairveterans@gmail.com ou sur la page Facebook du village de Clair.Merci
pour votre aide! ❏
Le comité de clair
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Campagne annuelle de sécurité routière
es travailleurs de la construction et le
L
personnel de signalisation des travaux
routiers ne ménagent aucun effort pour
que nos routes soient sûres pour les automobilistes, ils sont des frères, des sœurs,
des mères, des pères, des fils et des filles…
par rapport à quelqu’un. C’est aux automobilistes de tenir compte de leur présence
nécessaire en redoublant de sécurité en
passant dans les zones de travaux et à
proximité.
À l’approche d’une zone de travaux réduisez la vitesse. Pour des raisons de sécurité,

Rappel de votre club VTT

Avoir sa passe
c’est important!

les limites de vitesse sont réduites dans les
zones de travaux. On rappelle aux conducteurs qu’au NB, l’amende minimale pour excès
de vitesse est doublée dans les zones de
travaux. ❏
a passe de la FVTTNB nous autorise à cirL
culer sur les sentiers gérés par chaque
club de VTT à travers la province. Ces clubs
travaillent fort pour baliser et sécuriser ces
sentiers. Si vous roulez ailleurs que sur nos
sentiers, vous êtes entièrement responsables de ce qui vous arrive.

2015 MAZDA3 GT

2014 MAZDA3 GX-SKY

21 995 $

14 995 $

62 000 km
GARANTIE
PROLONGÉE # 16-095A

38 200 km
GARANTIE
PROLONGÉE # 16-468A

2013 MAZDA3 GS-SKY

2014 HYUNDAI ELANTRA

12 995 $

56 800 km
# 16-573A

GARANTIE
PROLONGÉE

49 500 km
# 17-062A

2016 MAZDA CX-3 GS

2016 MAZDA CX-5 GS

Faites une
offre!

27 995 $
29 000 km
GARANTIE
PROLONGÉE # 16-572A

30 048 km

GARANTIE
PROLONGÉE # 17-135A

2012 MAZDA3 GX

2011 MAZDA CX-7 GX

11 995 $
73 200 km
# T2139A

Merci de contribuer aux très beaux sentiers
en achetant votre passe 2017! ❏
Votre Club VTT

13 995 $
- 1 000 $

14 995 $

De plus si vous roulez sur nos sentiers sans
passe de la FVTTNB, vous vous exposez à de
bonnes amendes et en cas d'accidents, vous
êtes déjà coupables de ne pas avoir de permission de circuler!

10 995 $
71 150 km
GARANTIE
PROLONGÉE # 17-019A

PRÉCISION
Dans la dernière édition de juillet on
aurait du lire Médaille d’argent pour
Rebecca au lieu de Vanessa. Toutes
nos excuses à Rebecca Ouellette
du Club Bushido de Clair, gagnante
de la médaille d’argent.

