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Ouverture du sentier littéraire

a Commission des loisirs a procédé à
L
l’ouverture de son sentier littéraire au
Centre plein air Aca-Ski à l’occasion de la
journée de la famille le 19 février dernier.
Dix-sept panneaux ont été installés dans le
sentier de raquettes à l’intérieur desquels les
pages du livre « Il neige grand-papa » étaient

La médaille du
150e du Sénat
remise à
père Patrick

attachées.
Les familles pouvaient donc aller marcher
en plein air tout en lisant un conte pour enfants. Une fois de retour au chalet, un petit
questionnaire en lien avec l’histoire était remis
aux familles. ❏

Douzième Brunch
de la Saint-Valentin

Le comité organisateur du Brunch de la Saint-Valentin composé des anciennes et anciens de
l’Hôpital et Centre de Santé Communautaire de Lamèque.

U

n groupe d’anciennes et d’anciens employés de l’Hôpital et Centre de santé
communautaire de Lamèque tenait, le 18
février dernier, le 12e Brunch de la SaintValentin au profit de la campagne annuelle
de 2018 de La Fondation de l’Hôpital de
Lamèque Inc.
Cette année, le Brunch de la Saint-Valentin
a permis de recueillir plus de 5 400 $. Ce mon-

tant sera ajouté à l’argent amassé dans le
cadre de la campagne annuelle de la Fondation, dont l’objectif est de recueillir 40 000 $ et
de faire l’acquisition d’équipement pour le
secteur de la médecine, les services cliniques,
la Clinique avec et sans rendez-vous, le Centre
de santé de Miscou et l’imagerie médicale
ainsi que pour enrichir les soins spirituels et
contribuer à réaliser certains projets régionaux. ❏

otre curé, père Patrick McGraw, recevait
N
la Médaille commémorative du 150e
anniversaire du Sénat du Canada le 18
février dernier, en compagnie de plusieurs
personnes de la Péninsule acadienne. Cette
médaille était remise par le Sénateur René
Cormier.
Notre maire, Jules Haché, assistait à cet honneur que recevait ce membre de la communauté de Lamèque. Mgr Daniel Jodoin, des
membres de la famille ainsi que nombreux
amis étaient venus célébrer eux-aussi cet
événement. ❏
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Cours sur le
3e exposition
jardinage
de motoneiges
écologique
antiques
e Club Motoneige Voyageur de
es cours sur le
L
Lamèque organise sa 3e Exposition de Dj a r d i n a g e
motoneiges antiques le samedi 17 mars écologique seront
2018 à Lamèque (67, rue de l'Aréna).

Horaire de la journée
• 9 h à 11 h - Inscription des exposants
(gratuit)
• 11 h à 12 h - Parade en ville
• 11 h à 16 h - Visite de l’exposition,
marché aux puces (Entrée 5 $ et gratuit
pour moins de 10 ans)
Il y aura des prix pour les exposants, une
cantine et un bar sur place.
Pour plus d’informations, contactez le (506)
344-5233. ❏

Tournoi
des familles
l y aura le Tournoi des familles à L’Aréna des
IÎles
à Lamèque du 18 au 24 mars 2018.
• 2 divisions A et B
• 400 $ par équipe
• Prix en argent pour les gagnants
de chaque division
Pour inscription :
344-8394 aréna
337-5314 Daniel
337-5651 Vincent
Date limite pour s’inscrire le mercredi 14
mars 2018. Bienvenue à tous! ❏

Bingo d’épicerie
a paroisse St-Pierre vous invite à son
L
Bingo d’épicerie le samedi 17 mars 2017
à 13 h 30 au sous-sol de l’église de
Lamèque, au profit de la cuisine communautaire de la paroisse.
20 parties d’une valeur de 100 $
(des repas complets)
3 cartes pour 10 $ et 7 cartes pour 20 $
GROS LOT
500 $ d’épicerie
3 cartes pour 2 $ et 7 cartes pour 5 $
Un laissez-passer au coût de 20 $ est
disponible au presbytère pour vous permettre de
jouer 7 cartes pour les 20 parties de 100 $. ❏

N’oubliez pas!
11 mars 2018
0n avance 1 heure

donnés par Jeanne
d’Arc
Lavoie
prochainement.
À Lamèque
Samedis 21 avril,
5 et 19 mai de 9 h 30 à
12 h
À l’hôtel de ville de
Lamèque
À St-Isidore
Samedis 14 avril et 28 avril et le 12 mai
de 9 h 30 à 12 h
À l’hôtel de ville de St-Isidore.
Ces cours sont gratuits et ouverts au grand
public. Si vous ne pouvez pas un samedi, vous
pouvez le suivre à l’autre endroit.
Il sera question de nourrir le sol, de semis,
transplantations, compagnonnage, rotation
des cultures, engrais verts et naturels, comment vaincre les insectes et maladies biologiquement,
compostage
et
vermicompostage, conservation des aliments,
chambre froide et jardins d’hiver.
Cours sur les arbres, arbustes et
plates-bandes de fleurs
Samedi 26 mars à 13 h
Aux Serres Chez Eugène, beau temps, mauvais temps. Les dates des visites de jardin vous
seront données plus tard.
Ce cours vous permettra de poursuivre vos
connaissances par la suite en vous inscrivant
au Regroupement des jardiniers de la Péninsule acadienne qui compte actuellement 212
membres.
Pas besoin de réserver.
Pour informations : Jeanne d’Arc Lavoie
377-4810. ❏

La loterie
L'As de coeur
est de retour!
a loterie l'As de Coeur, organisée par la
L
paroisse St-Pierre, est de retour. Elle
débutait le mardi 27 février dernier.
Les billets sont en vente les mardis et mercredis de 9 h à 16 h au presbytère. Ainsi que
les mercredis entre 19 h et 21 h à la Roue du
Capitaine.
Le tirage se fera vers 21 h 15 à La roue du
Capitaine. On estime le lot à 5 000 $ avec 52
cartes au paquet pour le premier tirage. ❏
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Bloc-notes
de gilles
Bon début de mars
Sans être moi-même une marmotte,
je peux te dire que le printemps s’en
vient vite. On achève avec la neige, le
vent et tout, c’est parfait. Bon courage à
toi et espère le beau temps qui s’en vient.
Il y aura le gazon à faire…
As-tu suivi les Olympiques d’hiver?
Formidable la couverture de RadioCanada malgré le décalage horaire. C’était difficile de comprendre parfois parce
que 15 heures de différence c’est
énorme.Ils étaient demain alors que
nous étions au beau milieu d’aujourd’hui. Les athlètes recevaient leur médaille avant qu’on ait vu leur
performance… bizarre.
Mais Radio-Canada, la grande maison,
a fait les choses en grand comme d’habitude. On en a profité en masse chez
nous. On s’est couché tard aussi. Personnellement, je n’ai pas pu regarder jusqu’à
la fin la finale au hockey masculin (or et
argent) entre Allemagne et Athlètes
Olympiques de Russie. À 2 h du matin, j’ai
fait du skeleton sur le dos pour me rendre jusqu’à mon lit. Le lendemain, j’étais
indifférent que ce soit les russes qui aient
gagné l’or.
Pour ce qui est des athlètes. Les nôtres.
Je suis fier et heureux pour Mikaël Kingsbury. Un beau jeune homme. Fort sympathique et humble en plus de ça. Que
dire de Laurie Blouin… ouf quelle jeune
femme. Sans oublier tous nos couples en
patinage… wow quel spectacle!
J’ai bien aimé voir à l’oeuvre, l’ailier
René Bourque 36 ans. Impressionnant.
En patinage de vitesse, des machines
formidables: Ted-Jan Bloemen, Samuel
Girard, Kim Boutin.
Très triste
Ah oui, j’étais triste pour eux…Pour
Patrick Chan, très bel athlète pourtant.
Pour Alex Harvey 4e… pas de médailles.
Son père était encore plus triste que lui.
Marianne St-Gelais et Charles Hamelin…
décevant. Triste pour eux.
Enfin, c’est à Marie-Josée Turcotte à
qui je donnerais ma médaille d’Or. Je
trouve très belle cette grande femme intelligente et spontanée. Bon tu montres
pas cette chronique à ma femme, hein?

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

www.canadamunicipal.ca
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Lamèque en bref
Rapport du maire pour 2017
la réunion de février, les membres du
’année 2017 fut une année
de remboursements des dépenses
À
conseil de ville adoptaient en rafale par Lassez chargée pour le conseil
de la tempête de verglas, non couvertes par les assurances, ont été
résolution, la modification du plan munici- municipal et ses employés. Le
pal de Lamèque et la modification de l’arrêté de zonage de Lamèque. Ils en avaient
fait la lecture intégrale devant le public.

conseil s’est réuni à 36 reprises
incluant les réunions mensuelles
et spéciales et de travail.

Suite à ces résolutions, le secrétaire municipal présentera au ministre de l’Environnement et Gouvernements locaux une
demande d’approbation de ces arrêtés conformément aux exigences de la Loi.

Principaux dossiers
• Réfection de la tour d’eau, conversion du système de traitement
des eaux usées au chlore vers un
traitement UV, plus efficace et plus
respectueux pour l’environnement.
• Le remplacement de 2 stations de pompage des eaux usées. L’élargissement de la rue
du Pêcheur nord à partir de l’intersection de la
rue des Carrières vers Petit Shippagan jusqu’à la
limite de la ville, sur 1.3 km. L’achat d’un camion
de pompier qui sera livré plus tard cette année.
Achat d’une génératrice pour le Complexe municipal. Ces projets ont nécessité des investissements totalisant 4,487,937 $.
• La tempête de verglas du 25 janvier au 5
février a mobilisé beaucoup d’énergie et de
ressources humaines, nos employés et les
membres de la brigade des pompiers se sont
donnés sans compter pour répondre aux besoins des gens.
• Un centre des mesures d’urgence a été
mis en place et l’état d’urgence a été décrété
pour une période de 9 jours. Des demandes

Récemment, le directeur général de la ville,
Dave Brown, remettait un chèque de 1 718,97 $
représentant la moitié des taxes foncières et
les taxes d'eau et d'égout à Tannia Leduc
comme prime de bienvenue au nouveau propriétaire résidentiel. Une habitude que le conseil perpétue depuis son élection en 2016.
La prochaine réunion du conseil municipal
aura lieu le mardi 20 mars prochain à 19 h. ❏

Une deuxième
centenaire
à Lamèque

Emplois étudiant
es étudiants qui désirent postuler pour
L
un emploi à la Ville de Lamèque peuvent
envoyer leurs CV dès maintenant à
info@lameque.ca.

présentées au GNB pour une
somme totale de près de 200,000 $.
• Les états financiers de 2016
présentaient un surplus de 43,000 $
au fond de l’administration.
• Pour 2018, le conseil a adopté
un budget de 1,891,838 $ au
compte de l’administration
général et un budget de 675,366 $
au compte du service public.
• En fin d’année 2017, le conseil a
déposé une somme de 90,000 $ au fonds de
réserve du compte général et une somme de
64,000 $ au compte du service public.
• Pour une 10e année consécutive, le taux
de taxe foncière de la ville de Lamèque demeure à 1.50 $ du 100 $ d’évaluation.
• Le budget d’opération de Lamèque Centre-ville pour 2018 est de 22,998.08 $.
Le Fonds en fiducie en environnement a accordé à la ville une somme de 25,000 $ pour
le ramassage des algues sur une rive de la baie
de Lamèque.
En 2017, un total de 64 permis de construction ont été approuvés pour une valeur de
2,110,315$ (3,158,856 $ en 2016 pour 43 permis).
• Une entreprise a construit 6 unités de logement.
Suite à la page 8

Nouvelle
résidente

Si vous fréquentez une institution d'enseignement postsecondaire, vous devez appliquer pour un projet étudiant SEED.
Le lien pour s'inscrire au programme SEED
est
le
suivant:
https://www.emploisnb.ca/seed/ ❏
e 9 février dernier, la Ville de Lamèque
L
tenait à souligner le 100e anniversaire
de madame Germaine Duguay qui est née
le 9 février 1918. Madame Duguay habite
toujours avec sa fille à Lamèque.
Le maire adjoint de Lamèque, monsieur
Gilles E. Duguay, le conseiller Paul-Aurèle Chiasson ainsi que la conseillère Marie-Anne Ferron se sont rendus chez madame Duguay et
lui ont remis un certificat honorifique afin de
souligner l’évènement, en plus d’un cristal
souvenir. Elle a également apposé sa signature
dans le livre d’or de la municipalité.
Le conseil municipal souhaite à Germaine
un joyeux 100e anniversaire. ❏

SUIVEZ La VILLE de LAMÈQUE SUR
FACEBOOK À :
Ville de Lamèque/Town of Lamèque

Nouvelle histoire
sur notre sentier
ne nouvelle histoire sera disponible dans
U
notre sentier littéraire au Centre Plein Air
Aca-Ski de Lamèque du 5 au 9 mars.
Nous invitons les familles à prendre de l'air
tout en lisant un conte pour enfants dans le
sentier de raquettes.
Un questionnaire sera également
disponible sur place afin de participer au
tirage d'un laissez-passer pour vivre l'expérience de jeune naturaliste d'un jour au Parc
écologique de la Péninsule acadienne cet été.
Le tirage sera fait le lundi 12 mars.
Pour information: 344-3222 (Marc-André
ou Valérie) ❏

De gauche à droite, le maire Jules Haché, Tannia Leduc (nouvelle résidente) et Dave
Brown, directeur général de la Ville de
Lamèque.

élicitations à Madame Tannia Leduc
F
pour l'achat de sa nouvelle maison à
Lamèque. Madame Leduc a bénéficié de
notre politique pour les nouveaux résidents.
Lors de la réunion du conseil municipal du
20 février dernier, elle a reçu un remboursement de sa facture d'eau et égouts ainsi que
de sa facture de taxe foncière.
Merci d'avoir choisi notre communauté! ❏
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Personnes Ressources
Aréna des Îles
Vincent Paulin 344-8394
Cadets de l’armée
Chantal Power
337-5080
Centre de la foi JésusMarie de Lamèque
Soeur Jeanne-Yvette Rioux
344-8611
Chambre de commerce
Marie-Eve Fournier
340-0490
cc.lamequemiscou@lameque.ca
Chasse et pêche
Réjean Ferron 344-7643
Chevaliers de Colomb
Reno Comeau 344-5762
Chorale Les Voix de la Mer
Tilmond Duguay 344-8325
Chorale Sormany
Gisèle Benoit 344-2210
Club Aca Ski
Jules Haché 344-7834
Club de l’âge d’or
Philippe Duguay
344-7056
Club Motoneige Voyageur
Colette Vienneau
344-7274
Club Richelieu
Jean-Gilles Lanteigne
344-8175
Comité bibliothèque
Carolle Duguay 344-8314
Comité bingo
Victorin Noël 344-7815
Conseil des peuples autochtones du N.-B. Local
Lamèque/Miscou/
Shippagan
Prés. : Réjeanne Chiasson
344-7060

Conseil paroissial ND-Flôts
Jacqueline Plourde 344-5626
Croix-Rouge
Sylvia Arseneault 395-2010
Dames auxiliaires du Centre hospitalier de Lamèque
(Les)
Prés. : Raymonde Chiasson
344-7174
Dames d’Acadie
Delia Lanteigne
344-8175
Festival int. musique
baroque
Roseline Hébert 344-3261
Festival provincial de la
Tourbe
344-3152
Groupe du patrimoine
La Charette Mystérieuse
Robert Savoie 344-8210
Gymnastique rythmique
Jeannine Duguay 337-4832
Légion canadienne
Léo Guignard 344-8113
Pompiers
Chef: Réal Duguay
344-3264
Sanctuaire Dina Bélanger
Prés. : Fernande D’Astous
344-8146
Scouts
Jeannine Benoit 344-8185
Secours Amitié
Brigitte Gauvin 344-7419
Service des loisirs
Marc-André Paulin
344-3222
marc-andre@lameque.ca
SPCA-PA
Cécile-Anne Chiasson
336-9443

Ville de Lamèque

C.P. 2037
44, rue du Pêcheur Nord
Lamèque, N-B, E8T 3N4

Maire : Jules Haché
Maire-adjoint : Gilles E. Duguay
Conseillers : Guy O. Chiasson,
Marie-Anne Ferron , Linda Robichaud-Blanchard,
Paul-Aurèle Chiasson
Directeur général : Dave Brown
Trésorière : Martine Richard
Agent de développement communautaire :
Marc-André Paulin
Adjointe administrative : Monia Larocque
Chargée de projets : Valérie Noël
Secrétaire : Sophie Robichaud
Hôtel de ville : 344-3222 / Télécopieur : 344-3266
Courriel : info@lameque.ca
Site web : www.lameque.ca
Bibliothèque : 344-3262

Pompiers et Police : 911

Tombée de L’Écho le 17 du mois
La municipalité commandite cette publication ainsi que sa distribution
gratuite par la poste. Toute reproduction, par quelque procédé que ce
soit, en tout ou en partie, sans l’autorisation écrite de l’éditeur est
STRICTEMENT INTERDITE.
L’Écho est membre du Réseau des Échos du NB
8217, rue St-Paul, Bas-Caraquet, NB
E1W 6C4
textes@echosnb.com
publicite@echosnb.com, direction@echosnb.com

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

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

L’ÉCHO DE LAMÈQUE

Nathalie Brideau
vice-présidente de l’AEFNB
a directrice de l’é- tention particulière pour cette base de formaL
cole Sœur St- tion à transmettre aux enfants de la province.
Alexandre à Lamèque, « Chaque élève doit apprendre à son rythme
Nathalie Brideau, était
élue vice-présidente
au conseil d’administration de l’AEFNB.
Elle est impliquée
dans
l’association
depuis le début de sa
carrière où elle occupa, au fil des ans,
plusieurs postes dans son association.
L’ex-enseignante de français, porte une at-

et nous devons répondre aux besoins de chacun » disait-elle dans son discours aux membres lors de son élection.
Ses grands dossiers, à l’AEFNB, à ce jour
furent : l’enveloppe égalitaire, l’inclusion scolaire, la pension des enseignants, la dualité en
pré-enfance et bien d’autres.
Dans sa communauté, Nathalie Brideau est
fort appréciée des élèves, des enseignants et
des parents. ❏

Un nouvel exécutif pour 2018
’Association Chasse et pêche de l’île
L
Lamèque tenait son assemblée annuelle
le 15 février dernier au Club de l'âge d'or de
Lamèque. Cinquante membres étaient
présents. Tous les postes de l'exécutif ont
été comblés!
Le président Réjean Ferron désire remercier la Ville de Lamèque, les commanditaires et toutes les personnes qui ont supporté
l'Association durant la dernière année.
Exécutif 2018
• Réjean Ferron, président
• Réjean Savoie, trésorier
• Jean-Claude Robichaud, secrétaire
• Gilbert Savoie, représentant des
Associations Chasse et pêche de la PA
• Gérard Thomas, représentant de
Shippagan-Inkerman-Le Goulet

• Pascal Noël, directeur Pte Alexandre
• René Larocque, directeur l’Île Miscou
• Ernest Doiron, directeur Petite-Rivière de l’Île
• Jacques Godin, directeur Ste-Marie-St-Raphaël
• Jean-Eude Larocque, directeur Cap-Bateau
• Jean-Guy Duguay, directeur Haut-Lamèque
• Stéphane Larocque, directeur Pigeon-Hill
• Directeur du Champs de tir Francis Bezeau
Plus de 50 prix ont été distribués lors de la
soirée (Prix des concours et prix de présence
inclus). Notre invité, Gilles Sonier, VP de la
FFNB nous a entretenu sur le rôle important
des associations chasse et pêche comme
chien de garde pour sauvegarder notre faune
qui subit toujours et de plus en plus les assauts
de l'industrie forestière et bleuetières. ❏
Jean-Claude Robichaud, secrétaire

Changements obligatoires
chez Impression Polygraf
écemment, l’Écho était informé de
R
changements importants pour l’entreprise locale Impression Polygraf de Gilles
Chiasson. En fait, ce sont les adresses courriels qui furent toutes changées obligatoirement. L’entreprise est toujours à la
même adresse cependant.
Le message de Gilles Chiasson à ses contacts était clair : « Veuillez prendre note que
mon nouveau courriel est désormais…
gilles@polygraf.ca et les courriels de mes collègues sont également changés comme suit :
Informations générales : info@polygraf.ca
Comptes payables : finance@polygraf.ca
Donna Long : donna@polygraf.ca
Jenifer Smith : jen@polygraf.ca
Les anciennes adresses ne sont désormais plus
en opération pour une bonne raison. Ce n’est pas
un changement esthétique mais obligatoire car
l’adresse de Polygraf a été «hackée» et elle ne pouvait plus servir. Il fallait donc un nouveau nom de
domaine.Gilles Chiasson en profitait pour raccourcir à simplement « polygraf » ce qui est beaucoup
plus facile à retenir.
Gilles Chiasson résumait son aventure :
« Vendredi 16 février, ma collègue aux finances

a commencé à recevoir des messages de courriels non-délivrés dont elle n'avait pas connaissance d’avoir envoyé. Prenant ceci à la légère,
je lui ai simplement dit de les effacer en les
ignorant, mais durant la journée, nous ne recevions plus aucun courriel du tout. Mon administrateur de compte de courriel chez
Digitus m'a contacté pour me dire que le
serveur hébergeant notre nom de domaine
(impressionpolygraf.ca) nous avait banni car
notre email servait à faire du spam et que
même notre domaine était désormais sur la
liste noire de Google. Dès qu'un courriel sous
notre domaine était mentionné dans un message, Google le considérait comme dangereux.
Il nous a donc fallu régler le tout de façon drastique en changeant tout simplement de nom
qui est maintenant polygraf.ca. »
«Tout ceci pour vous dire que personne
n'est à l'abri du piratage et qu'il est important
de mettre les antivirus à jour et de s'assurer de
ne pas ouvrir les courriels suspicieux.» « Merci
à Serge Lanteigne chez Digitus qui, malgré la fin
de semaine, a quand même pris le temps de tout
mettre en place pour que nous puissions être
fonctionnels à notre retour au travail.L’imprimerie
locale a toujours la même page Facebook. ❏

L’ÉCHO DE LAMÈQUE

Nouvelles de
votre Chambre
de commerce
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Présentation sur le patrimoine

Souper-conférence à L’AGA
Nous invitons nos membres et toute la
population le mercredi 21 mars à 18 h à un
souper-conférence sur le Service à la clientèle
qui se déroulera à la salle du Restaurant au P’tit
Mousse. Veuillez communiquer avec le 3400490 pour réserver vos places.
Postes à la CdeC
Si vous avez un intérêt pour votre Chambre
de commerce, il y a des postes à combler au
sein du conseil d’administration, veuillez communiquer avec le 340-0490, vous serez les bienvenus.
Répertoire des fournisseurs de produits et services des Îles Lamèque
et Miscou
Nous sommes en train de refaire le répertoire qui avait été remis en 2013 dans chacune
des résidences des deux îles. Si vous avez des
changements à y apporter, veuillez communiquer avec Jeanne d’Arc Lavoie au 340-0490.

e 15 février dernier avait lieu la présenL
tation portant sur le patrimoine de
Lamèque, Shippagan et les environs par

lages, DSL/hameaux) ainsi que la vexillologie
(étude des drapeaux).

monsieur Patrice-Éloi Mallet.

Merci monsieur Mallet pour cette belle
soirée et bonne semaine du patrimoine canadien! ❏

Il nous a partagé ses connaissances sur l’anthropologie (origine des noms de famille), la
toponymie (origine des noms des villes, vil-

La ville de Lamèque

Semaine du patrimoine à Lamèque

Adhésion à votre chambre de commerce
Il est encore temps d’adhérer à votre chambre de commerce, que vous soyez entrepreneurs, travailleurs autonomes, organismes
communautaires et un individu, nous vous invitons à collaborer à l’avancement
économique de nos îles. Ne laissez pas les
autres agir pour vous. Engagez-vous pour
votre milieu. « S’unir pour grandir » là est notre
devise. Tél. 340-0490.
Assurance collective des chambres
de commerce de l’Atlantique
Assurance desservant les entreprises, les
travailleurs autonomes, ainsi qu’une nouvelle
assurance pour les pêcheurs de 1 à 2 employés ainsi que de 3 employés et plus. S’en informez, c’est l’adopter!. Pour information : M.
Robert
St-Pierre
au
395-9575
robertst@nb.sympatico.ca ❏
Jeanne d’Arc Lavoie, présidente

Robert Savoie, Wilfred Roussel, soeur Haché, Jules Haché maire de Lamèque, Réal Duguay
Chef pompier et Gilbert Savoie.

l'occasion de la Semaine du patriÀ
moine, les jumeaux Savoie, bien connus
à Lamèque tenaient une porte ouverte le
samedi 17 février de leur musée privé.

On pouvait découvrir une importante collection d'artefacts relatant la riche histoire de
Lamèque au siècle dernier. Robert et Gilbert
Savoie sont d’importants protecteurs de ce
précieux patrimoine d’ici. ❏
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On s’est bien amusé au Carnaval Plaisirs d’hiver 2018

Une expérience unique qui a beaucoup plu :
La promenade en traîneau à chiens.

L’anneau de glace du centre plein air.

on se sucre le bec!

a Commission des loisirs a tenu son traL
ditionnel carnaval Plaisirs d’hiver du 24
au 28 janvier dernier. Le carnaval a débuté

Samedi soir, les amateurs de rallye d’observation étaient invités au centre plein air afin
de participer à un rallye organisé par le
groupe du relais pour la vie de l’Hôpital et centre de santé communautaire de Lamèque. 22
équipes se sont inscrites et selon les dire des
organisateurs, tout s’est bien déroulé.

remises à une date ultérieure en raison des
mauvaises conditions météorologiques.

avec la soirée de patinage avec lumières et
musique disco le vendredi 26 janvier. Plus
d’une cinquantaine de personnes sont
venues patiner sur l’anneau de glace. La
Sucrerie Chiasson était également sur
place afin d’offrir une partie de sucre aux
gens sur le site.
Le lendemain matin, Chiens aventure d’Allardville était présent à l’Aca-Ski pour faire
vivre une expérience unique aux enfants. Des
tours de traîneaux à chiens étaient offerts au
coût de 2 $ par enfant. Plus de soixante-dix enfants ont pris part à l’activité.

Le dimanche matin, l’équipe du club de ski
a mis la main à la pâte afin de préparer un
brunch à la population. Environ soixante déjeuners ont été servis aux gens et la journée
s’est poursuivie avec un rallye d’observation
familial organisé par le Club de patinage artistique de Lamèque.
Pour ce qui est de la journée des garderies
et de la soirée de raquettes, elles ont été

Nous tenons à remercier le comité du club
de ski ainsi que nos partenaires majeurs sans
qui ce carnaval n’aurait pas connu autant de
succès :
• UNI Coopération financière - Lamèque
• Société Coopérative de Lamèque
• La Ville de Lamèque
• Le Gouvernement du Nouveau-Brunswick
• L’Association coopérative de Lamèque
• Dixie-Lee de Lamèque
• Larocque Services
• Restaurant familial Au P’tit Mousse
• Dre Marie-France Paulin ❏
La Commission des loisirs de Lamèque

Biblio à la carte
Bibliothèque publique de Lamèque - 46, rue du Pêcheur Nord - 344-3262
oici un aperçu de quelques activités ofV
fertes la bibliothèque pendant le mois
de mars.
Heure du conte - tous les mercredis de 10 h à 10 h 45
Faites connaître à votre enfant le monde
merveilleux de la lecture. L'heure du conte est
un programme gratuit comprenant des contes, des jeux et des bricolages. Il s'adresse aux
enfants de 3 et 5 ans et il est présenté tous les
mercredis de 10 h à 10 h 45. C'est gratuit, mais
vous devez toutefois vous inscrire à l'avance
au 344-3262.
Après-midi Tricot - tous les jeudis
Les rencontres des tricoteuses sont tous les
jeudis à partir de 13 h 30. Venez partager vos
connaissances et apprendre comment tricoter
ou crocheter en bonne compagnie. Aucune

inscription n’est nécessaire.
Bricolage de Pâques - mercredi 21
mars 13 h 30 à 15 h
La Bibliothèque publique de Lamèque, en
collaboration avec la Maison de la culture inc.,
offrira un atelier de bricolage de Pâques le
mercredi 21 mars à 13 h 30, à la bibliothèque.
Cet atelier gratuit est offert aux enfants de la
maternelle à la 6e année. L’inscription est
obligatoire, les places sont limitées ! Faitesvite! Bienvenue à tous!
Rencontre du club littéraire
Shippagan - Lamèque - mercredi
28 mars à 13 h 30
Vous avez un intérêt pour la lecture et
aimeriez en discuter en bonne compagnie?
Inscrivez-vous au club littéraire, où vous pourrez partager vos opinions avec des gens aussi

passionnés que vous. Les rencontres ont lieu
en alternance entre la Bibliothèque publique
de Lamèque et la Bibliothèque publique
Laval-Goupil de Shippagan. La prochaine rencontre aura lieu à la Bibliothèque publique de
Lamèque. Cette rencontre portera sur le
roman « Les charmes discrets de la vie conjugale» de Douglas Kennedy. Bienvenue à tous!
Pour information ou inscription : 344-3262.
Pour plus d’informations sur nos activités à
venir, vous pouvez visiter notre page Facebook au https://www.facebook.com/bibliolameque, ou communiquer avec nous au
344-3262. Vous pouvez également visiter
notre page web au http://www.gnb.ca/bibliothequespubliques pour faire vos réservations
de livres ou voir nos activités à venir. ❏
Lison Gaudet, gestionnaire de bibliothèque
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La Maison
de la Culture
présente...

Centre d’excellence en autisme
de la Péninsule acadienne

Soirée musicale avec Simon Daniel,
auteur-compositeur de Moncton,
le 10 mars à 19 h 30
À l’ALOHA Café-Boutique à Lamèque.
Billets (15 $) en vente au local 123 de l’Université de Moncton, campus de Shippagan et
à L’ALOHA Café-Boutique de Lamèque.
Pièce de théâtre du TPA « Mélodie
Millenium » 17 mars à 19 h 30
À l’ÉME. Billets en vente à la billetterie Accès
: 25 $ réguliers et 10 $ étudiants (carte étudiante demandée).
Une histoire d’amour chantée et cheesy.
Distribution : Tanya Brideau, Raphaël Butler,
Matthieu Girard et Katherine Kilfoil.
Les Grands Explorateurs, ciné-conférence « Londres » 22 mars 2018 à
19 h 30
À l’amphithéâtre Gisèle-McGraw de l’Université de Moncton, campus de Shippagan.
Billets : 15 $ étudiants (carte étudiante demandée) et 20 $ réguliers en vente au local
123 de l’Université de Moncton, campus de
Shippagan et à la Librairie Pélagie.
Cours de chant avec Janice Saulnier
Les mardis à 18 h 30 à l’amphithéâtre
Gisèle-McGraw de l’UMCS. Aucun frais.
Pour information
mculture@umcs.ca ❏

:

336-3423

et

Centre d’activités La Ruche

On peut le faire
pour vous
vis à la communauté, si vous avez du
A
travail bénévole ou du travail léger qui
peut être fait à partir de notre atelier,
hésitez pas à communiquer avec nous.
Nous sommes dans une période moins
achalandée et nous voulons aussi donner des
expériences de travail à nos participants. Le
travail est toujours fait sous la supervision de
nos intervenants, donc tout est possible.
Pour plus d’informations contactez le
344-7793. ❏
Le Centre d’activité La Ruche

Participez
aux activités
gratuites
e Centre d’excellence en autisme de la
L
Péninsule acadienne vous invite à participer à ses activités gratuites.
Sucrerie 11 mars 2018
Vous êtes invités à une lècherie à la Sucrerie
Chiasson le dimanche 11 mars à 15 h au 244,
rue des Érables à Paquetville. Gratuit.
L’activité s’adresse à toute personne vivant
sous le spectre de l’autisme et famille et/ou accompagnateur. Inscriptions limitées.
Ouverture officielle 22 mars
Le Centre d’excellence en autisme de la
Péninsule acadienne Inc. (CEAPA) invite le
public et la communauté à se joindre à lui
pour l’ouverture officielle de son nouveau
local le jeudi 22 mars à 15 h au 149, rue DeGrâce à Shippagan.
Le CEAPA joue un rôle important auprès de
la communauté de la Péninsule acadienne
afin de répondre à ses besoins tant au niveau
de l’information qu’au niveau du soutien et
ainsi crée un réseau de partenariat avec la
communauté. Le CEAPA offre du soutien, des
ressources, de l’information et des services aux
individus, aux familles, aux intervenants et aux
professionnels en relation avec le trouble du
spectre de l’autisme. Pour que les familles se
sentent moins isolées et qu’elles puissent
partager entre elles leurs expériences personnelles, le CEAPA planifie des journées familiales, et en leur permettant de participer
activement à diverses activités avec leurs enfants (jeunes, adolescents ou adultes). L’intégration et l’inclusion sociales font partie du
mandat du CEAPA.
Pâques jeudi 29 mars
Venez fêter Pâques au Centre d’excellence
en autisme de la Péninsule acadienne! Bricolage, collations et surprises, le jeudi 29 mars de
18 h à 20 h au 149, rue DeGrâce à Shippaga.
C’est gratuit!
L’activité s’adresse à toute personne vivant
sous le spectre de l’autisme et famille et/ou accompagnateur. Inscriptions limitées.
Information : 337-0584, 724-0426, courriel
ceapa186@gmail.com ou page Facebook ❏

Hommage à toutes les femmes
en cette Journée internationale
des femmes le 8 mars

La ville de Lamèque
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Nouvelles sessions
avec Karibou
es sessions de Karibou d’Espace croisL
sance reprennent à Shippagan et BasCaraquet les 17-18 mars et cela pendant 8
semaines.
Inscription sur le lien suivant :
www.espacecroissancebc.com
Choisissez le centre près de chez-vous! ❏

On s’inscrit au
Relais pour la vie
e Relais pour la vie organisé par la soL
ciété canadienne du cancer vous invite
à participer à l’activité de financement qui
aura lieu cette année le 10 juin prochain à
l’Aréna des Îles de 14 h à minuit.
Le Relais pour la vie réunit des personnes
de tout âge pour amasser des fonds afin
d’aider les plus brillants chercheurs canadiens
à faire des découvertes pouvant sauver des
vies et d’offrir des services de soutien essentiels afin que personne n’ait à affronter le cancer seul. La participation de chacune des
personnes, des équipes ou des communautés
aide à créer un monde où personne n’aura à
craindre le cancer.
Inscrivez-vous au Relais pour la vie!
Informations auprès de Caroline Roy (506)
543-2500, ou à royc@nb.cancer.ca ❏

Conférence sur
l’homosexualité
e Réseau des Bénéficiaires en santé
L
mentale a pour but de sensibiliser la
population aux aspects reliés à la santé
mentale en général.
La filiale Tracadie organise gratuitement
une conférence avec témoignage sur l’homosexualité avec le conférencier Fernand
Thibodeau le lundi 19 mars à 18 h 30, à la Villa
St Joseph de Tracadie. ❏
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MESSAGE DU MAIRE POUR 2017... SUITE DE LA PAGE 3
Résumé des décisions du conseil en
2017
• Modification d’un arrêté pour la diminution de la limite de vitesse des rues de la ville
à l’exception des routes provinciales, rue principale, rue du Pêcheur nord, du Ruisseau et des
Carrières. Diminution de la vitesse de 50 km/h
à 30 km/h.
• Location de deux camions pour les em-

ployés afin d’augmenter l’efficacité dans les
tâches.
• Modification d’arrêtés de zonage pour
permettre des aménagements et diverses
constructions.
• Appuis à la CSR au sujet du financement
du projet d’intégration de l’Office du tourisme
de la Péninsule Acadienne et du projet de
rénovation et agrandissement de l’aéroport

de Pokemouche.
• Adhésion au service volontaire de la CSR
à une règlementation pour le contrôle des
chiens.
• Dans le domaine de l’administration, le
conseil a adopté un manuel des politiques du
personnel, une politique de rémunération des
élus, une mise à jour des tâches des employés,
une décision de tenir les réunions du conseil
sans papier.
• La ville a conclu une entente avec la
Chambre de Commerce des Îles Lamèque et
Miscou et Le Groupe du patrimoine La Charrette Mystérieuse pour un bureau de travail.
• Plusieurs changements ont eu lieu au
niveau des ressources humaines en 2017, cinq
nouvelles personnes se sont jointes à l’équipe
dont deux sont de nouveaux postes.
• Nomination d’un nouveau chef pompier
et d’un assistant-chef, trois nouveaux pompiers. Nomination d’une nouvelle commissaire pour la bibliothèque et de deux
nouvelles commissaires pour la Commission
des loisirs.
• L’échelle salariale a été augmentée de
2.5% pour 2018.
• A cinq reprises, la municipalité a accueilli
différentes personnalités en reconnaissance
de leurs accomplissements ou de leur passage
dans la ville de Lamèque.
• Les politiques de mesures incitatives pour
une nouvelle construction résidentielle et nouveau propriétaire résidentiel ont permis de
remettre des remboursements à neuf reprises
pour une somme totale de 9,488.20 $.
• Cinq paniers cadeaux ont été remis dans
le cadre de la politique d’accueil des nouveaux né.
• Depuis le début des programmes incitatifs
en 2015, deux maisons ont été construites à
Lamèque et quinze maisons ont été achetées
par de nouveaux propriétaires pour un total
de dix-sept. Vingt nouveau-nés ont été accueillis.
• La ville de Lamèque a contribué financièrement à dix organismes ou événements
et a participé à quinze activités de financement, congrès ou autres.
• La ville a souligné le 50e anniversaire de
fondation du service d’incendie et de la
brigade de pompiers. La Chambre de Commerce des îles Lamèque et Miscou a souligné
son 70e anniversaire par un hommage aux
fondateurs.
• Plus d’une vingtaine d’autres événements
se sont tenus chez nous en 2017, si chacun
d’eux a connu un grand succès, il faut
souligner la compétence des organisateurs et
de l’engagement passionné de nombreuses
et nombreux bénévoles.
• L’année 2018 s’annonce toute aussi
chargée, plusieurs projets occupent les réunions de travail et la population sera avisée en
temps et lieu.
Je tiens à partager un message d’appréciation aux employés de la municipalité et membres du conseil pour leur engagement et la
qualité de leur travail.
Bonne année 2018 à toutes les citoyennes
et citoyens de la ville de Lamèque. ❏
Jules Haché maire

