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Le vandalisme, c’est souvent un manque
de savoir vivre ou un manque d’intelligence

e Village de Le Goulet était victime d'actes de vandalisme alors
L
que depuis des années la municipalité fait des efforts pour protéger sa population contre l'envahissement de la mer en construisant un mur artificiel avec des cages de homard usagées, des
arbres de Noël et du sable naturel.
Récemment, des vandales brisaient plusieurs sections de ce mur en
construction pour se faire un feu sur la plage brisant la protection déjà

construite. Ce qui met la communauté en danger face aux grandes
marées et aux grands vents de l'automne qui s'en viennent. De très
grosses sommes d'argent sont en jeu dans ce geste qui peut paraître
anodin.
Toute personne ayant des informations à ce sujet peut communiquer avec Échec au crime 1-800-222-8477

Contre les invasions barbares criminelles
e territoire de Le Goulet n’est pas respecté et des barbares enLvahissent
notre territoire pour y jeter leurs ordures.
Trop souvent on peut constater que des individus viennent à Le Goulet
pour jeter leurs déchets contrairement au bon sens civique. Cette mauvaise habitude ne dénote aucun respect pour le territoire de Le Goulet
et surtout occasionne des frais à la municipalité, donc à tous les citoyens
puisque ces dépenses supplémentaires viennent des taxes de chacun.
Si vous êtes témoins, en voyant des véhicules de type pick-up ou
des remorques chargés de résidus de matériaux de construction, de
déchets en tous genres n’hésitez pas à le signaler anonymement à
Échec au crime. Appelez la ligne TIPS sans frais au 1-800-222-TIPS
(8477) afin de dévoiler une information de façon anonyme.

Échec au crime le proclame : Votre nom ne sera jamais demandé.
Les appels ne sont PAS enregistrés. Nous n’utilisons pas l’afficheur. Vous
n’aurez pas à témoigner en cour. Vous n’aurez pas à faire de déclaration
à la police. Nous ne saurons pas d’où provient votre message texte ou
votre information dévoilée en ligne. Si votre information mène à des
résultats ou à l’arrestation d’une personne, vous deviendrez admissible
à recevoir une récompense en argent si vous le désirez. Le montant
varie selon la gravité du crime.
Ouvrez l’oeil, après tout votre village c’est comme votre maison, vous
n’accepteriez pas qu’on laisse nos déchets dans votre maison? ❏

À l’inté eur
Cahier sori
u
des 30 venir
de Le Goaunles
t

Bonne année scolaire 2016-2017
à tous les étudiants et enseignants
Le conseil de Le Goulet
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Salon du livre

Halloween et Noël

e Salon du livre de la Péninsule acadiAteliers de
L
enne vous invite à sa 13e édition sous le
Contre vents et marées qui se
bricolage gratuits thème
déroulera du 6 au 9 octobre au Centre
Rhéal-Cormier de Shippagan, en plus des
es enfants de la maternelle à la 6e année nombreux événements présentés aux quaLsont invités à s’inscrire à nos ateliers de tre coins de la Péninsule acadienne.
bricolage qui sont présentés en partenariat
avec la bibliothèque Laval Goupil à Shippagan.
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Bloc-notes
de gilles
Toutes ces Rentrées
en même temps

Dates et heures : les samedis 15 octobre et
3 décembre de 10 h à 11 h.

Pour tous les détails de la programmation,
visitez le site internet du Salon (salondulivrepa.com) ou encore la page Facebook
de l’événement. ❏

Beau mois de septembre en vue! Beau
temps, belles couleurs, belle nature on
est gâté. Je me sens heureux de te
retrouver comme chaque mois.

Les ateliers sont gratuits, mais vous devez
vous inscrire à l’avance au 336-3920 ou à
bibliops@gnb.ca ❏

Corps de cadets 3027
Shippagan-Lamèque-Miscou

Septembre 2016, c’est une Rentrée
multiple.

Les rencontres
sont de retour

Évidemment, il y a les profs qui sont
sûrement heureux de revenir à la vie
après d’interminables vacances… les
pauvres. Je les comprends. Il y a les enfants qui entrent à l’école. Les étudiants,
à l’université ou au collège, entrent aussi.

La Maison de la culture

Marché de Noël
e corps de cadets 3027 Shippaganne pas manquer le dimanche LLamèque-Miscou a repris ses activités le
À
13 novembre de 11 h
12 septembre. Plusieurs activités sont déjà
à 17 h à l'École MarieEsther, au 201 avenue
Hôtel de Ville à Shippagan la 23e édition du
Marché de Noël. Vous y
trouverez vos cadeaux de
Noël.
Au 23e Marché de Noël, il y aura différents
produits comme des décorations de Noël, des
nappes de table, des tabliers, des conserves,
des confitures, des vêtements, de la pâtisserie,
des tuques, des mitaines, des bas, des foulards,
de la tire, des bijoux, des centres de table, des
meubles, du savon, des objets en bois, des
bonhommes de neige, des peintures à l'huile,
des sacoches, des manteaux, des cartes-photos, des produits de tissage, des courtepointes,
des pantoufles, du chocolat, de la poudre de
bleuets et framboises, des gâteaux aux fruits,
des père Noël en bois de côte, des bouteilles
de sirop d'érable, des produits de l'érable, des
boules de Noël personnalisées, etc...

prévues pour 2016-2017. Nous acceptons
de nouvelles recrues tout au long de notre
année d’instruction.

Nos soirées d’instruction sont les lundis et les
mercredis de 18 h à 20 h 30 pour les jeunes de
12 à 18 ans au centre d’activités La Ruche de
Lamèque. Si vous êtes intéressés à faire partie
de notre corps de cadets ou si vous voulez vous
impliquer comme bénévole, vous pouvez contacter Élof Chantal Power au 337-5080.
Vous pouvez aussi nous suivre sur notre
page Facebook : 3027 Shippagan Lamèque
Miscou cadets de l’armée. ❏

À la piscine
régionale

C’est aussi, la Rentrée pour le nouveau
Conseil d’éducation du District, élu en
mai dernier. Félicitations à la nouvelle
présidente Ghislaine Foulem (sous-district 5, Grand Caraquet). Sans oublier la
Rentrée du nouveau ministre de l’Éducation, Brian Kenny, et, du Plan d’éducation
sur 10 ans que le gouvernement annonçait cet été.
Il y a aussi la Rentrée… commerciale, où
les parents ont été chercher dans les magasins locaux tous les effets scolaires de la
fameuse liste qu’il faut avoir pour bien travailler en classe. Crayons, stylos, crayons à
colorier, cahiers, feuilles, cartables et j’en
passe. Une tablette électronique peutêtre? Pourquoi pas. On est rendu là dans
l’éducation. Ça fait partie de notre monde
d’aujourd’hui. J’oubliais les vêtements…
ah les vêtements, il faut de beaux « jeans »
de beaux chandails, de beaux souliers…
m’enfin, des « running shoes » de toutes les
couleurs avec des «Trade mark » populaires.
Il y a aussi, les boîtes à lunch à penser
santé… un incontournable aujourd’hui.

Si vous êtes artisane ou artisan, vous pouvez
vous inscrire dès maintenant au 336-3423. ❏
ne belle activité familiale vous est proposeé par la Piscine Régionale à Shippagan les vendredis soirs de 19 h à 21 h.

U

C’est donc, des Rentrées simultanément qui ont eu lieu chez nous et qui
permettront, on l’espère, de bâtir l’avenir
de nos jeunes.

Le bain musical fera le bonheur de toute la
famille. Venez vous baigner tout en écoutant
de la musique.

Mais ce n’est pas partout une Rentrée
aussi heureuse et festive, je dirais.

Pour information contactez le 336-3523. ❏

Trop de légumes?
ous avez récolté beaucoup de légumes
V
(concombres, carottes, etc...) et vous en
avez trop, Secours Amitié les prendra avec
plaisir pour les boites de nourriture préparées pour les familles.
Contactez Secours Amitié au 344-5791. ❏

Qu’on pense à Haïti, aux pays en
guerre, aux pays où l’État Islamique interdit l’école aux filles… on est chanceux
d’avoir une Rentrée paisible et prometteuse. Bonne Rentrée à tous, et bonnes
études citoyens de demain.

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

www.canadamunicipal.ca
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Le conseil en action
a réunion ordinaire du conseil municipal
L
tenue lundi le 26 septembre dernier
était présidée par le maire, Paul-Aimé Mal-

valeur de 10 millions $ » disait monsieur le
maire.

let, qui appellait l’assemblée à l’ordre en effectuant la prière, et, procédait au relevé
des présences. Tous les membres du conseil
étaient présents. L’ordre du jour fut accepté tel que présenté.

Aussi, le membres du conseil apprenaient
que les travaux de la Phase I et II du système
d’égout pluvial, débuté en 2015, sont maintenant terminés.

Rapports
Le conseil adoptait les minutes du procèsverbal de sa dernière réunion publique tenue
le 25 avril dernier. Puis la secrétaire municipale
(Alvine Bulger) faisait la lecture du rapport des
pompiers.
Puis, le conseil apprenait, au sujet du projet
de restauration des dunes, que le montant
reçu n’était que de 40 000 $ sur la demande
qui était d’environ 75 000 $. Ce faisant, il y a
eu un employé de moins cette année.
Le travail a été malgré tout complété puisque
des murets composés de branches d’arbres et
de cages à homards ont été construits sur une
longueur de 2500 pieds. Il ne reste que la plantation d’ammophiles ce qui sera fait sur le site
du remblai construit en 2014.
Ce projet de restauration des dunes sur 5
ans en est à son avant-dernière année. La demande faite auprès du fonds en fiducie sur
une base quinquennale en sera l’an prochain
à la dernière année du financement. Si les
travaux ne sont pas terminés, il faudra trouver
à une autre forme de financement.
La municipalité était présente à la rencontre du 29 août dernier avec le Conseil consultatif provincial au sujet des changements
climatiques, une préoccupation pour la municipalité.
La municipalité souhaitait sensibiliser les
membres du Conseil consultatif de l’opportunité que le gouvernement protège notre village à moindre coût.C’est pour cette raison
que le village appuyait toute initiative pouvant faire débloquer un fonds gouvernemental spécial pour le littoral de toute la province
du Nouveau-Brunswick.
La municipalité attend toujours la réponse de
Chantiers Canada au sujet du canal de contournement du Lac alors que les travaux pourraient
débuter bientôt.Le conseil municipal l’ayant inséré
dans son plan quinquennal pour 2021.
Aménagement du Portuaire
Le maire affirmait que les travaux de la phase I
sont presque terminés. « Pour la phase II, elle doit
commencer vers le 10 octobre et le contrat a été
accordé à la même compagnie que la phase I
soit Northeast Trimming de Caraquet pour une
valeur de 4 millions de dollars et plus. Dans la
phase I, on a réussi à faire agrandir l’entreposage
pour les bateaux et pour les vans et le stationnement des voitures ».
« On est présentement à travailler sur la
phase III qui consiste au creusage du chenal et
le mur de roches du côté Est représentant une

La phase III,pour les travaux restant à faire consistera à effectuer le branchement du panneau
de contrôle au poteau de ÉnergieNB et par la
suite on procédera au démarrage de la pompe.
Il restera du remblaiement à faire sur une
partie de terrain afin de respecter une entente
et condamner la conduite de déversement.
Par la suite, l’ensemencement hydraulique
sera effectué pour finaliser le projet.
Tous les travaux concernant la réparation
des regards de l’inspection, des trottoirs, l’asphaltage, la cage d’acier, le système de ballast,
le puits humide, la pompe et ses composantes
et la conduite forée sont tous complétés. La
municipalité a bien fait son travail dans ces
dossiers.
Enfin, pour ce qui est de l’asphaltage de la
rue Principale, le ministère des Transports est
venu afin de réparer plusieurs sites mais il
reste encore des travaux à finir.
Gym
Pour ce qui est du Gym, le conseil municipal a
décidé de mettre l’équipement à vendre afin de
libérer le local vu le manque d’intérêt des citoyens.
Une évaluation de l’équipement sera faite avant
de faire l’annonce au public de la vente.
Sécurité
Le conseil a discuté du problème de la circulation automobile dans la municipalité. Trop
d’automobilistes ne respectent pas l’affichage :
« CÉDEZ » sur la rue Principale. Le conseil
souhaite prendre des mesures pour que cela
cesse et demandera au ministère des Transports
ce qu’il pourrait faire.
De plus le conseil déplore qu’il y a encore
des gens qui ne respectent pas les terrains des
autres et jetent leurs déchets dessus. Pourtant
le village paie pour qu’un camion à déchets
passe chaque mardi. Le conseil demande aux
gens d’utiliser leurs bacs à déchets. Le village
étudiera la possiblité d’ajouter des panneaux
rappelant de ne pas jeter de déchets dans la
nature afin de respecter l’environnement.
Loisirs
Le conseil était informé des travaux effectués au parc, sur la passerelle, la plate-forme
ainsi qu’aux infrastructures dont les bâtiments
sanitaires. Plusieurs tables de pique-nique ont
été mises à la disposition des touristes et des
gens de la communauté juste avant le Festival
des Châteaux de sable. Puisqu’il y a de
l’espace disponible, au terrain de jeux, le conseil étudiera les différentes possibilités pour
ajouter d’autres jeux.
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Félicitations à
Marko Estrada!
e conseil municipal de
L
Le Goulet est très fier
du lutteur professionnel
« Marko Estrada » (Marco
Roussel), fils de Conrad
Roussel et Édith Blanchard.
Il détient maintenant le
record du plus long règne
de champion au Québec,
détrônant le regretté
Édouard Carpentier. C'est
extraordinaire. Bravo! ❏
Le conseil municipal

Gardons notre
plage propre
e conseil municipal de Le Goulet désire
L
aviser la population qu'il est strictement
défendu de jeter des déchets sur la plage.
Que ce soit du bois de construction, des
vitres, des sacs de déchets etc... Nous travaillons fort pour garder la plage propre les gens
d'ici et d'ailleurs, alors s'il vous plaît, veuillez
collaborer. Merci! ❏
Le conseil municipal

Merci à
nos bénévoles
e maire, Paul-aimé Mallet et les memL
bres du conseil municipal désirent remercier sincèrement les personnes
suivantes qui ont contribué à la préparation de la fête du 15 août à Le Goulet.
Merci à :
Martine Savoie, conseillère, Rénalda Savoie,
Délanda Roussel, Desneiges Roussel,
Madeleine Roussel et Alvine Bulger.
À la préparation des hotdogs :
Merci à Gilles Chiasson, Émérentienne McGraw et Linda J. Roussel.
Responsables des jeux gonflables :
Merci à : Alyre Brideau, Jolin Mallet et
Gildard Roussel. ❏
Le conseil municipal

Un beau Festival
e maire, Paul-Aimé Mallet désire féliciter
L
le comité organiseur pour le beau travail
accompli lors de la 7e édition du Festival
des Châteaux de Sable.
Bravo! ❏

Suite à la page 8

Le maire Paul-Aimé Mallet
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Personnes Ressources
Administration Portuaire
Paul-Aimé Mallet, prés.
336-5142 ou 4836
Arcade Roussel, vice-prés.
336-4190
Denis Roussel, sec. très.
Normand Robichaud, dir.
336-9258
Bruno Mallet, dir.
Antonio Roussel, dir.
336-8832
Bernard Roussel, dir.336-4097
Association sportive de Le Goulet
Ulysse Haché, prés.
Chorale de Le Goulet
Josée Robichaud, resp.
336-4930
Club Breake Water, VTT
Wilmond Roussel, Président,
Gilbert Roussel, vice-prés.,
Nicole Boucher, sec-trésorière
Cyrille Mallet, dir.
Dino Roussel, dir.
Martin Gionet, dir.
Ken Roussel, dir.
Club de l’Âge d’Or
Antonio Roussel , prés.
336-8832
Émelie Roussel, sec.
336-8557 ou 337-5024
Jacques Chiasson, trés.
336-8092
Club Régional des Aînés
Acadiens et Francophone
Osithe Savoie, prés. 336-9160
Lorina Vienneau, vice-prés.
Delcia Cool, sec. 336-4883
Jacqueline Roy-Roussel
336-8843
Rénalda Savoie, syndic
336-8885
Armandine Roussel, syndic
336-4142
Carole Roussel, Syndic
336-4175
Armandine Duguay, Syndic
336-8342 ou 336-8629

Croix-Rouge
Sylvia Arseneault 395-2010
Dépannage Secours Amitié
Brigitte Gauvin 344-7419
Paroisse Marie-Médiatrice
Patrice Roussel, prés.
336-9107
Chantal Roussel, sec.
336-8582
Jacques Chiasson, conseiller
336-8092
Mireilla Gauvin, conseillère
336-4070
Oscar Breault, conseiller
336-8679
Lilianne Robichaud, cons.
336-9107
- Comité des Funérailles
- La Rencontre de l’Amitié
Marie-Reine Roussel, prés.
336-8622
Émérentienne McGraw, sec.
336-8286
Délanda Roussel 336-4057
Édina Roussel 336-4358
Alouisia Roussel 336-8081
Georgianne Chiasson
336-8403
Adrienne Chiasson
336-4615
Jacqueline Roussel
336-4290
Salle Communautaire
Alousia Roussel, prés.
336-8081
Line Roussel, sec.
336-9171
Lilianne Roussel, trés.
336-9832
Madeleine Roussel, 1ère vp
336-4564
Paul-André Rousssel, 2e vp
336-4287
SPCA-PA
Cécile-Anne Chiasson
336-9443

Avis
Aux organismes à but non-lucratif locaux

Faites connaître, à l’Écho,
vos changements

www.textes@echosnb.com
Village de Le Goulet
1295, rue Principale
Le Goulet, NB E8S 2E9

Le 15 août

Notre drapeau,
notre fierté

otre maire et le député procédaient à la
N
levée du drapeau pour notre Fête Nationale, le 15 août dernier.
Ce qui faisait dire au député Wilfred Roussel
sur sa page Facebook : « J'ai eu l'occasion de
participer aux activités de notre fête nationale
des Acadiens hier à Lamèque, Shippagan et Le
Goulet. Ce fût une journée remplie d'émotions
et de fierté que de souligner l'Acadie et la
grandeur de notre peuple. » ❏

L’ÉCHO DE LE GOULET

Piste cyclable
à Le Goulet

vec le temps, l’usage du vélo devient de
A
plus en plus structuré et la municipalité
pour assurer la sécurité de ses citoyens et
des vélo-visiteurs établissait une portion
de la route dédiée à ces adeptes.
D’une extrémité à l’autre de la municipalité,
il est possible de circuler sur la voie réservée
aux vélos. ❏

Maire Paul-Aimé Mallet
Maire-adjoint : Normand Vienneau
Conseillères : Martine Savoie,
Madeleine Roussel et Serge Lemay
Directrice générale : Alvine Bulger
Hôtel de ville : 336-3272 / Télécopieur : 336-3281
Courriel : villagelegoulet@nb.aibn.com
Site web : www.legoulet.ca
Pompiers et Police : 911

Tombée de L’Écho le 15 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

HEURES D’OUVERTURE SAISON AUTOMNE-HIVER
OUVERT 6 JOURS SEMAINE • LUNDI AU SAMEDI DE 9 H À 17 H 30
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Un bon été pour le « skate park »

vec la belle température, nos jeunes ont
Aconnus
une belle saison de « Skate ».
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Ça dit tout...
sans autre
commentaire

tiquant leur activité préférée. La municipalité
offre des services à tous les citoyens peu importe leur âge. ❏

L'installation municipale a permis à nos
jeunes de faire de l'exercice physique en pra-

Travaux au quai

Les citoyens devraient comprendre à la seule
vue de cette enseigne bien placée à différents endroits dans la municipalité.

Travaux
de voirie

urant l'été, les travaux se sont pourD
suivis au quai. Régulièrement on pouvait voir la machinerie lourde s'activer pour

La municipalité profite des subventions des
gouvernements pour déployer de meilleurs
services dans Le Goulet. ❏

améliorer l'efficacité du port.

l’Écho
était
là

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

a municipalité obtenait des fonds pour
L
refaire l'asphaltage dans différentes
parties de la municipalité.
Le ministère des Transports envoyait une
équipe faire des travaux d'ajustement sur le
pavé dans nos rues. ❏
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Du côté de La Maison de la Culture
a Maison de la Culture inc. sait vous diLvertir
et vous propose :
Le Talk Show au ras l'eau 7 octobre 2016, 20 h 30
4 auteurs invités : Robert Lalonde, Patrick
Sénécal, Gracia Couturier, Emma Haché.
Musique d’ambiance avec Shaun Ferguson
Animation Matthieu Girard
Centre des Congrès de la PA, à Shippagan
Gratuit.
LES GRANDS EXPLORATEURS - Cinéconférence sur la SUISSE - Jeudi 13

octobre 2016, 19 h 30
Amphithéâtre Gisèle-McGraw de l’UMCS
20 $ réguliers, 10 $ étudiants.
Jean-François Mercier - 20 janvier
2017 à 20 h
des Congrès de la Péninsule acadienne de
Shippagan avec son nouveau spectacle : Subtil, Sensible, Touchant.
Les billets seront mis en vente à partir du 3
octobre 2016 au bureau de la Maison de la
culture à l’UMCS au local 123 ou en ligne à la
billetterie Atout Culture.

P.-A. Méthot - 29 avril 2017 à 20 h
Salle Mathieu-Duguay de Lamèque, avec
son nouveau spectacle : Plus gros que nature.
Les billets seront mis en vente à partir du 3
octobre 2016 au bureau de la Maison de la
culture à l’UMCS au local 123 ou en ligne à la
billetterie Atout Culture.
Pour information : 336-3423. ❏

Ateliers gratuits
’Accueil de jour, un
L
programme du Centre de Bénévolat de la

Spectacle
gratuit

Péninsule Acadienne,
invite les aînés de la région à assister à une
série d’ateliers GRATUITS.

Bonne fête
de l’Action de grâce
le 10 octobre 2016

Au programme : santé mentale et psychologique, alimentation, yoga du rire, boîte à
outils santé, prise de tension artérielle, collation santé et kiosque. Artiste invitée : Joannie
Benoit!
Ça se passe le 5 octobre à Shippagan. Inscrivez-vous dès maintenant au 727-1860. ❏

Rendez-vous
mensuel
a réunion mensuelle du Club de NaturaL
listes de la Péninsule acadienne aura
lieu le mercredi 5 octobre 2016 à 19 h au
Centre communautaire de Landry (1521,
chemin Cowan’s Creek, Landry Office).
Bienvenue à tous! ❏

nvitation spéciale aux enfants! Un nouImicro-magie
veau spectacle de marionnettes et de
sera présenté le mercredi 5
octobre 2016, de 10 h 30 à 11 h à la Bibliothèque publique Laval-Goupil, en collaboration avec le Salon du livre de la Péninsule
acadienne.
L'entrée est gratuite! Profitez-en et venez
rencontrer « Presto et Balthazar » qui vont
vous divertir. Prière de vous inscrire au
336-3920. ❏

L’ÉCHO DE LE GOULET
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Rallye d'Halloween
familial

Dépanneur Mallet
336-8668
Ouvert
lundi au samedi de 9 h à 21h30
Dimanche de 10h30 à 21h30

a Commission des loisirs de Lamèque orL
ganisera à nouveau son rallye d'Halloween familial dans les sentiers du Parc
écologique de Lamèque le 16 octobre
2016.
Les inscriptions se feront au local du Club
motoneige voyageur de Lamèque (situé à l'arrière de l'aréna) de 14 h à 15 h et le rallye
débutera à compter de 15 h. Le tout est offert
gratuitement et les enfants doivent être accompagnés d'un adulte. Vous êtes invités à
venir costumés pour l'occasion!
Pour plus d'information, veuillez contacter
Marc-André au 344-3222. ❏

Fin de saison
pour le Parc
écologique
e Parc écologique
Lacadienne
de la Péninsule
a fermé
ses portes le dimanche 21 août
dernier. Nous tenons à
remercier tous les visiteurs qui ont foulé les
sentiers de l'éco-parc cette année.
L'éco-parc était ouvert depuis le 19 juin
dernier au public. Il est important de noter que
vous pourrez quand même aller marcher dans
les sentiers à vos propres risques jusqu'à l'hiver.
Chasse aux trésors
Concernant la chasse aux trésors, vous pourrez apporter vos formulaires d'inscription à l'Hôtel de Ville de Lamèque situé au 44, rue du
Pêcheur Nord. Veuillez noter que la chasse aux
trésors prendra fin le 30 septembre 2016. ❏
La direction
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Conseil... suite de la page 3
Bilan financier
La DG, Alvine Bulger, présentait au conseil le
rapport financier cumulatif de mai à août 2016.
Mot du maire
Le maire débutait son mot en disant qu’il
ne pouvait pas parler du Regroupement des
6 DSL, village de Le Goulet et la Ville de Shippagan. Il n’y a pas eu de deuxième ronde de
consultation au début du mois d’août, parce
que les gens de la gouvernance locale à
Fredericton n’avaient pas de réponse à donner pour la question posée à la première
ronde de consultation. Mais nous à Le Goulet,
on a toujours dit que c’était les citoyens qui allaient décider s’il veulent se regrouper ou pas.
Pour le projet des égouts pluviaux, les travaux
sont presque terminés et lui-même travaille
avec le conseil sur d’autres projets comme
obtenir un permis afin de récupérer le sable
de la phase II et III et bien d’autres.
Correspondance
En raison de la grande quantité de correspondance, reçue et envoyée, le maire vérifiait
si tous avaient eu la chance d’en prendre connaissance et évitait ainsi de très longues
minutes au public et au conseil.
Résolution
Nos élus adoptaient ensuite le procès-verbal de la réunion extraordinaire du 18 mai
concernant le choix du contracteur pour le
projet du système de drainage phase III, ainsi
que le PV de la réunion extraordinaire du 25
mai concernant l’élection du maire-adjoint
pour une durée de 2 ans se terminant le 25
mai 2018.
Ainsi que le PV de la réunion extraordinaire
du 17 août, concernant une résolution à ap-

porter afin d’accepter une demande de financement au programme bilatéral CanadaNouveau-Brunswick au montant de
12, 248,938.61$ au fonds pour l’eau potable et
le traitement des eaux usées.
États financiers 2015
Aussi, le conseil adoptait une autre résolution pour adopter le PV de la réunion extraordinaire du conseil municipal en date du 24
août, concernant la présentation par le comptable EPR, M. Gilles Deveaux, des états financiers 2015.
Finalement, le conseil acceptait d’adopter le
PV de la réunion extraordinaire du 14 septembre 2016, concernant une demande de financement bilatéral Canada-Nouveau-Brunswick au
programme Fonds sur l’eau potable et le traitement des eaux usées de l’ordre de 73 000 $ ainsi
que le changement de signature pour tous les
comptes du village à la Caisse populaire de
Shippagan.
La prochaine réunion du conseil aura lieu
le lundi 24 octobre à 19 h. ❏

C’est le temps
de vous inscrire!
es cours d’instruments de musique,
D
cours de chant pour tous les âges et
éveil musical à partir de 3 ans sont
disponibles.
Informez-vous auprès du Conservatoire de
musique de l’Acadie au 727-3710 dès maintenant. ❏

L’ÉCHO DE LE GOULET

Société Alzheimer du N.-B.

Campagne
de financement
a Société Alzheimer du NouL
veau-Brunswick est fière de
présenter la 21e campagne
de financement annuelle
Pause-café qui aura lieu au
cours
du
mois
de
septembre.
Les « pauses-café » aident à continuer de
soutenir les personnes touchées par la maladie d’Alzheimer. Nous fournissons tout le
matériel nécessaire et les fonds que vous
amassez restent dans votre collectivité. Pour
information : Huguette Duguay, coordinatrice
1er Lien, 395-3830.
Café de la Mémoire
Invitations aux personnes souffrant de la
maladie d’Alzheimer ou toute autre démence
connexe ainsi que leur aidants naturels : le
Café de la Mémoire a débuté le jeudi 29 septembre au Marché Centre ville de Tracadie
Sheila, situé sur la rue principale tout près du
Pizza Delight. Venez socialiser et vous divertir
chaque dernier jeudi du mois dans une belle
ambiance et tout à fait gratuitement.
Breuvage servi avec petite collation. La partie
éducative sera donnée par Mélissa Basque, coordinatrice de Déplacements Péninsule. Info :
Huguette Duguay, coordinatrice 1er Lien au
395-3830. ❏
Société Alzheimer du Nouveau-Brunswick

Concours Coeur d’artiste
Espace Croissance
et automne, le programme Karibou pour
’Association francophone des aînés du former dans un cadre professionnel. Un Jury
C
les enfants de la P.A. a repris ses activités LNouveau-Brunswick invite les artistes de trois personnes déterminera les gagnants
les 24 et 25 septembre derniers et se pour- amateurs francophones de 50 et plus à s’in- de chaque compétition, qui seront automa-

suivra pendant 8 semaines.

Les inscriptions se font en ligne sur espacecroissancebc.com. Les mamans en forme avec
France Blanchard auront lieu tout au long de l’année grâce au don de l’Association scoute de BasCaraquet.
Des sessions de Mère L’oie sont offertes aussi
tous les lundis matin à 10 h 15 pour les enfants
de 0-4 ans. Aussi, deux animatrices offriront très
bientôt des sessions de pédaYoga pour les
parents et enfants de 3-6 ans. (Un essai plus que
fructueux a été fait au mois de juillet).
Une demande de subvention est en cours afin
d’offrir d’autres nouveautés dont une prématernelle éducative.
Les enfants de la PA et leurs parents sont invités à se joindre aux activités qui se déroulent à
l’école L’Escale des Jeunes de Bas-Caraquet. ❏

scrire dès maintenant au nouveau concours Cœur d’artiste.
Cœur d’artiste permettra de présenter en
performance, dans des numéros musicaux (instruments et/ou voix), d’art littéraire (monologue, conte, etc.), d’humour et de danse, des
artistes amateurs de 50 ans et plus inscrits
dans les catégories solo, duo ou groupe, les
duos et les groupes pouvant inclure des
artistes amateurs de moins de 50 ans, faisant
de ce projet une initiative intergénérationnelle.
Compétitions dans notre région
• Dimanche 6 novembre 2016 à 14 h - Club
du Bel âge de Caraquet (Région Péninsule
acadienne).
Les participant.e.s bénéficieront d’un
« coaching » de l’artiste Art Richard pour la
journée de la compétition, et d’un environnement technique leur permettant de per-

tiquement éligibles à participer au Gala
provincial Cœur d’artiste, qui aura lieu à l’été
2017, à une date et lieu à déterminer.
Les formulaires d’inscriptions et les règlements du concours sont présentement
disponibles sur le site internet de l’AFANB
(www.afanb.org/fr/concours-coeur-d-artiste)
et sont disponibles à compter de la semaine
du 22 août auprès des clubs et comités membres de l’AFANB. Les inscriptions seront acceptées jusqu’à dix jours avant chaque
compétition, les participants ne pouvant s’inscrire qu’à une seule compétition du concours. L’inscription au concours est gratuite
pour les membres de l’AFANB et de 15 $ pour
les non-membres.
Pour toute information supplémentaire sur
le concours, communiquez avec Anne Godin,
chargée de projet, au (506) 727-7102 / ainesengages@afanb.org . ❏

