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Un autre beau Carnaval des Neiges
à Le Goulet!
titre de présidente de la 8e Édition du
À
CARNAVAL DES NEIGES DE LEGOULET,
je profite de cette tribune pour remercier le
Comité organisateur et tous les bénévoles
qui se sont greffés à nous pour faire de
cette 8e édition une réussite.
Je remercie profondément la Province du
Nouveau-Brunswick, le Village de Le Goulet, la
Caisse Populaire UNI et la Maison de la Culture
pour leur soutien constant à notre carnaval des
neiges. Aussi, un GROS GROS MERCI à tous les
généreux donateurs qui, sans leur appui, une
petite communauté comme la nôtre ne pourrait
certainement pas offrir une programmation diversifiée et gratuites pour les enfants.
Et bien sûr, un super merci à tous les participants et participantes. La participation cette
année a été merveilleuse et cela nous réjouit.
Sur ce, nous vous disons à l'an prochain
pour la 9e édition du Carnaval des Neiges de
LeGoulet. ❏
Eda Roussel, présidente,
Autres photos à la page 5
Notre maire, Paul-Aimé Mallet, en compagnie de la présidente du carnaval, Eda Roussel et
du député Wilfred Roussel pour la traditionnelle coupe du gâteau.

Les citoyens réunis pour passer un bon moment ensemble.

Concours de scuplture : 1ère position.

JOYEUSES
PÂQUES!
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Célébrations
de Pâques

Festival international
de musique baroque de Lamèque

Brunch de Pâques
ans le cadre de sa collecte de fonds, le
D
Festival international de musique
baroque de Lamèque organise un brunch
de Pâques, le dimanche 16 avril 2017 de
9 h 30 à 13 h à la Salle Mathieu-Duguay de
Lamèque.
Les billets seront en vente à l’entrée. La
musique d’ambiance est une gracieuseté de
la Maison de la culture Inc.
Pour informations : 344-3261. ❏

Vendredi Saint
14 avril
La Passion
Pokemouche
(Immaculée-Conception) :
15 h
Chemin de croix
Shippagan (St-Jérôme) : 19 h
Veillée pascale 15 avril
Shippagan (St-Jérôme) : 20 h 30

L’accueil se fera à partir de 8 h 15. Le thème :
ENFANT DE DIEU (incluant ministère de guérison) et le conférencier sera le père Mario Doyle
C.S.s.R.

19 h au Centre communautaire de Landry
(1521, chemin Cowan’s Creek, Landry Office).

La messe dominicale suivra vers 16 h. ❏

Avis aux adeptes du
camping sauvage

Bienvenue à tous! ❏

La direction

de gilles
Aie le printemps est là!
Depuis le temps qu’on l’attendait.
Enfin… ce ne sera plus long pour les
chaleurs d’été. J’ai hâte.
Bonjour toi, excuse j’avais trop hâte de
te parler j’en oublie la politesse. Tu vas
bien? Tu travailles fort encore? Penses à
te reposer de temps en temps. Tu le
mérites.
On vient de connaître un hiver bizarre.
Je n’ai pas de mots pour le décrire.Toi non
plus semble-t-il si je regarde ce que tu
m’écrivais dans les dernières semaines. Le
mot horrible revenait souvent… surtout à
propos du verglas qui semble devenir l’ennemi numéro un durant l’hiver.
M’enfin, comme dirait Gaston Lagaffe,
tu sais la bande dessinée française?
M’enfin dis-je. J’ai une suggestion à te
faire pour les semaines à venir. Il y aura des
compétitions d’expo-sciences un peu
partout et une grande finale à Shippagan
en avril. L'expo-sciences provinciale francophone du Nouveau-Brunswick aura lieu
le vendredi 7 avril au Pavillon sportif de
l'UMCS le matin à 10 h 30. C’est une belle
occasion de retrouver ta jeunesse en voyant
celle des autres s’activer et s’animer.

es membres, les adeptes du camping
sauvage et des loisirs plein air sont invités à assister à la 11e réunion annuelle de
Camping Sauvage du N.B. Inc. / NB Wilderness Campers Inc. le dimanche 2 avril 2017
(9 avril en cas de tempête) au CCNB, promenade Youghall (cafétéria), Bathurst.

Moi ça me rappelle ma jeunesse ces
expos-sciences. Quand j’étais jeune, il y
avait les servants de messe. J’en étais
parce que c’était une activité payante (au
début je recevais 10¢ par messe, puis
deux semaines après avoir commencé
on passait à .25¢… wow le gros lot). Je
servais 5 jours par semaine. Tu imagines
la fortune que j’ai amassé avec ce travail?

L’inscription se fera à compter de 13 h et la
réunion débutera à 13 h 30. Devenez membre,
bénéficiez de nombreuses réductions auprès
des commanditaires. De nombreux prix de
présence! Bienvenue à tous!

Il y avait aussi les scouts, j’en étais et
puis il y avait les 4H un autre formidable
service aux jeunes.

C’est le printemps ! L
e printemps est arrivé chez Secours
L
amitié et il faut penser aux vêtements
printemps-été.
Venez voir notre sélection de vêtements
pour la prochaine saison. Robes, maillots de
bain, capri, manteaux et plusieurs autres choses
que nous avons la chance d'avoir dans notre
friperie grâce aux dons de la population. ❏

Bloc-notes

Jeudi Saint 13 avril
Inkerman (St-Michel) : 19 h

Dimanche de Pâques 16 avril
Journée de
Le Goulet (Marie-Médiatrice) : 10 h
ressourcement Inkerman (St-Michel) : 11 h 30
Club de Naturalistes de la PA
e Renouveau charismatique catholique
L
du diocèse de Bathurst organise une
journée de ressourcement à l’intention de Réunion mensuelle
tous le samedi 22 avril à 8 h 45 en l’église
a réunion mensuelle du Club de NaturaNotre-Dame du Rosaire de Bathurst.
L
listes de la Péninsule acadienne se
déroulera le mercredi 5 avril 2017 à

Agathe Doucet, Responsable de l’activité
Tél : 506-546-5019
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Pour plus d’information : 548-3722 ou
548-9318. ❏

Emplois étudiant
e Conseil municipal demande à tous les
L
jeunes qui veulent un emploi d’été
auprès de la municipalité, de faire application au programme Seed.
Merci de votre collaboration! ❏

Les expos-sciences sont arrivées bien
plus tard dans ma vie. J’ai toujours été intéressé par cet aspect de vulgarisation
des sciences par les jeunes.
Si tu veux retrouver ton coeur de
jeune, je t’encourage d’aller découvrir ce
que les jeunes savent faire et surtout
écoute les… ils sont formidables dans
leurs explications. Un bel exercice pour
eux de s’exprimer sur leur passion.
Allez, je t’invite aussi au colloque scientifique en après-midi à 13 h, toujours
au CUS.

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

www.canadamunicipal.ca
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Actions municipales
e lundi 27 mar dernier, il y avait une asL
semblée publique du conseil municipal
présidée par le maire Paul-Aimé Mallet

core quelques éléments si quelqu’un est intéressé.

alors que tous les membres du conseil
étaient présents.

La conseillère Martine Savoie félicitait les
bénévoles du Carnaval des Neiges qui assuraient le succès du carnaval de cette année et
ajoutait qu’une demande d’aide financière
avait été faite pour ajouter un jeu au parc municipal.

Au début de l’assemblée, l’ordre du jour fut
adopté tel que lu ainsi que le procès-verbal de
la réunion ordinaire du 23 janvier 2017 ainsi
que le procès-verbal de la réunion extraordinaire du conseil municipal du 22 février
dernier, concernant notre demande de financement au fonds Canada 150 pour nos
célebrations le 15 août 2017.
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Réunions
du conseil
es réunions du conseil municipal de Le
L
Goulet ont lieu tous les 4e lundis du
mois à la salle du conseil à l’hôtel de ville.
La prochaine est prévue le lundi 24 avril
2017 à 18 h 30.
Bienvenue à tous! ❏

Après les travaux de la phase II de la construction du brise-lame, les roches continuent
d’être apportées sur le site. Pour la phase IIB,
les travaux sont débutés depuis deux semaines en construisant un chemin sur la glace
pour le dragage du chenal d’entrée. Les
travaux de la phase IIB doivent être terminés
vers le 15 avril de cette année. On travaille toujours sur la phase III qui consiste au creusage
du chenal et le mur de roches. Pour le
creusage de l’entrée du quai, les travaux sont
presque terminés.

Équipement
de Gym à vendre
e Village de Le Golulet a encore de
Ll’équipement
de Gym à vendre.

Au sujet du transbordement de sable, le
conseil apprenait de façon non officielle que
le permis nécessaire pourrait être accordé
assez rapidement, il pourrait donc y avoir du
transbordement de sable dès ce printemps.

Verglas
Les membres du conseil soulignaient le travail des nombreux bénévoles durant la
période de verglas et désirent remercier tous
ceux qui ont fait des dons de quelque façon
que ce soit.

Enregistrez
votre chien!

Le conseil se penchait sur le problème du
débordement du lac, les gouvernements
fédéral et provincial ont accordé un montant
de 73 000 $ pour effectuer une étude.

Finances
C’est ensuite que la directrice générale
présentait le rapport financier du mois de janvier.

Suite au verglas, le conseil a acheté une
génératrice pour permettre l’installation du
centre de réchauffement, et planifie également des rencontres de travail pour mettre sur
pied un plan de mesures d’urgences advenant
une autre catastrophe naturelle.

En fin d’assemblée, le maire Mallet présentait son rapport d’activités du mois, résumant
les 11 jours de la crise du verglas et les travaux
au port alors que la municipalité reçoit une
grande aide de la province.

Puis le conseil entendait les différents rapports, dont celui des pompiers… alors que le
conseiller Serge LeMay suggérait l’envoi d’une
lettre de félicitations pour la levée de fonds
pour les enfants malades de la région ainsi
que pour la cueillette de bouteilles pour aider
les enfants de l’Envolée de Shippagan.

L’équipement du gym a été mis en vente,
plusieurs items ont été vendus mais il reste en-

Réunion
publique
après verglas
ne assemblée publique aura lieu le
U
5 avril à 18 h 30 au Club de l’âge d’or de
Lamèque.
Des assemblées auront lieu la première semaine d’avril dans le cadre de la préparation
d’un rapport d’analyse après la tempête de
verglas de janvier dernier.
Les assemblées publiques se tiendront le 2
avril à 14 h à WAL.à Tracadie; le 3 avril à Richibucto;
le 4 avril à Miramichi; le 5 avril à 18 h 30 au Club
de l’âge d’or à Lamèque; et le 6 avril à 18 h 30 au
Club de l’âge d’or à Bas-Caraquet.
Les assemblées publiques, d’une durée de
90 minutes, comprendront des discussions de
groupe sur les idées et les suggestions à la
suite de la tempête de verglas. La durée des
assemblées pourra être prolongée, selon les
besoins. ❏

La prochaine réunion publique du conseil
aura lieu le lundi 24 avril prochain à 18 h 30. ❏

Si vous êtes interessé, contactez le bureau
municipal au 336-3272. ❏

vis à tous les propriétaires de chiens du
A
Village de Le Goulet. Si vous n’avez pas
encore enregistré votre chien, il est urgent
de le faire au bureau municipal.
Le coût est de 10 $ pour un mâle, 10 $ pour
une femelle opérée et 15 $ pour une femelle
non-opérée, 100 $ pour un chenil.
Pour plus d’informations, contactez le
336-3272. ❏

Bonne Fête!
Bonne fête
à notre Maman,
Claudia Vienneau,
qui a eu 95 ans le
lundi 27 mars
2017.
Nous voulons
souligner
toute l’importance que tu as
à nos yeux, la place unique que tu
occupes dans notre vie.
À toi qui nous as donné la vie,
sache qu’on est fier d’être
tes enfants. Tu es la plus jolie fleur
que Dieu nous a donnée et qui dans
nos cœurs ne fanera jamais.
Toujours avec le sourire,
tu représentes la douceur
et tu es tout pour nous.
Nous t’aimerons toujours
d’un éternel amour.
Que Dieu te protège.
Bonne fête Maman chérie xoxox
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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.
Normand Vienneau, dir.
336-4934
Danick Mallet,dir.1-780-742-4850
Association sportive de Le Goulet
Ulysse Haché, prés.
Chorale de Le Goulet
Josée Robichaud, resp.
336-4930
Club Breake Water, VTT
Wilmond Rousselle, Président
Yves Haché, vice-prés.
Nicole Boucher, sec-trésorière
Hilda Roussel, dir.
Dino Roussel, dir.
Sylvette Albert, dir.
Albert Chiasson, dir.
Marc Mallet, dir.
Willie Mailloux, dir.
Bernard Power, 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
Roger Lanteigne, prés. 727-8990
Lorina Vienneau, vice-prés.
Delcia Cool, sec. 336-4883
Jacqueline Roy-Roussel
336-8843
Gemma Duguay, syndic
336-4221
Muriel Roussel, syndic
336-8001
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

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
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Les activités et les spectacles
de La Maison de la Culture inc.
Exposition « atmosphère » du photographe Michel Tremblay
du 4 mars au 1er avril
À la bibliothèque Laval Goupil à Shippagan
Tournée Assomption vie RadioCanada- RADART
le samedi 1er avril
2017 à 20 h
Soirée musicale avec
Izabelle (chanteuse du
groupe Angry Candy)
et en 1ère partie Sophie
Chiasson (gagnante
dans la catégorie interprète du Gala de la
Chanson 1996) et
Daniel Hétu, guitariste, à la salle MathieuDuguay.
Spectacle de l’humoriste, PA Méthot,
samedi 29 avril 2017 à 20 h
À la salle Mathieu-Duguay à Lamèque
Soirée humoristique avec Les
Denys Drolet « En attendant… »,
2 juin à 20 h
À l’auditorium de l’École Marie-Esther de

Shippagan, Billets (30 $) à la billetterie Atout
Culture
Bureau et billetterie Atout Culture : local
123 de l'Université de Moncton, campus de
Shippagan ouvert de 13 h à 17 h du lundi au
vendredi
Pour
information
:
336-3423,
mculture@umcs.ca
et
facebook.com/lamaisondelacultureinc ❏

Vélo-tour
des îles Lamèque et Miscou
our une 3e année consécutive, le VéloP
tour des îles sera de retour cet été pour
les adeptes de vélo sur route, le 9 juillet 2017.

part à l’activité. Cette année, la Commission
des loisirs espère voir augmenter le nombre
de participants.

On vous propose 3 circuits, soit un de 30
km, 50 km et 90 km. Le coût est de 30 $ pour
les adultes (15 ans et plus) et de 15 $ pour les
enfants (14 ans et moins). À la suite de l’activité, il y aura un dîner fourni à tous les participants. L’année dernière, 76 personnes ont pris

Vous devez vous inscrire en ligne à l’adresse
suivante :
https://raceroster.com/events/2017/12475
/velo-tour-des-iles-lameque-et-miscou
Pour information : 344-3222. ❏

Maire Paul-Aimé Mallet
Maire-adjoint : Normand Vienneau
Conseillers : Martine Savoie,
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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Carnaval des neiges
de Le Goulet... suite de la UNE

Concours de sculpture : 2e position.

Nos jeunes artistes en herbe.

Une belle activité qui ne coûte pas cher mais qui plaît aux enfants.

Pour publication dans L’Écho
envoyez vos textes et photos à :
textes@echosnb.com
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Tannés
des circulaires
en papier?
i vous êtes tannés des circuS
laires en papier qui

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

arrivent souvent
en retard, mouillées, sous l’auto ou
dans le bosquet,
vous pourriez vous
tourner vers les circulaires électroniques si vous avez
un téléphone intelligent.
Effectivement, plusieurs applications permettent de trouver, en mieux, tous les spéciaux de vos magasins préférés. Du Canadian
Tire aux épiceries, de Home Hardware aux circulaires que vous ne recevez pas régulièrement. Elles sont toutes disponibles, avec la
possibilité de faire le pointage pour préparer
votre liste d’épicerie ou d’achat pour ne rien
oublier. C’est encore mieux que le papier. Plus
écologique et tellement simple d’utilisation,
même pour les débutants.
Vous avez plusieurs choix mais la meilleure
application pour votre téléphone c’est sûrement « reebee » en français où toutes les circulaires d’épicerie et les autres sont
disponibles. Bon magasinage. C’est aussi
disponible pour l’ordinateur et la tablette. ❏

Défi 5 km
possible de vous inscrire
Iquiàl estlaaura3emaintenant
édition du défi 5 km de Lamèque
lieu le 5 août 2017.
Tout comme l’année dernière, il y aura également une course de 1 km pour les enfants.
L’évènement aura lieu au Restaurant la Roue du
Capitaine de Lamèque.
Le coût d’inscription est de 30 $ pour les
adultes et de 10 $ pour les enfants et comprend
un dîner spaghetti qui sera suivi de la remise des
médailles.
Vous devez absolument vous inscrire en
ligne à l’adresse suivante :
https://raceroster.com/events/2017/12285/
le-5-km-de-lameque-2017. Pour information :
344-3222. ❏
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