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50 ans en affaires ce n’est pas rien !

l’Éch
était o
là

C’est une famille heureuse d’être honorée et reconnue pour son travail par le maire, qu’on retrouve sur cette photo, et ses conseillers.

’est en 1965 que les actuels propriéC
taires de la Poissonnerie Bulger de Le
Goulet, Edmonde et Hédard Bulger, démarraient ce qui leur semblaient à l’époque un
beau petit projet pour faire vivre la famille.
Lui, travailleur d’usine, elle femme au foyer,
allaient avoir enfin un petit commerce qui permettrait à la famille d’avoir des revenus plus
réguliers que ceux des saisons de pêche.
Petit à petit le commerce a pris de l’ampleur. Rapidement la réputation de la poissonnerie dépassa les limites du village. Il faut dire
qu’à cette époque il n’y avait pas beaucoup de
poissonneries et l’accès aux produits de la mer
était difficile, souvent tout était expédié hors
de la province. Hédard Bulger se mit à faire du
porte-à-porte et des livraisons aux détaillants

comme seuls les Bulger le faisaient à l’époque.
Avec le temps, toute la famille s’est impliquée et fut partie prenante du commerce
qui grossissait tout le temps. La concurrence
des grandes surfaces d’épicerie n’a pas ralenti
le développement de la poissonnerie de Le
Goulet. Aujourd’hui, le fils Richard dirige le
commerce et le petit-fils, Bobby prendra sa
relève un jour. En attendant, ils sont aussi connus par la clientèle que le fondateur Hédard.
Le village voulait souligner ce succès
d’avoir été 50 ans en affaires. Un modèle d’exemple pour beaucoup. Et c’est le maire, PaulAimé Mallet qui alla en personne remettre une
plaque honorifique à Edmonde et Hédard Bulger à la poissonnerie de la rue Principale.Toute
la famille était réunie pour l’événement. o

Le couple, Edmonde et Hédard Bulger ont apprécié recevoir ce témoignage du maire et
des conseillers.

En guise de reconnaissance pour les 50 ans d’existence de votre entreprise.
Félicitations aux co-fondateurs Hédard et Edmonde Bulger qui ont consacré leur temps
à l’épanouissement de l’entreprise par leur travail, dévouement et détermination.
Qui ont su se distinguer par la qualité de leurs produits et avoir contribué à l’essor
économique de notre village.
Félicitations! Village de le Goulet- Maire et conseillers
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Réunion
du conseil
a prochaine réunion publique du conseil
L
de Le Goulet aura lieu le lundi 23 novembre 2015 à compter de 18 h 30, à la salle du
conseil.
Bienvenue à toutes et à tous! o

a Piscine Régionale à Shippagan vous inL
vite à son bain musical tous les vendredis soir de 19 h à 21 h.
Nouveau
Il y a maintenant un coin collation où vous
pourrez acheter un goûter pour les petits
creux.

Réunion
pour le Carnaval
des neiges

Pour rester informé sur les activités de la
piscine, consultez la page Facebook à Piscine
Régionale à Shippagan ou contactez le 3363523. o
Edition du Carnaval des neiges de
AGA du Club LLea 7eGoulet
se tiendra les 26, 27 et 28
février 2016. Les gens intéressés à se joinau Comité organisateur sont invités à
photo de la PA dre
participer à la rencontre du Comité qui
ous êtes invités à participer à l’Assemblée aura lieu le jeudi 26 novembre prochain à
V
générale annuelle du Club photo Pénin- 18 h 30 à l'édifice municipal.
sule acadienne le samedi 5 décembre 2015 au
Restaurant Brise marine à Shippagan.
Horaire
9 h déjeuner
10 h AGA
Prix de présence

Pour votre information, le Carnaval des
neiges de Le Goulet ainsi que le Festival des
Chateaux de sables sont maintenant incorporés. o
Eda Roussel, Présidente

Bienvenue aux membres et non-membres! o

Secours-Amitié
On se prépare! est là pour vous
hez Secours-Amitié, nous avons un
e comité d'Opération Nez Rouge Pénin- Cgrand choix de décorations de Noël.
Lsule acadienne se prépare pour la Vous y trouverez encore un choix de vêteOpération Nez Rouge

prochaine saison.

L’équipe de bénévoles sera en fonction les
27 et 28 novembre ainsi que les 4, 5, 11, 12, 18,
19, 26 et 31 décembre 2015.
Les formulaires des bénévoles sont maintenant disponibles aux détachements de la
GRC de la Péninsule ainsi qu'aux Caisses populaires acadienne de la région.
Surveillez la page Facebook d’Opération Nez
Rouge PA pour rester informé. o

336-2611

ments d'hiver, et aussi des patins et de
l’équipemens de hockey.
Merci de nous visiter! o
La direction

Club de Naturalistes de la P.-A.

Réunion mensuelle
a réunion mensuelle du Club de NaturaL
listes de la Péninsule acadienne aura
lieu le mercredi 2 décembre 2015 à 19 h au
Centre communautaire de Landry (chemin
Cowans Creek, Landry Office).
En plus des affaires courantes, il y aura une
capsule photo nature avec les membres
voulant bien partager leurs photographies.
Bienvenue à tous! o

Les ÉCHOS
de gilles
Du beau monde
Je roulais sur la route avec un ami. Un
vieux chum qui aime bien m’accompagner dans mes déplacements. C’est toujours moins ennuyant quand on est deux
et ça passe le temps plus agréablement.
On aime ça se conter des jokes… et on rit
comme deux vieux fous. Ça fait du bien
des fois.
Cette fois, on revenait de Le Goulet.
Ouais, j’aime bien faire le tour de Le
Goulet. Je fais parfois exprès pour passer
dans Le Goulet même si je n’ai pas vraiment à le faire. Si je reviens de Lamèque,
Ste-Marie-St-Raphaël ou Miscou, plutôt
que de traverser Shippagan, je tourne à
Pointe-Sauvage et je roule lentement,
j’admire. En fait, je cherche du nouveau
pour le prochain Écho. Je sais c’est
égoïste, mais c’est mon travail.
On jasait Gilles et moi, oui mon chum
s’appelle Gilles comme moi. Suffisamment en chair pour qu’on nous
surnomme les Gilles au cube… on en rit.
L’autre Gilles aussi connaît bien Le
Goulet. Ancien patron d’usine de poisson,
il connaît tout le monde dans la pêche. Et
comme j’étais allé à la Poissonnerie Bulger parce que le maire Mallet remettait
une plaque honorifique pour souligner
50 ans d’existence de l’entreprise, j’ai rencontré des belles personnes. Du beau
monde quoi?
Je connaissais déjà le plus jeune du
clan Bulger. Billy, ce jeune homme qui travaille fort, il fait aussi beaucoup de
bénévolat, comme quoi les gens occupés
ont toujours du temps pour les autres.
Billy, un coach de basketball a déjà
coaché avec mon fils. Tu imagines le
plaisir qu’on avait lors des matchs où j’étais le coach de PLM? J’étais content de
le retrouver.
Content aussi de rencontrer son père
Richard, un gros travailleur et habille
homme d’affaires, tout comme Hédard et
Edmonde.
« Une autre belle journée dans notre
vie à rencontrer du beau monde » qu’on
se disait, nous les Gilles au cube!
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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
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
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Collectes pour notre église

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
- 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

e comité de gestion voudrait souligner
L
la belle initiative de monsieur Elie Roussel pour la levée de fonds afin d'aider financièrement la paroisse de Le Goulet. Grâce à
son travail remarquable, la collecte de don
a rapporté le montant de 12,560 $, et les
billets vendus pour la loterie a rapporté le
montant de 810 $. Merci beaucoup Elie
pour le beau travail et le résultat obtenu.
Merci également aux généreux donateurs
pour cette aide financière indispensable à l'entretien de notre église.
Présentement, des démarches sont faites
afin de réparer le revêtement de l'église qui a

été endommagé lors des grands vents de l'automne. Il faudra aussi changer les fenêtres qui
sont les plus endommagées. Ces réparations
sont nécessaires afin d'éviter d'autres dégâts.
Les gagnants de la loterie sont :
• 1er prix, bon d'achat, gracieuseté de Home
Hardware de Shippagan : Kathleen Mallet.
• 2e prix, peinture, gracieuseté d'Emilienne
Duguay de Le Goulet : Raymond Haché.
Pour toute question, suggestion, ou commentaire, vous pouvez joindre Carmelle au
bureau de la paroisse au 336-2221. o
Comité de gestion : Patrice, Lilianne,
Jacques, Oscar, Mirelle, Chantal

Le Défi MotivAction est de retour
onne nouvelle, le défi MotivAction sera
B
de retour pour une deuxième édition
en 2016.
L'année dernière, 90 équipes ont pris part
au défi et selon les commentaires recueillis, les
participants ont vraiment apprécié l'expérience. Cette année, le défi se fera de façon individuelle pour permettre à plus de gens de
participer.

Le lancement du défi se fera lors du Forum
mieux-être de la Péninsule acadienne le 21
novembre prochain au Centre des congrès de
la Péninsule acadienne. Les gens pourront
donc s'inscrire entre le 21 novembre et le 7
janvier et le défi débutera le 9 janvier avec le
physi-test suivi du 10 janvier avec la première
activité de groupe.
Vous pouvez vous inscrire au bureau de la
Ville de Lamèque (2e étage de l'Aréna des îles),
au bureau de la Ville de Shippagan, à la Piscine
régionale de Shippagan et au Studio énergie
santé.
Vous êtes invités également à suivre la
page du défi MotivAction sur Facebook. o

Maire Paul-Aimé Mallet
Maire-adjoint : Serge LeMay
Conseillers : Lorina Vienneau,
Madeleine Roussel et Normand Vienneau
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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Le conseil en action
a réunion ordinaire publique du conseil
L
avait lieu le 4e lundi du mois, le lundi 26
octobre dernier.
C’est le maire Mallet qui présidait l’assemblée où tous les membres étaient présents à
l’exception de la conseillère Madeleine Roussel retenue à ce moment.
Le maire faisait la lecture de l’ordre du jour
qui fut adopté tel que lu, ainsi que le procèsverbal de la réunion ordinaire du 28 septembre 2015 qui fut adopté également.
Rapports
C’est ensuite que nos élus entendaient les
différents rapports du mois.
Feu et Police
La secrétaire municipale faisait la lecture du
rapport des pompiers pour le mois d’octobre.
Infrastructures municipales
Puis le conseil entendait les rapports sur les
Infrastructures municipales, voirie, parc et immeuble. Avant l’hiver, le village rencontrera le
contracteur du déneigement et une visite
dans toutes les rues municipales sera faite.
Voirie
Pour le projet des drains, deux rencontres
avaient lieu, le projet se déroule comme prévu.
Deux équipes ont été mises en place afin d’accélérer les travaux. Le consultant Marcel

Basque vérifiera toutes les rues municipales.
Immeuble
Pour ce qui est du Gym, la quotation reçue
pour grossir le système électrique est de l’ordre de 1011.35 $ Tx incluses. Le conseil municipal ira de l’avant pour le système
électrique complet de l’édifice. Tout doit être
fonctionnelles en cas de location.
Loisirs
Le conseil apprenait que la population
n’avait pas démontré beaucoup d’intérêts
pour l’ouverture du gym. Le conseil ne veut
pas riquer un déficit. Le sort du gym sera discuté ultérieurement.
Aménagement du Portuaire
Le maire informait le conseil que les travaux
de reconstruction du Brise-lame vont très
bien. La pose des pieux progresse et les
travaux vont continuer tant et aussi
longtemps que la température le permettra.
L’enrochement au bout du Brise-lame est
presque terminé pour la reconstruction du
quai. Pour l’enrochement le long de la côte, la
protection du chemin et protection de la ligne
électrique, les travaux ont débuté la semaine
passée sur une longueur de 400’ et doivent se
terminer dans une semaine .
Protection du littoral
Le projet de restauration des dunes est ter-

miné depuis le début d’octobre et les objectifs
des travaux ont été atteints.
Un autre projet est sur la table celui du
canal d’élévations contrôlant le Lac. Il faut
d’abord trouver 14,000 $ pour faire d’abord
une analyse plus détaillée que l’esquisse que
la municipalité a jusqu’à maintenant. Le
député semble vouloir aider à trouver cette
somme. Mais il restera au village à trouver les
650 000 $ que pourrait coûter l’exécution des
travaux pour protéger le village des inondations potentielles. C’est trop dispendieux, il
faudra cogner à la porte du fédéral et de
provincial pour ces travaux. Ensuite c’est avec
le consultant qu’on déterminera si on le fait
par section ou tout d’un coup.
Sports et Loisirs
Le village a reçu une nouvelle structure de
jeu pour les planches à roulette dans le parc municipal. Les jeunes ont commencé à l’utiliser.
C’est un plus pour nous afin de garder nos
jeunes dans notre village. La facture de l’ordre
de 15 000$ a été envoyée au ministère SDR.
Le village a reçu le bilan du Carnaval 2015
qui démontrait un surplus de 2119 $. Le bilan
du Festival des Châteaux de sable n’est pas encore arrivé.
Les jardins Communautaires seront à côté
de l’anneau de glace. Le terrain est de 125’ par
75’ pourra recevoir 30 lots de 10x10 à terre et
15 lots de 5x10 surélevé. Le coût de location
Suite à la page 7
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CONSEIL : Suite à la page 7

tion des pluviers siffleurs.

sera de 10$ le lot. Une rencontre est prévue
avec les personnes qui ont donné leurs noms
pour les procédures et former un comité organisationnel.
Le village voudrait organiser deux cours de
2 heures en mars ou avril pour les utilisateurs
du jardin communautaire. Ces cours seront inclus dans la demande de projet qui sera envoyée au ministère du Développement social
pour un octroi de 5000 $ qui servira à l’achat
d’équipement, de terre et autres.

Correspondance
Le conseil passa rapidement à autre chose
après la lecture de la correspondance faite par
la directrice générale.

Bilan financier
La directrice générale présentait le rapport
financier de septembre 2015.

Rampe d’accès
Puisqu’à ce jour la municipalité n’a pas encore reçu de demande en ce sens, le conseil
décidait d’attendre la soumission d’un fournisseur pour discuter de la possibilité d’installer une rampe d’accès.

Mot du maire
Le maire se disait très fier de voir les travaux
des égouts pluviaux avancés parce qu’il ne
reste plus beaucoup de temps avant l’hiver.
Il rappelait, aussi, avoir eu la chance de recevoir une délégation venues à Le Goulet
pour visiter les endroits où le sable du
creusage du chenal sera déposé. Ce sable
pourrait être placé sur notre côte (dune). Dans
cette délégation, il y avait des gens de P.P.P.B.
(Port pour petits bateaux), des gens des
travaux publiques Canada, des gens d’Environnement NB et une personne de la Protec-

Résolutions
Le conseil acceptait que McGraw Électrique
Ltée installe des prises de courant pour renforcer le système électrique dans la salle de
gym et dans la salle de l’édifice municipal au
montant de 1011.35 $ taxe incluse.

Nouveau compte
Par résolution le village de Le Goulet aura un
nouveau compte de caisse pour y déposer l’argent de la taxe sur Essence 2014-2018. Les
signataires autorisés sur tous les comptes du village, y compris ce nouveau compte, à la Caisse
populaire de Shippagan seront le maire, et ou le
maire-adjoint et la directrice générale, secrétaire
municipale adjointe. o

Pour vous divertir...
Vendredi 20 novembre - Les Grands Explorateurs
Ciné-conférence sur « Le passage du nord-ouest sur le Voilier Balthazar
», le vendredi 20 novembre 2015 à 19 h 30 à Amphithéâtre de l’UMCS.
Billets (15 $) en vente au bureau de la MC et à la Librairie Pélagie.
Samedi 21 novembre - Tante Emma
Une belle veillée chez Tante Emma des Îles-de-la-Madeleine, le 21
novembre 2015 à 19 h 30 à la Salle Mathieu-Duguay à Lamèque. Billets
(20 $) en vente au bureau de la MC à l’UMCS et à la porte.
Du plaisir de « boutanbou »! Tante Emma est un personnage
typiquement madelinien dont les multiples talents sont dégoupillés
au grand jour lors de ses soirées humoristiques et musicales. Elle
chante, danse, raconte dans un langage coloré et pétillant, fleuri, drôle
et truculent. Tante Emma parle des accents, de la gestion municipale,
de la vie des gens, de la fierté des Madelinots, des particularités de
chaque île et de l’impopularité de Brigitte Bardot. Un plaisir total!
Jeudi 26 novembre - Soirée Cabaret
Avec Gaël Faure de la France en tournée RADARTS - Coup de coeur
francophone, le 26 novembre 2015 à 20 h à l’École Marie-Esther. Billets
(20 $) en vente au bureau de la MC à l’UMCS et à la porte.
Samedi 28 novembre - Souper - spectacle de Noël
Avec Lina Boudreau et ses musiciens, 28 novembre 2015 à 19 h au
Centre des congrès de la Péninsule acadienne.
Spectacle « Les Gars du nord »
Avec
Danny
Boudreau, Wilfred
LeBouthillier, Jean-Marc Couture et Maxime
McGraw, le 10 décembre 2015 à 20 h à la
salle Mathieu-Duguay à Lamèque.
Billets (30 $) en vente au bureau de la MC,
au Restaurant au P’tit Mousse à Lamèque et
à la Librairie Pélagie à Shippagan.
Pour inf. : 336-3423 et mculture@umcs.ca
Facebook.com/lamaisondelaculture o
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Parlons adoption
dans la Péninsule
ne première rencontre de parents
U
adoptifs et de ceux en attente d'adoption, aura lieu le lundi 30 novembre à 19 h
à la bibliothèque de Caraquet au 10A, rue
du Colisée (Hôtel de Ville).
Il sera question d'adoption, des programmes offerts par le réseau, et vous pourrez
suggérer d'autres sujets que vous aimeriez
discuter, ou d'ateliers que vous aimeriez avoir.
Il sera question aussi de cibler la participation de personnes ressources pour parler des
sujets d'intérêt pour les parents adoptifs et en
attente d'adoption, ainsi que d'activités familiales que vous aimeriez avoir pour les familles
adoptives.
Le nouveau Réseau de soutien à l'adoption
du NB espére vous voir nombreux à cette importante rencontre pour sa mise en place pour
l'ensemble de la Péninsule acadienne. Pour information : Thérèse Haché 333-7976. o
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