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Bonne nouvelle, pour nos pêcheurs, On ne peut plus
notre quai brise-lames sera réparé
attendre
plus longtemps

Autres photos et informations à
www.canadamunicipal.ca
ous les intervenants de l’industrie de la
T
pêche pouvaient se réjouir de la venue
dans la région de l’honorable Gail Shea,

international de farine de poisson de l’Est du
Canada.

ministre des Pêches et des Océans du gouvernement fédéral, qui annonçait des subventions pour refaire le quai brise-lames de
Le Goulet.

L’honorable Gail Shea, ministre des Pêches
et des Océans, annonçait le 30 mai dernier
l’octroi d’un investissement de 7,2 millions de
dollars visant à apporter des améliorations à
trois ports pour petits bateaux du NouveauBrunswick. Cet investissement fait partie du financement courant alloué aux ports pour
petits bateaux de l’ensemble du Canada en
2014-2015.

Deux députés fédéraux, Keith Ashfield et
Yvon Godin, ainsi que la ministre Gail Shea,
ministre des Pêches et des Océans et le vicepremier ministre du Nouveau-Brunswick, Paul
Robichaud, participaient à l’annonce de
plusieurs subventions qui favoriseront le
monde des pêches.
La ministre des pêches annonçait une subvention pour la réfaction complète du quai de
Lamèque et une subvention pour l’usine de
l’Association coopérative des pêcheurs de
Lamèque, qui lui permettra d’améliorer son
équipement pour devenir le seul fournisseur

Les grands projets recevant un financement comprennent notamment
• La reconstruction, sur plusieurs années, du
quai brise-lames à Le Goulet.
• La reconstruction d’un quai et la réparation d’un autre quai à Lamèque, sur une période de deux ans
• La reconstruction, sur plusieurs années,
d’un quai à Shippagan. o

epuis longtemps, la municipalité deD
mande à la province d’intervenir et de
collaborer pour solutionner le problème
des égouts pluviaux sur son territoire, sans
jamais obtenir de réponse favorable.
Même si la communauté de Le Goulet est
petite, ce n’est pas une raison pour laisser ses
infrastructures en décrépitude. Un jour ou
l’autre, ces canaux défoncés causeront plus de
problèmes que le coût de remplacement.
À ce jour, la municipalité, avec son ingénieur
Marcel Basque, ont évalué à plus de 700,000 $
le coût des réparations. Il serait normal d’effectuer ces travaux en trois phases sur trois ans
ou plus. Mais jusqu’à maintenant, la province
n’a pas répondu à ses multiples demandes.
Le maire et les membres du conseil s’impatientent. La population est en droit d’avoir des
canalisations saines qui protègent la santé
publique.

Village : Suite page 2

Ces longues attentes sans jamais avoir le

Les membres du conseil municipal souhaitent
Bonne Fête des Pères à tous les papas
le 15 juin prochain!
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« On ne peut plus attendre
plus longtemps ! »
Village : Suite de la UNE

Club de lecture
d’été 2014 en ligne
et été, tu peux participer au Club de lecC
ture d’été à ta bibliothèque locale et sur
le Web. Le site Web présentera des vidéos

Pas le moindre signe d’empathie pour la population locale, ce qui a peut-être été à l’origine
du choix du maire de se présenter en politique
provinciale.

et des jeux amusants portant sur le thème
de 2014, l’eau !

La dernière offre de la municipalité à la
province est restée lettre morte, sans acceptation, bien qu’elle comportait une offre appréciable où la municipalité se disait prête à payer
33% de la facture de la première phase équivalant à 75,000 $ sur les 225,000 $ de cette
première étape.

Des expériences scientifiques, des activités
de bricolage, des chansons amusantes et
même des tutoriels de Minecraft t’aideront à
explorer l’eau qui t’entoure. Si tu veux participer, mais que tu ne peux pas te rendre à la
bibliothèque, tu peux t’inscrire en ligne à :

Le village prendrait alors toute la subvention de la Taxe d’essence retournée par le
fédéral pour ce seul projet. Mais la village attend toujours la réponse de Fredericton. « On
ne peut plus attendre plus longtemps ! » concluait le maire. o

www1.gnb.ca/0003/src=cle/2014_inscription.asp

Chien errant

Que faire?

Avis
à la population
e conseil municipal de Le Goulet inL
forme ses citoyens et citoyennes qu'il
fera relâche de réunions publiques durant
les mois de mai, juin, juillet et août 2014.
Si vous avez besoin d'informations,
n'hésitez pas à nous contacter au bureau municipal aux heures normales d'ouverture au
336-3272. o

Protégeons
nos dunes
l y a encore des gens qui circulent sur les
Idunes
avec leurs camions, autos etc.
Cette circulation interdite écrase la végétation et la fait mourir créant des brèches et fragilisant nos dunes. À la longue, il n’y aura plus
rien pour retenir le sable favorisant l'érosion
côtière.
Les dunes jouent le rôle de brise-lames et
de barrières naturelles qui nous protègent.
Nous, le conseil municipal, vous demandons
d’éviter de circuler sur les dunes. Merci de
votre support habituel! o

l faut d’abord dire que Le Goulet a un arIchiens
rêté qui oblige tous les propriétaires de
à faire enregistrer leur animal au bureau municipal chaque année.
La tarification est simple : Pour les femelles
opérées, il en coûte 10 $ pour la médaille, et
c’est 15 $ si elle n'est pas opérée ; c’est 10 $
pour un chien mâle. Pour les propriétaires de
chenil, il en coûte 100 $.
Depuis près de cinq ans, il n’y a plus de service de fourrière qui était autrefois disponible
dans la région. Après la retraite du responsable, il reste maintenant la possibilité de communiquer avec la SPCA de la Péninsule
acadienne.
On peut rejoindre la SPCA à 336-9443 ou
spcapa@hotmail.com o

Bonne fête
du Canada
le 1er juillet
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Les ÉCHOS
de gilles
Bonjour toi,
Si quelqu’un te demande si tu aimes
le printemps… ne répond pas trop vite.
Il y a peut-être un piège dans cette question.
De quel printemps veut-il parler.
Qu’est-ce qu’on devrait aimer d’une saison? Ou encore, veut-il simplement être
satirique?
On ne sait pas toujours quelles sont
les intentions de ceux qui nous posent
des questions. On dit que les journalistes
sont les pires! Moi, je dis… non… les
vieux journalistes sont encore pires.
Crois-moi sur parole.
C’est justement pour ça que le
proverbe : « les paroles s’envolent, les
écrits restent » a été créé! Être vieux journaliste n’est pas un défaut.
On a habituellement vu plus de
choses. C’est tout. Tiens, si je te dis : « J'ai
quelque chose dans ma poche mais ma
poche est vide. » Qu’est-ce que tupenseras? Comment résoudras-tu cette
énigme? Je te donnerai la réponse à la
fin.
Sois patient. C’est juste un jeu. On
joue à cache-cache comme on le fait
avec le soleil en ce moment. Il apparaît
en Afrique, mais pas en Amérique. Ou en
Australie mais pas en Amérique. Parfois
en France mais rarement en Acadie. Le
soleil n’est pas un astre pour nous, c’est
un désastre. Voilà!
Bon j’ai envie de te faire un dernier
petit cadeau. Une autre énigme et je
m’en vais… « Lord Paddington n'arrive
pas à dormir. Il regarde autour de lui et
attend le sommeil. Sa porte s'ouvre et
deux voleurs entrent. Ils se rendent
compte que Lord Paddington est
réveillé. Néanmoins, ils n'en tiennent pas
compte et commencent à décrocher
des tableaux, à vider les tiroirs, prendre
tous les objets de valeur, et s'en vont silencieusement sous le regard du Lord. Il
ne bouge pas, ne bronche pas, n'appelle
personne bien qu'il y ait un téléphone
dans sa chambre, n'a aucun problème
de santé l'empêchant de bouger.
Pourquoi ne fait-il rien?
Si tu ne le savais pas, le titre de Lord
s'acquiert à la naissance. Lord Paddington est donc...un bébé!
Enfin, j’allais oublier de te dire que si
je n’ai rien dans ma poche mais qu’il y a
malgré tout quelque chose… c’est un
trou!
Allez, à la prochaine.
gilles gagné
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Le conseil en action

C

’est le lundi 26 mai dernier que les
membres du conseil municipal se réunissaient publiquement pour une assemblée extraordinaire présidée par monsieur
le maire Wilfred Roussel.
Le maire appellait l’assemblée à l’ordre à
18 h 30 et effectuait la lecture de la prière et
procédait au relevé des présences puis demandait aux conseillers s’il y avait des conflits
d’intérêts.Tous les membres du conseil étaient
présents à l’exception du conseiller et maireadjoint, Serge LeMay, retenu au moment de la
réunion.
Le maire faisait, ensuite, la lecture de l’ordre
du jour et demandait une résolution pour son
adoption. Les élus adoptaient aussi le procèsverbal de la réunion ordinaire du 24 mars sans
aucune modification.

Le premier item à l’ordre du jour de cette
réunion extraordinaire était la 1ère lecture par
son titre de l’arrêté modifiant l’arrêté de zonage de Le Goulet.

Celle-ci faisait la lecture de l’Annexe A-2 en
rapport avec la modification de l’arrêté de
zonage de Le Goulet et les membres du conseil l’adoptait à l’unanimité.

Après la lecture par son titre et son acceptation, les élus entendirent la seconde lecture
par son titre du même arrêté modifiant l’arrêté
de zonage de Le Goulet. Maintenant, le conseil
pourra revoir et discuter du contenu de cet arrêté lors d’une prochaine réunion et l’adopter
s’il convient à tous.

Maire-adjoint
Les membres du conseil discutèrent pour
nommer un maire-adjoint mais aucune entente n’est survenue ce qui fait que le conseil
reviendra à une prochaine réunion pour identifier celui ou celle qui occupera la fonction de
suppléant au maire.

Comme une résolution doit être apportée
à l’annexe A-2 : Résolution du Conseil établie
en vertu de l’Article 39 de la loi sur l’Urbanisme; le maire Roussel demandait à la directrice générale, Alvine Bulger, d’en faire la
lecture complète.

Puis l’assemblée était levée vers 18 h 45. o

Le Goulet pourra poursuivre
la restauration des dunes
écemment, le village recevait un monR
tant de 15 000 $ du Fonds de Fiducie
pour l'Environnement pour la continuité de
notre projet de restauration des dunes à Le
Goulet.
Le Fonds offre une aide pour des projets
visant à protéger, à préserver et à embellir l'environnement naturel de la province par des résultats mesurables tangibles.
Les municipalités qui encouragent le
développement durable peuvent présenter
une demande au Fonds en fiducie pour l'Environnement.
Le personnel du ministère de l'Environnement et des Gouvernements locaux a
étudié la demande de la municipalité pour
s'assurer qu'elle répondait aux critères du programme.
Le Comité consultatif de la fiducie sur l'environnement a examiné la demande du village et ses recommandations au ministre de

La Chambre
de commerce
va toujours bien

L

es membres de la
Chambre de commerce de Shippagan,
dont nos commerçants
font partie, organisait à
la fin mai son Assemblée
générale annuelle au
Motel Brise Marine.
Deux conférenciers,
Marc Gallant, et Julie
Landry-Godin animaient
le 5 h à 7 h.

l'Environnement et des Gouvernements locaux nous permettait de recevoir cette subvention.
Le village fera également appel à la Société
de Développement Régional pour un appui
financier pour compléter cette 2e phase de
notre projet pilote.
Tous ceux ou celles intéressés à donner leur
nom pour travailler sur ce projet peuvent le
faire en se présentant au bureau municipal
aux heures d'ouverture dont du lundi au vendredi entre 9 heures et 16h30. o

Marc Gallant, travaille au ministère des Finances comme vérificateur du revenu, tandis
que Julie Landry-Godin, coordonne le RIC-PA,
le Réseau d’inclusion communautaire de la
Péninsule acadienne qui a pour mandat de
travailler à la réduction de la pauvreté sur son
territoire. En fonction depuis plus d’un an, elle
a déjà élaboré avec le RIC-PA un volet Transport en commun pour aider les personnes qui
ont besoin d’accompagnement pour obtenir
des soins de santé dans les établissements de
santé de la Péninsule. o
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Un vrai CCNB près de chez nous
e premier ministre était de passage
L
dans la région pour annoncer un investissement majeur en éducation.
Le 29 mai, le gouvernement provincial annonçait qu’il investira quatre millions de dollars dans un projet de près de 11 millions de
dollars dans l'ajout d'une nouvelle annexe au
pavillon principal de l'Université de Moncton,
campus de Shippagan, en vue d'améliorer l'offre des services aux étudiants du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, campus
de la Péninsule acadienne.

Administration Portuaire
Paul-Aimé Mallet, président
336-5142 ou 4836
Arcade Roussel, vice-Prés.
336-4190
Denis Roussel, Sec. Très.
Normand Robichaud, Dir.
336-9258
Bruno Mallet, Directeur
Antonio Roussel, Directeur
336-8832
Bernard Roussel, Directeur
336-4097
Cadets de l’armée
Chantal Power
337-5080
Chorale de Le Goulet
Josée Robichaud, responable
336-336-4930
Club de l’Âge d’Or
Léona Roussel, Présidente
336-1122
Émelie Roussel, Secrétaire
336-8557 ou 337-5024
Jacques Chiasson, Trésorier
336-8092
Club Breake Water, VTT
Paul-Aimé Mallet, Président
336-5142
Blaise Roussel, Sec.-très.
336-5337 ou 336-4136
Aurélien Brideau, vice-Prés.
Claude Roussel, Directeur
336-8911
Bernard Power, Directeur
Anicet Roussel, Directeur
Alain Haché, directeur
Club Régional des Aînés
Acadiens et Francophones
Osithe Savoie, Présidente
336-9160
Lorina Vienneau, Vice-Prés.
Delcia Cool, Secrétaire
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
Comité de Gestion
Paroisse Marie-Médiatrice
Patrice Roussel, Président
336-9107
Chantal Roussel, Secrétaire
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
336-8286
Osithe Savoie
336-9160
Édina Roussel
336-4358
Alouisia Roussel
336-8081
Georgianne Chiasson
336-8403
Adrienne Chiasson
336-4615
Jacqueline Roussel
336-4290
Croix-Rouge
Sylvia Arseneault 395-2010
Secours Amitié
Brigitte Gauvin 344-7419
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

Les Éphémérides
de Le Goulet
uelques dates mémorables en ordre
Q
chronologique du mois de juin, dans
l’histoire de Le Goulet.
2 juin 2004 - Les compagnies d’assuranceauto baissent leurs primes.
5 juin 1975 - Le père Donat Gionet est installé à titre de curé de la paroisse Marie-Médiatrice de Le Goulet, et c’était aussi l’arrivée,
dans la paroisse, des premières religieuses
franciscaines missionnaires de Marie.

Le financement provenant du Fonds de
développement économique et d'innovation
pour le nord du Nouveau-Brunswick servira à
un agrandissement de 2250 mètres carrés (25
000 pieds carrés) du pavillon Irène-Léger de
l'université afin de mieux répondre aux besoins du collège.

Personnes Ressources

L’ÉCHO DE LE GOULET

9 juin 1961 - Érection canonique de la nouvelle paroisse Marie-Médiatrice à Le Goulet.

Les programmes du collège communautaire, campus de la Péninsule acadienne, sont
actuellement offerts sur six sites différents.
Le projet de regroupement permettra d'offrir tous les programmes et services sur deux
sites, soit celui de Shippagan, pour la formation professionnelle et technique, et celui de
Caraquet, à l'École des pêches, pour les
métiers.
On prévoit la création de 145 emplois (20
emplois en conception et 125 emplois en construction) avec ce projet. o

Nouveau
commerce

S

ur la rue Principale de Le Goulet, Martine Savoie vient d’ouvrir un salon de
Coiffure nommé K-Belle-O.
L’Ouverture officielle avait lieu le samedi 31
mai dernier. Le nouveau salon est situé au
1268, rue Principale. Le salon est présentement
ouvert et pour tout rendez-vous, contactez
Martine Savoie au 888-0591. o
Village de Le Goulet
1295, rue Principale
Le Goulet, NB E8S 2E9

Maire : Wilfred Roussel
Maire-adjoint : Serge Lemay
Conseillers : Lorina Vienneau,
Madeleine Roussel, Paul-Aimé Mallet
Directrice générale : Alvine Bulger
Secrétaire municipale : Sandra Young
Hôtel de ville : 336-3272 / Télécopieur : 336-3281
Courriel : villagelegoulet@nb.aibn.com
Site web : www.legoulet.ca
Pompiers et Police : 911

10 juin 1998 - Création officielle du Regroupement d’actions municipales et
économiques (RAME) dans la Péninsule acadienne, un regroupement des forces municipales pour mieux s’exprimer sur les problèmes
du secteur des pêches. Les membres fondateurs du regroupement sont les municipalités
de Lamèque, Le Goulet, Sainte-Marie-SaintRaphaël et Shippagan.
21 juin 1983 - Les paroissiens de la
paroisse Marie-Médiatrice de Le Goulet se réunissent à la salle communautaire pour remercier les soeurs franciscaines, missionnaires
de Marie, du travail effectué depuis leur arrivée
en juin 1975 et exprimer leurs regrets de les
voir quitter la communauté.
24 juin 1999 - Décès, à l’âge de 67 ans, de
Basile Roussel de Le Goulet, propriétaire de la
compagnie Gully Fish and Foods et ancien
maire de Le Goulet.
25 juin 1986 - Le père Arsène Duguay devient curé de la paroisse de Le Goulet.
27 juin 1864 - Dissolution de la compagnie
William Taylor & Co. qui possède des installations à Le Goulet, Caraquet et Shippagan.
28 juin 1999 - L’église de Le Goulet est
remplie à pleine capacité pour les funérailles
de Basile Roussel, homme d’affaires et ancien
maire, décédé le 24 juin à l’âge de 67 ans.
30 juin 1961 - L’abbé Armand Losier est
nommé premier curé de la nouvelle paroisse
Marie-Médiatrice de Le Goulet. o

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
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GRATUITE
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Les informations contenues dans cette
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www.canadamunicipal.ca
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Une vie d’espoir
et de sensibilisation
la naissance les nouveaux parents sont
À
tous heureux de l’arrivée d’un nouveau
membre dans leur famille. C’était aussi le
cas de Maryse Haché et Luc Roussel, les
fiers parents de Jasmine qui a aujourd’hui,
cinq ans.

Si au début tout allait bien, voilà qu’autour
des 18 mois du bébé son état de santé a
changé. Le verdict des médecins… la petite
devra avoir des traitements pour la fibrose
kystique. Les jeunes parents n’en revenaient
pas, ils étaient atterrés. Mais la réalité c’est que
leur fille avait encore une vie devant elle et il
fallait gérer la situation.
Le père, Luc, originaire de Le Goulet et la
mère Maryse, originaire de Shippagan se sont
attelés à la tâche et ont relevé leurs manches.
Ils ont tout fait pour que Jasmine profite au
maximum de sa vie, même avec les problèmes
de santé qu’elle éprouvera tout le temps. Pour
les parents, il faut que leur enfant profite au
maximum de ses années de vie.
Comme l’espérance de vie s’allonge grâce
à toute la recherche scientifique qui se fait, les
parents de Jasmine sont déterminés et veulent contribuer. Même si c’est une maladie
dégénérative qui gère maintenant leur vie, ils
feront tout pour sensibiliser le plus de personne possible et les rallier à leur cause. C’est
ainsi que la marche Destination Guérison à
Shippagan est née.

Les parents de Jasmine ont littéralement
marché jusque sur la Muraille de Chine pour
leur fille.

Encore cette année, la marche a rapporté
plus de 17 000 $, seulement avec les gens d’ici.
Un bel exemple de solidarité communautaire o.

Fonds de taxe sur l’essence
uite au renouvellement du Fonds de la
S
taxe sur l'essence, la municipalité de Le
Goulet recevra encore une subvention qui
lui permettra de réaliser des projets sur son
territoire.
Une entente a été signée, le 20 mai dernier,
pour renouveler le Fonds de la taxe sur
l'essence du gouvernement fédéral qui offrira
un financement prévisible et stable pour les
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Pour les personnes
ayant une dépendance

Accompagnement
et aide disponible

n connaît tous quelqu’un qui subit une
O
dépendance à l’alcool, aux drogues ou
au jeu. Il existe des moyens pour s’en sortir.
On peut conseiller, accompagner et aider
ceux-ci en leur fournissant un moyen de
passer à travers. Chez les Alcooliques
Anonymes, ce ne sont pas des règlements qui
dirigent mais ce sont des principes qui animent chacun des participant.
Une rencontre AA permet de découvrir
qu’on n’est pas seul avec ce problème et permet aussi d’apprécier les expériences des
autres et les opinions des membres des AA
ainsi que de la documentation sur l'alcoolisme.

infrastructures publiques à travers le N-B.

Près de chez nous, à Shippagan il y a des assemblées tous les mercredis, et le dimanche, à
20 h, au Centre des Chevaliers de Colomb, salle
Père-Dosité à Inkerman Ferry.

Le fonds offre aux municipalités la souplesse nécessaire pour choisir et pour planifier
des projets d'infrastructure en fonction de
leurs propres priorités. Les ententes renouvelées régiront le versement des fonds
fédéraux à chaque province et territoire au
cours des 10 prochaines années, soit de 20142015 à 2023-2024. o

Il y a plusieurs autres rencontres, tous les
jours de la semaine dans la Péninsule acadienne. La force de l’accompagnement avec des
personnes vivant ou ayant vécu la même
chose que vous aidera sûrement. Un service
téléphonique est disponible tous les jours de
la semaine, 24 heures sur 24, en composant le
337-5114. o
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Projet emploi étudiant
ncore cette année, la municipalité receE
vait une subvention du programme
Seed pour l’embauche d'une personne
(étudiant). Ce programme offre des possibilités d'emploi aux étudiants durant le
congé d'été.

niveau postsecondaire.
Ces emplois visent à améliorer les perspectives de carrière des étudiants à la fin de leurs
études, tout en leur permettant de contribuer
financièrement à leur éducation.
Le requérant doit être résident du Nouveau-Brunswick, être admissible à travailler au
Canada, avoir fréquenté un établissement
d'enseignement durant la présente année

scolaire et il devra fréquenter un établissement d'enseignement postsecondaire à l'automne et être inscrit auprès du Bureau
provincial de placement pour étudiants.
Si vous êtes étudiants et êtes intéressés à
soumettre votre nom, veuillez le faire en vous
présentant au bureau municipal avec votre CV
durant les heures de bureau du lundi au vendredi entre 9 h et 16 h 30. o

Nouvelles de la paroisse
Marie-Médiatrice
Le programme Stage d'emploi étudiant
pour demain (SEED) offre une variété de possibilités d'emploi d'été aux étudiants au

CD du Chapelet
à vendre
Chapelet récité par les jeunes
et leurs parents
Membres de La chorale
familiale de Bas-Caraquet

a loto 10-49 qui avait débuté le 6 avril
L2014
a été gagnée par Micheline Albert.
Félicitations à la gagnante et encore une
fois MERCI à tous de votre participation. La
loto 10-49 prend une petite pause et reprendra à la fin de l’été.
Nous le savons tous, le début de l’été veut
aussi dire entretien du cimetière. C’est une
très grosse tâche à faire pour garder ce lieu de
recueillement propre et accueillant. S’il y a des
personnes disponibles et intéressées à donner
un peu de leur temps pour tondre le gazon au
cimetière, vous pouvez donner votre nom en
contactant Carmelle au 336-2221. Et donner

En vente au presbytère
de Bas-Caraquet

727-3362

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

votre nom ne vous engage pas à le faire tout
l’été, mais seulement selon votre disponibilité.
Plus il y aura de personnes impliquées, plus
facile sera le travail à faire.
La paroisse a un tracteur et une tondeuse
à gazon.
Aussi, si vous avez des questions, commentaires ou autres concernant votre église, vous
pouvez le faire en contactant le secrétariat de
la paroise au 336-2221. o
Comité de gestion : Patrice Roussel, Oscar
Breault, Jacques Chiasson, Mirella Gauvin,
Lilianne Robichaud, Chantal Roussel
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Bon anniversaire Votre attention
Lorenzo Roussel durant la tonte
e conseil municipal de Le Goulet
de gazon
bon anniversaire de naissance
Lsouhaite
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Fermeture
temporaire

à cette importante personne qui s'est engagée dans l'armée pour qu’aujourd'hui
nous puissions jouir de notre liberté.

Monsieur Lorenzo Roussel, aura 92 ans le 9
juin! Nous vous souhaitons une très bonne
santé et encore de belles années parmi nous. o

L

a prochaine réunion mensuelle du
Club de Naturalistes de la Péninsule
acadienne aura lieu le mercredi 4 juin
2014 à 19 h au Centre communautaire de
Landry (1521, chemin Cowan's Creek,
Landry Office).
Vous aimez la nature, les oiseaux, joignezvous aux membres du club pour échanger sur
des sujets qui vous passionnent. Bienvenue à
tous! o

a salle communautaire était inondée
L
partiellement la semaine dernière et
sera donc fermée à tout usage pour une
e temps de tondre le gazon est arrivé et
L
le conseil municipal de Le Goulet demande votre collaboration quand vient le
temps de passer la tondeuse.
On vous demande de faire attention à ce
que l'herbe ne vole pas sur les trottoirs et accotements afin que notre homme de maintenance n'ait pas à tout recommencer son
travail.
Merci de votre bonne collaboration
habituelle. o
Vitre d'auto
Pare-brise
3ÏQBSBUJPO

période indéterminée, le temps de faire des
travaux de réparation.
La salle communautaire est souvent et
régulièrement utilisée par différents groupes
dans la communauté. Chacun des groupes
devra reporter ses activités ou trouver un
autre local pour continuer des poursuivre.
Après les travaux de rénovation suite à l’inondation, l’édifice devra être rendu conforme
aux normes de santé nécessaires pour recevoir
la population locale. o

Vitrerie générale
Unité sceller
Double & triple
Vitre pour

Service mobile
Vitre tracteur
Vitre bateau
Urathane
Film solaire
tSÏTJEFOUJFM
tDPNNFSDJBM
$BMGFVUSBHF
$BQQBHFBMVNJOJVN
Porte garage
tDPNNFSDJBM

Tables & bureaux
Verre sécurité
Laminé & trempé
Miroir sur mesure
Porte miroir
Polycarbonate
Polyéthylène
Fab. & Inst.
moustiquaire
Vitre pour douche
sur mesure
Portes & fenêtres
t3ÏTJEFOUJFM

tJOEVTUSJFM

t$PNNFSDJBM

Lave-vitre 800

t*OEVTUSJFM
Solarium

VITRERIE CARAQUET GLASS
34 ans d’expérience
110, boul. St-Pierre O. Caraquet

Vente et installation garanties
Réclamation d’assurances réglée promptement
Tél.: 727-3421 Fax.: 727-6660

VIT CAR_4-2014

Réunion du Club
de Naturalistes
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L’ÉVÉNEMENT

PASSEZ

88
0

Offre de location
à 2,9%
$$
d’intérêt

À
LA

VITESSE

MAZDA

$$
Aux 2
semaines

de comptant

En montre en salle d’exposition

De base

En Option

- Moteur 2,0 L Skyactiv-G à 4 cylindres
- Radio satellite AHA

- Système i-ELOOP de récupération d’énergie au freinage
- Système intelligent d’aide au freinage en ville
- Écran de conduite active
- Poste de contrôle HMI

BIENVENUE AUX GENS
de Le Goulet
DE STE-MARIE-ST-RAPHAËL

