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Conrad Godin réélu maire
vingtaine d'année et avait été défait en 2008,
Conrad Godin, était réélu lundi dernier par
une très large majorité. Louis-Paul Savoie qui
assurait l'intérim depuis la démission du
maire élu en mai 2012, Henri-Pierre Duguay,
n'a pas obtenu la faveur populaire, ni Paul
Mallet, ni Sylvain Paulin.
Les citoyens se sont exprimés
démocratiquement.
Après
avoir
manifestement fait comprendre au maire
Godin après plusieurs mandats consécutifs
qu'ils voulaient essayer d'autres élus, voilà
qu'en 2013, ils redonnent confiance à celui
qui a été leur favori pendant de nombreuses
années.

oins d'une heure après la fermeture
M
des bureaux de votes, le site web
d'élections Nouveau-Brunswick affichait
les résultats du scrutin à Ste-Marie-StRaphaël pour les élections partielles du 28
octobre 2013.
Conrad Godin était élu avec 350 votes,
alors que les trois autres candidats
ensembles n'égalaient pas le total des votes
du gagnant.
Le principal adversaire de Conrad Godin
fut Louis-Paul Savoie qui obtenait 154 votes.
Aussi, Paul Mallet obtenait seulement 53
votes comparativement aux 77 votes qu'il
avait obtenu contre le maire Henri-Pierre
Duguay en mai 2012. Le plus jeune des
candidat et nouveau en politique
municipale, Sylvain Paulin, n'obtenait que 18
votes.
Celui qui a été maire pendant une

Une autre élection
Le candidat Luc
L e v e s q u e
obtenait
313
votes dans cette
élection partielle.
Lui, qui a été
a u t r e f o i s
conseiller alors
que
Conrad
Godin était maire,
a défait son
opposant Paul
Ferron
qui
n'obtenait que
242 votes.

L’Étincelle...
qui éveille
’école communautaire l’Étincelle
L
bourdonne d’activités et nos jeunes en
profitent.
Régulièrement des activités culturelles et
sportives incitent les jeunes à se développer
et s’affirmer pour devenir de meilleures
personnes. La direction de l’école et le
personnel consacrent beaucoup d’énergie au
développement de nos enfants. o

On peint une citrouille... c’est amusant.

Au moment Luc Levesque, nouveau
d'imprimer l'Écho conseiller.
il ne semble
qu'aucune demande de vérification des
votes ne viendra des candidats, la marge
entre les votes étant tellement grande qu'un
changement serait surprenant.
L'assermentation des élus aura lieu le
7 novembre prochain à 19 h.

On fait un Rallye Tropical... c’est éducatif.

Le nouveau conseil municipal de SteMarie-St-Raphaël sera composé du nouveau
maire Conrad Godin, et des conseillères Édith
S. Duguay, maire-adjointe, Linda R. Haché,
Corinne Savoie, du nouveau conseiller, Luc
Levesque et du directeur général, Rémi
Hébert. o

Semaine des vétérans
du 5 au 11 novembre

Le 11 novembre 2013
Souvenons-nous!

M.Crapaud vient voir nos élèves.

Autres photos à
www.canadamunicipal.ca
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Merci
Louis-Paul Savoie

Fêtes
d’automne
es Fêtes d’automne
L
auront lieu le dimanche
1er décembre au Centre

Grand
concert
de Noël
e Festival international de musique
L
baroque de Lamèque présente un
grand concert-bénéfice de Noël avec le
Chœur de la Mission Saint-Charles, la
Chorale Sormany de Lamèque, le Chœur
du Vieux Moulin de Shippagan, la Chorale
LaFrance de Tracadie-Sheila et l’Ensemble
vocal Douce Harmonie de Caraquet, le
samedi 7 décembre 2013, à 20 h, en
l'église Saint-Jérôme de Shippagan.
Billets 15 $ en vente auprès des choristes
et au guichet le soir du concert. Entrée libre
pour les enfants de 12 ans et moins. Soyez
des nôtres pour une soirée de belle et
grande musique de Noël. Info.: 344-3261. o

Personnes Ressources
Cadets de l’armée
Chantal Power
337-5080
Chevaliers de Colomb
Simard Beaudin
344-7623 (R)
Comité consultatif
Diane Latoufe
344-5322
Conseil des peuples
autochtones du N.-B. Local
Lamèque/Miscou/
Shippagan
Prés. : Réjeanne Chiasson
344-7060

École l’Étincelle
Mylène Jones
344-3022
Paroisse St-Raphaël
Jackie Plourde
344-8212
Comité de gestion
Réal Gauvin 344-7213
Pompiers
Georges Savoie
344-3220
SPCA-PA
Cécile-Anne Chiasson
336-9443

Village
Henri-Pierre Duguay, maire
344-3210

Village de Sainte-Marie-Saint-Raphaël
1541, boulevard de la Mer
Sainte-Marie–Saint-Raphaël NB E8T 1P5
courriel: info@ste-marie-st-raphael.ca
www.stemariestraphael.ca

Maire-adjoint : Édith S. Duguay
Secrétaire - trésorier : Rémi Hébert
Conseillers : Linda R. Haché, Corinne Savoie,
Le poste de maire et un poste de conseiller sont à combler

Téléphone : 344-3210 / Télécopieur : 344-3213
Pompiers et Police : 911

Les Échos
de gilles
Novembre, Mois des immortels

des Chevaliers de Colomb
de Ste-Marie-St-Raphaël.

Le Village désire remercier Louis-Paul Savoie
pour ses 5 années comme conseiller au
conseil du village alors qu'il a agi la plupart
du temps comme maire adjoint.

STE-MARIE-ST-RAPHAËL

Bonne nouvelle, on peut maintenant
être mort et immortel.

Les activités débuteront à 13 h 30 avec un
bingo d’articles, une jouerie de cartes avec
biscuits, des loteries... Le tout sera suivi d’un
souper.

Tu ne me crois pas? Erreur, lecteur. Toi,
comme moi, comme tout le monde
pouvons maintenant atteindre cette
immortalité qu’on espère tous.

Le comité organisateur souhaite la
bienvenue à tous. Venez en famille ou entre
amis passer un bel après-midi. o

Pas immortel au point de manger des
pommes encore. Pas au point de marcher
et se promener sur la terre.

Secours Amitiés

On se prépare
pour les fêtes!
ous vous invitons à venir profiter de
N
notre vente à ½ prix sur la
marchandise d'hiver qui se poursuivra
jusqu'à la fin octobre afin de faire place,
en novembre, à nos magnifiques
vêtements des fêtes. Vous trouverez aussi
un grand choix de chaussures, bottes et
d'articles divers.
Venez visitez notre section livres, vous
serez ravi du choix.
Nous demandons aussi la coopération de la
population afin de ne plus nous amener de
meubles, car nous n'avons pas de place pour
ceux-ci.
Un merci chaleureux à la population pour
les dons ainsi qu'à notre précieuse clientèle.
C'est grâce à vous tous que nous pouvons
acheter et distribuer des boîtes de nourriture
à une centaine de familles chaque mois. o
Michelle Le Breton, directrice

Visitez le site du village à :
www.ste-marie-st-raphael.ca
Courrier électronique :
info@ste-marie-st-raphael.ca
Tombée de L’Écho le 26 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

DISTRIBUTION
GRATUITE

textes@echosnb.com

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

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

Mais immortel comme dans :
ÉTERNELLEMENT, on ne l’oubliera jamais!
En plein mois des morts, j’ai pensé
t’annoncer la bonne nouvelle. Oui, c’est
une bonne nouvelle pour tous ceux qui
un jour mourront.
Oui, je sais, tout le monde mourra un
jour ou l’autre! Alors je m’adresse à ceux
qui préféreraient ne pas mourir mais qui
devront quand même y arriver.
Une façon d’être éternel… ça
t’intéresse?
Voici qu’il serait possible de devenir
éternel grâce à un code QR sur ta tombe.
Hein, tu es surpris? C’est maintenant
possible.
Grâce à un code QR discret fixé sur ta
tombe, ta parenté, agenouillée, sortirait
un téléphone intelligent et scannerait le
code... En quelques secondes, elle
regarde tes photos et tes vidéos d’avant
ton décès sur le téléphone.
Tous les visiteurs qui possèdent un
téléphone intelligent ou une tablette
peuvent, actuellement, avec l'application
adaptée, scanner le code QR collé sur la
tombe et se rappeler tes fous rire. C’est
drôle, hein ?
Le code QR est ce type de code-barres
qui se présente sous forme d'un petit
carré à modules noirs. Une fois collé sur la
tombe tous tes descendants pourraient
te revoir faire le pitre devant la caméra et
t’entendre parler, rire ou chanter.
Ne te moque pas de moi. C’est déjà
disponible dans plusieurs cimetières
américains. On devrait avoir ça, ici, dans
quelques années. Prépare tes plus belles
grimaces, et tes blagues les plus drôles…
pour ton éternité. Avec cette nouvelle
technologie
on
entendra
rire
éventuellement dans les cimetières.

STE-MARIE-ST-RAPHAËL

Théâtre
et spectacles
à ÉME
lusieurs activités culturelles s’en
P
viennent pour nous à l'auditorium de
l'École Marie-Esther de Shippagan.
Profitons-en, c’est à ne pas manquer !
• Le nouveau spectacle « Coup de coeur
francophone » de Kevin McIntyre et Dave
Puhacz le vendredi 8 novembre à 20 h.
• Une pièce de théâtre : « Zone » de Marcel
Dubé le 27 novembre à 20 h.
• Une pièce comique du Théâtre
communautaire de l'Académie de Beresford
le samedi 7 décembre à 20 h. o

Vous avez un peu
de temps à donner?
uccès jeunesse a pour mission de
S
semer le goût des affaires et de
développer l’esprit entrepreneurial chez
les jeunes de la 9e à la 12e année de la
Péninsule acadienne par l’entremise du
programme « Mon Entreprise Jeunesse ».
Les participants devront créer une petite
entreprise, en passant par les étapes de
démarrage, de production, de vente et de
fermeture. Pour ce faire, le programme a
besoin de moniteurs bénévoles.
Le programme se donne à raison de 3
heures par soir, une fois par semaine
pendant 12 semaines. Il débute en octobre
pour se terminer en janvier dans chaque
polyvalente de la PA.
Si vous avez de l’intérêt envers le
programme ainsi que les qualités requises
pour
devenir
moniteur,
veuillez
communiquer avec Chantal Richardson,
directrice générale au Tél. : 394-2304,
succesjeunessepa@nb.aibn.com
www.succesjeunesse.ca o

novembre 2013

3

Pour un regroupement
des Iles Lamèque et Miscou?
oucieux de l'avenir de nos
S
communautés, les 10 DSL, la ville de
Lamèque et le village de Ste-Marie-St-

Raphaël seulement, le 18 novembre
prochain à l'édifice municipal à 19 heures.

Raphaël veulent s'unir pour former soit
une nouvelle Ville ou une Communauté
rurale.

Des objectifs (politiques, sociaux,
économiques et environnementaux) et des
bénéfices potentiels sur chacun d'un tel
regroupement vous seront présentés. Ne
manquez pas cette rencontre importante! o

Un rapport d'une évaluation initiale sera
présenté à la population de Ste-Marie-St-

Deux îles,
Ateliers gratuits
mille trésors
pour tous
ervices à la Famille de la Péninsule
e Comité Deux îles, mille trésors
S
offre à la population des ATELIERS
GRATUITS en octobre, novembre et L(CDIMT) a procédé au tirage du prix de
décembre, dans les régions de Caraquet, 1 000 $ en argent comptant de sa fameuse
Shippagan et Tracadie-Sheila. Le nombre
de places est limité, alors il est préférable
de vous inscrire au 727-1866.
Ces ateliers sont rendus possibles grâce à
un financement reçu par les Centres de
Santé mentale communautaires d’AcadieBathurst : Initiatives aux bénéficiaires : ateliers
de
renforcement
personnel.
Pour
information, faites le 727-1866.
À venir en novembre
Le mardi 5 novembre 2013 de 18 h 30 à
20 h 30
Au Tazza Café de Shippagan (en haut),
231, boul. J.-D.-Gauthier. Manger santé à
meilleur prix présenté par Jolaine Thomas.
Cet atelier portera sur la planification de
repas sains, trucs pour économiser et
suggestions de repas rapides et
économiques.
Le mardi 19 novembre 2013 de 18 h 30
à 20 h 30
Au Tazza Café de Shippagan (en haut),
231, boul. J.-D.-Gauthier. Gérer son budget
familial, étape par étape présenté par Jolaine
Thomas. Cet atelier permet aux participants
d’apprendre à dresser un portrait de leur
situation budgétaire actuelle et à faire une
planification budgétaire efficace. o

chasse aux trésors annuelle.

La grande gagnante de la Chasse aux
trésors 2013 se nomme Sylvie Duguay de
Darlings Island au Nouveau-Brunswick. Cette
dernière s’est dite très surprise et heureuse
d'apprendre qu'elle venait de se mériter le prix.
Près de 250 formulaires furent enregistrés
pour participer au tirage sur une distribution
de 9 000 formulaires via les commerçants et
les centres d’interprétation touristiques.
Rappelons que la chasse aux trésors est
l’une des activités du projet Deux îles, mille
trésors. L’activité était de retour pour une
cinquième année consécutive et a pour but
de faire découvrir les lieux historiques et les
richesses naturelles des îles Lamèque et
Miscou. Au-delà de 40 trésors à découvrir ont
été répertoriés et des questions se
rapportant spécifiquement à certains trésors
sont posées, le tout accompagné d’une carte
géographique de la région. L’activité se
déroulait du 27 juin jusqu’au 30 septembre.
L’activité est possible grâce à la généreuse
contribution de divers partenaires
communautaires. o
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