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Ste-Marie-St-Raphaël rendait hommage
à ses pompiers et son ex-directeur général retraité

Yvon Godin, député Acadie-Bathurst et les pompiers volontaires de Ste-Marie-St-Raphaël,
honorés pour leurs années de service.

Yvon Godin, député Acadie-Bathurst, Denis
Ducharme, ancien administrateur du village
et le maire Henri-Pierre Duguay.

pour les pompiers
• 15 années de service (Réjean Haché,
Eugère Haché, Jean-Eudes Paulin, Georges
Savoie, Jean-Marie Thériault, Raymond G.
Haché, Gonzague Duguay, Luc Lévesque)
• 20 années de service (Jean-Marie
Thériault, Raymond G. Haché, Gonzague
Duguay, Luc Lévesque)
• 30 et 35 années de service (Victor
Robichaud)
• Pompier honoraire (Gilbert Landry)

administrateur Denis Ducharme complétait
la soirée avant la partie musicale et la danse
fort appréciée des participants.

e conseil municipal organisait, le
L
15 décembre en soirée, une remise de
médailles à la brigade de pompier Paul
Robichaud afin de souligner le travail
volontaire de ses pompiers, ce qui n’était
pas arrivé depuis plus de dix aux dires du
chef.
Le député fédéral, Yvon Godin, se disait
enchanté de remettre à chacun des
pompiers, une médaille soulignant leur
implication volontaire pour aider leurs
concitoyens.
Présentation des reconnaissances

La soirée regroupait une centaine de
personnes à l'école communautaire
L'Étincelle où un Bien cuit à l'ex-

Le fils de Denis Ducharme, Patrice, était de
ceux venus taquiner amicalement l’ancien
administrateur.
Tous les profits de cette soirée étaient remis
au comité de parents de l’école. Le conseil
municipal profitait de l'occasion pour remettre
à Denis Ducharme une plaque qui sera
exposée dans la grande salle à l'étage pour la
nommer du nom de l'administrateur. o
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Haltes familiales Les Échos
es haltes familiales ont lieu tous les
L
mardis à l’édifice municipal de
de gilles
Ste-Marie-St-Raphaël de 9 h à 12 h.
Activités de janvier 2013
Mardi 15 janvier
Youpi! C’est l’hiver
Mardi 22 janvier
Je joue, j’apprends
Latéralité
Mardi 29 janvier
Les sports d’hiver

Visitez le site du village à
www.ste-marie-st-raphael.ca

Personnes Ressources
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. : Liette Chiasson
344-8401
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 : Henri-Pierre Duguay
Maire-adjoint : Louis-Paul Savoie
Secrétaire - trésorier : Rémi Hébert
Conseillers : Linda R. Haché, Marie -josée Chiasson,
Corinne Savoie, Édith S. Duguay
Téléphone : 344-3210 / Télécopieur : 344-3213
Pompiers et Police : 911

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
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8217, rue St-Paul, Bas-Caraquet, NB
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Formations pour parents (téléphoner
pour vous inscrire 727-1860)
Mardi 15 janvier
Scrapbooking
Projet : Noël de 18 h 30 à 21 h à Inkerman
Mercredi 16 janvier
Groupe support à l’allaitement maternel à
10 h à Caraquet
Vendredi 18 janvier
Clinique de vérification de sièges d’auto
de 9 h à 15 h à Tracadie-Sheila
Lundi 21 janvier
Ces adorables 2 ans à 19 h à Shippagan
Mardi 22 janvier
Massage pour bébé à 13 h 30 à Caraquet
Artisanat
Projet : St-Valentin de 18 h 30 à 21 h à
Inkerman
Jeudi 24 janvier
Soyons actifs avec nos bébés de 0 à 1 an
10 h à Shippagan
Mercredi 30 janvier
Groupe support à l’allaitement maternel
10 h à Tracadie-Sheila
Jeudi 31 janvier
Cuisine collective : Muffins et pâte à
biscuits à 18 h à Caraquet
Informations supplémentaires
Si votre enfant est malade, prière de la
garder à la maison. Quand les écoles sont
fermées à cause du mauvais temps, les haltes
seront également annulées. o

Réunion du Club
de Naturalistes
a prochaine réunion mensuelle du Club
L
de Naturalistes de la Péninsule
acadienne aura lieu le mercredi
6 février 2013 à 19 h au Centre
communautaire de Landry.
Bienvenue aux membres et aux nonmembres. o

Les « j'aime et j'aime pas » !
Janvier, c'est le temps des bilans. Il y a
des « j'aime » et des « j'aime pas ». Voici les
miens pour janvier 2013.
Mais d'abord, bonjour lecteur, je suis
content de te retrouver. Bonne année
2013, à toi et toute ta famille, tes amis et
tes voisins.
Premier : j'aime...
L'effort collectif qui faisait qu'une
famille éprouvée par le feu et le décès
d'une enfant pouvait se retrouver en
famille avec une maison toute neuve.
Beau geste de solidarité. Bravo à tous
ceux qui ont aidé.
Premier : J'aime pas...
Celui qui a mal interprété le calendrier
Maya qui a mis tant de monde sur les
nerfs tout l'automne. Il n'y en aura pas de
fin du monde. Je vous le dis. Rappelezvous le en 3000... ou un peu avant.
J'aime
L'arrivée, dans notre Réseau des
Échos, de cinq autres municipalités qui
profiteront de nos Échos pour
communiquer encore mieux avec leurs
citoyens. Je suis fier de cette initiative. Et
on rayonnera encore plus dans le
Nouveau-Brunswick.
J'aime
Que ma plus vieille fille, son conjoint et
leur bébé (mon petit-fils) choisissent, le
Nouveau-Brunswick, pour s'installer une
vie de famille après plusieurs années de
voyages à travers le monde. Ma vieille
fille préférée (c'est ainsi que je l'appelle
affectueusement) s'en vient près de son
papa... oh que c'est beau ça!
J'aime pas...
Le viol et l'assassinat d'une Indienne
de 23 ans... et ces actes de barbaries
partout à travers le monde.
J'aime pas...
Le décès de quatre jeunes de chez
nous dans le temps des Fêtes. Sûrement
que ces familles ont passé le pire
moment de leur vie. Faut les supporter.
J'aime pas...
Les nouvelles règles de l'Assurance
Emploi!
J'aime...
Que tu penses aux autres qui auront
faim et froid cet hiver, ils sont près d'ici...
près de chez toi!
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Augmentation minime de la taxe foncière

Ouf, on a évité le pire!
e conseil municipal se réunissait le 27
L
décembre pour accepter son budget
pour l'année 2013 et annonçait une
augmentation de 5 ¢ du 100 $
d'évaluation, l'équivalent de 30 $
d'augmentation pour une propriété
évaluée à 60,000 $ ce qui n'est vraiment
pas une grosse augmentation.
Pourquoi une hausse de taxe?
Il faut dire qu’il n’y avait pas eu
d’augmentation de taxe depuis 2001 même
que l'an dernier, selon l'administrateur, il
aurait dû y en avoir une pour tenir compte de
la situation de la municipalité.
L’augmentation
de
taxe
est
essentiellement dûe à un déficit résiduel
accumulé, non réglé depuis les 3 dernières
années et qui atteint actuellement 108,000 $.
Par contre, depuis l’arrivée du nouvel
administrateur en juillet, le conseil est fier
d'annoncer qu'il est sur la bonne voie et qu'il
a repris le contrôle des finances avec le
nouvel administrateur en place.
« Nous avons une bonne gestion et on a
empêché d’agraver la situation financière
depuis son arrivée » de dire le maire Duguay.
« 4 numéros de téléphone ont été coupés, les
conseillers et le maire ont coupé leur compte
de dépenses à zéro, etc » d'ajouter le maire
qui veut que son village devienne le mieux
administré.
L’augmentation de taxe est
également dûe à des facteurs tels :
• l’obligation de l’achat du camion de
pompiers. Si la municipalité n’allait pas de
l’avant avec son achat, elle aurait perdu une
subvention de 82,000 $ du gouvernement.
De plus, la municipalité aurait pu être
poursuivie en justice pour n’avoir pas offert
un service professionnel pour combattre les
incendies ou répondre aux appels d'urgence
(accidents d'autos). Également, le village doit
respecter ses ententes avec les DSL voisins
où nos pompiers doivent répondre aux
appels d'urgence.
L’énorme augmentation des frais de la
GRC en 2013 contribue également à
l'augmentation de la taxe dans le budget
2013. Des 115,000 $ en 2011, la dépense
passera à 136,000 $ en 2013. Aussi s'ajoutent
d'autres hausses comme COGEDES (3000 $)
et les 6% d’augmentation déjà prévus pour
les frais d’électricité.
Les membres du conseil reconnaissent
qu’ils ont parfois pêché par excès de
confiance, en faisant confiance aux
personnes en place.
Les actions positives du conseil
L'idée de fêter le 25e anniversaire de
l’incorporation du village où l’on a profité de
l'occasion pour reconnaître la contribution et
le travail fait par d’anciens membres des

conseils a peut-être fait plaisir à ceux qui en
ont profité. Aujourd'hui, on peut se
demander si ce geste a été apprécié à sa juste
valeur par certains qui auraient maintenant
intérêt à minimiser le geste du conseil.
Le panneau publicitaire sur les plaines
d’Inkerman, vantant surtout notre plage et
donnant une visibilité stratégique incroyable
à notre village est un autre bon coup du
conseil. Plus d'un résident de Ste-Marie-StRaphaël est fier lorsqu'il voit ainsi notre
municipalité à égalité avec les autres
municipalités voisines sur cette ligne droite
où toutes tentent d'attirer les visiteurs chez
elles.
L'achat des droits de la chanson thème du
village est un autre bon coup du conseil. En
plus de souligner la contribution
exceptionnelle d’un enfant du village (Calixte
Duguay), elle nous assure de garder le
contrôle sur l'utilisation de cette chanson. À
nous d'en profiter maintenant.
Trop souvent, depuis quelques temps, des
critiques nuisent volontairement au travail
de nos élus qui ont été choisis une première
fois en 2008, justement pour changer la
façon de faire à l'édifice municipal. Les
nouvelles méthodes prennent du temps à
mettre en place. C'est ce à quoi s'applique
l'actuel conseil.
Nos élus désirent donner un autre côté de
la médaille et montrer ce qu'ils ont fait
depuis leur arrivée en 2008. Voici les dossiers
qui ont été de leur priorité :
• Asphalter toutes les rues du village,
• Redorer l’image du village en revampant
son site internet, en créant un site
Facebook et en lui donnant davantage
une fierté acadienne et citoyenne avec la
création de 3 vidéos originaux.
• Réparer la toiture de l’édifice municipal
qui coulait et changer les fenêtres,
• Refaire la toiture de l’édifice Sports et
Loisirs,
• Retaper la patinoire extérieure,
• Obtenir des jeux pour les enfants (parc
de la plage et en arrière de l’édifice
municipal),
• Refaire à neuf le stationnement de
l’édifice municipal ainsi que les planchers
du 2e étage,
• Aménager un camping municipal,
• Acheter un nouveau tracteur à gazon,
• Ouvrir un Club Aiki Jitsu, organisation
bienfaitrice pour la jeunesse, qui
encourage l’activité physique et aide au
rayonnement de la municipalité
(spécialement du Sud du NB et au
Québec) en plus de donner un revenu de
1800 $ par année.
• Conserver et installer le Bureau de poste
dans la localité en plus de recevoir une
location de 4500 $ par année.
• Aider, comme jamais auparavant, aux
célébrations communautaires des Fêtes

du 15 août et du 1er juillet dans le Village.
• Encourager à faire reconnaître une artiste
locale, Caroline Lee Ferron Savoie, en
exposant son poème à l’intérieur de
l’édifice municipal.
• Entreprendre récemment, des
rapprochements avec la direction de
l’école dans un but de créer une entité
communautaire,
• Renégocier le contrat de neige à notre
avantage, permettant d’économiser
environ 9000 $ par année.
Pour toutes ces raisons, l'actuel conseil est
fier du travail qu'il a accompli depuis son
accession au pouvoir... élu par la majorité des
citoyens de Ste-Marie-St-Raphaël qui
souhaitent que leur conseil continue de
travailler pour la communauté. o

Ste-Marie-StRaphaël en bref
• Des voeux pour la Nouvelle Année
sont offerts à toute la population de la
part du maire Henri-Pierre Duguay et des
membres du conseil municipal ainsi que
des employés de la municipalité.
• Depuis la dernière réunion
municipale, c'est maintenant confirmé et
officiel, il est interdit de fumer dans les
infrastructures
municipales. Cette
décision du conseil s'inscrit dans la
volonté du conseil d'aligner ses politiques
locales aux politiques provinciales en
cette matière. Déjà les édifices
gouvernementaux interdisent de fumer
dans les édifices et sur leurs terrains. SteMarie-St-Raphaël ne fait pas exception
maintenant.
• Avec l'ouverture de sa nouvelle
quincaillerie UNIMAT, la Coopérative de
Caraquet pourra continuer d'offrir encore
plus de produits, outils et ferronerie, aux
membres de Ste-Marie-St-Raphaël disait
à l’Écho le directeur général René
Chiasson.
• À la Caisse populaire des Îles, on parle
beaucoup de REER ces temps-ci. C’est le
temps de passer consulter un
professionnel pour préparer sa retraite.
• Alain Bissonnette était très heureux
du travail accompli par l'équipe pour
l'organisation du spectacle de décembre.
Encore une fois ce fut un succès. Il était
content d'annoncer à l’Écho, qu'il a
autorisé un repas des élèves avec leurs
parents tous les mois. Une pratique qui
rapprochera encore plus la communauté
avec l'école. o
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Ste-Marie-StRaphaël toujours
actif en loisirs

STE-MARIE-ST-RAPHAËL

L’Étincelle en action

ors du dernier tournoi de « Cribe » tenu
L
le jeudi 3 décembre dernier, il y avait
quatorze équipes inscrites. On peut dire
que cette activité attire toujours autant
d'adeptes. La conseillère Edith Duguay et
son équipe organisent chaque semaine
un Tournoi de « Cribe », avis aux
intéressés.
Les gagnants de ce tournoi furent dans la
Catégorie A : Raymond Mercier et Eugène
Duguay, alors que dans la Catégorie B, il
s'agissait de Jean-Claude Duguay et
Réginald Paulin. Pour la Catégorie C, les
gagnants sont Bertrand Duguay et Marcel
Duguay.

Visite aux Résidences Lucien Saindon.

Le 9 décembre dernier, la « Dame de
Pique » faisait aussi sa réapparition dans le
paysage de la municipalité et l’activité se
répétera tous les mercredis soir à compter de
19 h 30.
Extérieur
La patinoire est maintenant ouverte grâce
à la contribution de Mario Ferron et de son
équipe ainsi que celle des pompiers. Elle est
ouverte à partir de midi jusqu'à 22 h, s'il y a
utilisation. La glace est excellente comme en
faisait foi la première soirée où l'on
dénombra jusqu'à 25 joueurs .... Tout le
monde peut profiter de la patinoire. o

La SPCA-PA fait
des heureux

Les élèves de 3e année racontent, aux
élèves de la halte scolaire, leur conte de
Noël qu'ils ont inventé.

Les plus grands avec le père Noël, très heureux
de s’assoir sur ses genoux et d’immortaliser ce
moment.

n décembre l’école l’Étincelle
E
grouillait d’activités. Voici un
aperçu de ce que les jeunes de notre
école ont vécu.
Pour souligner la fête de Noël, une
« journée pyjama à et tuque de Noël » fut
organisée.
Les élèves ont circulé dans différents
endroits dans l'école et ont eu accès à
plusieurs stations éducatives.
Adam Robichaud est venu chanter
des chansons de Noël aux élèves de
l'école.
Une première pour la halte familiale,
madame Marie-Hélène enseignante de
3e année, a organisé des activités avec sa
classe. Plusieurs enfants des régions
Lamèque-Shippagan étaient présents à
cette journée. Merci madame MarieHélène.

Madame Claudette David (à gauche), en
visite au refuge, a accepté de faire le tirage
du billet gagnant pour le tirage « Voyage de
rêve » pour la SPCA-PA. Le gagnant,
monsieur Willie Duguay de Haut-Lamèque,
s'est empressé de venir rencontrer et de
remercier celle qui avait fait de lui l'heureux
gagnant. Ils sont accompagnés de Mme
Reine Thériault, bénévole au refuge. Le
tirage s'est fait en présence de la directrice
et responsable du tirage, Mme Cécile-Anne
Chiasson.

Le père Noël nous a rendu visite. Les
petits comme les grands, étaient
contents de le rencontrer.
Madame Marie-Hélène a raconté une
histoire aux enfants de la halte familiale.
Nathalie Larocque et Karine Gauvin,
parents de notre école, ont offert une
session de confection d'une carte de
Noël. Merci à vous deux !!!

Confection de cartes de Noël.

Avec madame Mona, les élèves de 2e, 3e, 4e, et
5e années sont allés aux Résidences Lucien
Saindon afin de chanter des chansons de Noël et
de remettre des cartes de Noël.
Comme chaque année, notre spectacle de
Noël a eu lieu au Centre des chevaliers de
Colomb. Merci M. Eddy, prof de musique, pour ce
beau spectacle.
À l'école l'Étincelle, nous encourageons la
participation de la communaute, donc, comme
activité familiale nous avons invité parents,
grands-parents, oncles, tantes, etc... afin de
confectionner une décoration de Noël. o
Mylène Jones
Collaboration spéciale

