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Médaille du jubilé de la reine

Pour sauver notre Coop

Deux de nos concitoyens
honorés

Réunion
importante
le 14 mars

Louis-Paul Savoie et le député fédéral, Yvon
Godin.

Laurent Haché et le député fédéral, Yvon
Godin.

e 19 février dernier, deux citoyens du
L
village de Ste-Marie-St-Raphaël,
Laurent Haché et Louis-Paul Savoie, ont

dans les Forces canadiennes. Il a été déployé
en Egypte en mission de paix avec les
Nations Unies. Il a occupé plusieurs postes
dans les Forces canadiennes en atteignant le
grade de Capitaine. Il a contribué à former le
Corps de Cadets 3027 de ShippaganLamèque-Miscou dont il fut le commandant
pendant 8 ans. Il continue à servir sa
communauté en donnant bénévolement
des cours d'aiki-Jutsu aux gens du village et il
est aussi maire-adjoint.

été honorés pour leurs contributions au
mieux être de leur pays et communauté.
M. Laurent Haché a servi dans les Forces
canadiennes pendant 38 ans. Il a été déployé
en Egypte et à Chypre en mission de paix
avec les Nations Unies en plus d’avoir servi
pendant 12 ans en Allemagne avec les Forces
NATO. Il a occupé plusieurs postes dans les
Forces, atteignant le grade de Sergent. Il
continue à servir ses concitoyens en
travaillant comme conseiller pour la Légion
Royale Canadienne depuis plusieurs années.
Louis-Paul Savoie a servi pendant 29 ans

i l’église est le cœur d’un village, sa
S
Coop en est les poumons. C’est elle qui
est le souffle de vie d’une communauté et
qui permet de respirer au rythme de ses
citoyens.
Tout au long de l’année, les employés et
les membres de la Coop se sont fait dire que
tout allait bien : 23% d’augmentation du
chiffre d’affaire mais les membres se sont fait
dire à une réunion d'information, le 13 février
dernier, que la Coop était déficitaire de
110,000 $.
Plusieurs questions méritent d'être posées
et plusieurs détails méritent d'être éclaircis.
Ainsi le conseil du village invite toute la
population à une importante réunion le
jeudi 14 mars au centre des Chevaliers de
Colomb à compter de 18 h.

Bravo à nos deux récipiendaires de la
médaille du jubilé de diamant en
commémoration
du
soixantième
anniversaire de l'ascension de Sa Majesté au
Trône. o

Nous comptons sur votre présence! o
Le conseil du village
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On s’amuse
chez nous!

Centre de
Ressources
familiales
es haltes familiales ont lieu tous les
L
mardis à l’édifice municipal de
Ste-Marie-St-Raphaël de 9 h à 12 h.

Notre service des loisirs propose des soirées
de Cribble ou de cartes (Dame de Pique). À
vous de choisir pour vous amuser.

La patinoire accueillait cet hiver les sportifs
de tout âge.

Le sourire acceuillant d’une bénévole au
centre des loisirs.

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 : 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

Activités spéciales (téléphoner
pour vous inscrire 727-1860)
Mardi 19 mars
On nage à la piscine à 10 h à Shippagan 2 $/famille.
Mardi 26 mars
Partie de sucre à la Sucrerie Chiasson à
Paquetville à 10 h - 3 $/enfant, 4 $/adulte.
Formations pour parents (téléphoner
pour vous inscrire 727-1860)
Vendredi 15 mars
Clinique de vérification de sièges d’auto
9 h à 15 h à Caraquet
Mardi 19 mars
Artisanat - Projet : Pâques
18 h 30 à 21 h à Inkerman
Mercredi 20 mars
Introduction des solides
18 h 30, Tracadie-Sheila
Mardi 26 mars
Groupe support à l’allaitement maternel
10 h à Caraquet
Ces adorables 2 ans
18 h à Caraquet
Mardi 27 mars
Cuisine collective : Boulettes et cretons
18 h à Caraquet
Jeudi 28 mars
Soyons actifs avec nos bébés de 0 à 1 an
10 h à Paquetville
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

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

Pour rejoindre le village par
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
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textes@echosnb.com

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

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

Les Échos
de gilles
Des fois, tu me décourages
Depuis le temps qu'on se connaît, on
peut tout se dire. Je pense?
Tu le sais que je ne passe pas par
quatre chemins pour te dire ce que je
pense.
- « De quoi tu parles », me dirais-tu?
Il me semble que c'est évident!
De ta façon de critiquer, de te plaindre.
- « On n'a rien dans la place ! »
Tu critiquais à la fermeture du
Dépanneur. Tu critiquais l'épicerie de la
COOP... Puis quand la Coopérative de
Caraquet a sauvé l'entreprise... tu
critiques encore...
- « C'est plus cher ! »
Alors que c'est l'épicerie dans notre
village... pas un gros dépanneur mais une
vraie épicerie complète avec peu de
clients autour. Faut supporter notre
épicerie, d'autant plus que c'est notre
coopérative aussi. On aime les
ristournes... on en avait pas avant. On
aime les lots du 50/50... qui dépassent les
3000 $ par semaine... avant on avait
rarement plus de 300 $ par tirage.
J'ai des questions pour toi!
On a quelques commerces dans la
municipalité.
- Passes-tu devant pour aller ailleurs
ou si tu penses qu'on est chanceux de les
avoir ici, dans notre village?
On a une station service, des pompes
à essence, une Coopérative, une
quincaillerie, un marchand de matériaux
entre autres. Passes-tu devant pour aller
ailleurs ou si tu penses qu'on est
chanceux d'avoir ici, dans notre village
ces services?
Je t'entends dire : « le gaz est moins
cher à ...» ! « Il y a plus de choix à...»!
Pis après... où vis-tu? Ici ou là-bas? Au
fait, pour les bananes, c'est en Afrique le
moins cher. Pour le pétrole, en Iran et
pour le café, en Colombie. Mais c'est ici
qu'on vit en paix, sans guerre, dans un
climat social plus sain.
Je t'entends dire : « Mais y a rien ici, on
n'a pas de service »
Ah, ce que tu me décourages des fois!
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Ste-Marie-St-Raphaël en bref
aviez-vous qu'officiellement on est 955
vivant
dans
notre
S
personnes
communauté
selon
le
dernier
recensement 2011?

Pour éviter des frais d'administration
mensuels d'un vieux compte qui ne sert plus
depuis longtemps (ancien maire et directeur
général), le conseil décidait de fermer ce
compte à la caisse populaire des Îles.

On peut dire qu'en moyenne la
municipalité dépense autour de 100,000 $
par mois pour un budget annuel avoisinnant
le 1,2M$. À titre d'exemple, pour le mois de
décembre, il y avait des dépenses de
106 515,08 $ qui totalisaient des dépenses de
1 276 938,89 $ pour les douze derniers mois.

Saviez-vous qu’en date du 27 décembre
2012, suite à une lettre signée par la
conseillère Marie-Josée Chiasson, le conseil
du village de Ste-Marie-St-Raphaël acceptait
sa démission? Ce qui pourrait amèner des
élections partielles éventuellement!

Une lettre d’appui a été envoyée par la
municipalité au ministre de l’Environnement
et des gouvernements locaux afin d’appuyer
la demande des représentants des DSL des
îles Lamèque et Miscou pour une étude de
faisabilité afin d’évaluer les avantages et
inconvénients au regroupement des
communautés des îles Lamèque et Miscou.

Un maire et 5 conseillers furent élus en
mai 2012 mais il serait possible qu'il y ait un
conseiller de moins lors des prochaines
élections puisque la municipalité pourrait
faire la demande de réduire le nombre de
conseiller pour réduire ses dépenses après la
réunion publique du 25 mars prochain.

Le conseil présentera au public une
modification qu'il a l’intention de faire à son
Arrêté de zonage pour répondre
favorablement à une demande présentée
par M. Euclide Chiasson pour permettre un
agrandissement d’une tourbière existante.
C'est le 25 mars prochain, à la réunion
publique que sera déposé ce projet.

MicroKosme,
à voir jusqu'au
16 mars
'artiste bien
L
connu, Mario
M e r c i e r ,
originaire
de
Ste - M a ri e - St Raphaël, est un
artiste complet
qui touche à
plusieurs
disciplines et
n'hésite jamais à
s'impliquer
dans les arts.
On l'a connu alors qu'il a été plus d'une
décennie comédien professionnel (entre
autres au TPA) et animateur d'atelier théâtral.
Il jouait à la télévision aussi dans Belle-Baie. Il
a même été le grand responsable de
l'organisation et de la coordination d'un
spectacle présenté l'an dernier au Carrefour
étudiant de Beresford pour l'ouverture de la
Semaine de la fierté française.
Cette fois, c'est à la Galerie d'art Bernard
Jean, au Centre culturel de Caraquet, qu'il
présente jusqu’au 16 mars inclusivement son
exposition MicroKosme. Cette exposition est
une suite logique dans son cheminement
puisqu'il y a trois ans, Mercier présentait
Youri, une autre production de l'artiste de
chez nous. o

Enfin, on se doute bien qu’une résolution
devrait être prise bientôt qu'à la suite d'un
avis technique favorable de la CAPA un
règlement pourrait interdire toute nouvelle
construction résidentielle, commerciale ou
industrielle pour tenir compte de la réalité
d’érosion éventuelle sur notre territoire. o

Du Ju-jitsu
pour tous!
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AGA de
votre chambre
de commerce
’AGA de la Chambre de Commerce des
L
Îles Lamèque et Miscou se tiendra le
mercredi 20 mars prochain lors d’un
souper au Club de l’âge d’or à Lamèque à
compter de 18 h.
L’ invité, M. Bruno Laplante, directeur du
volet « Expérience du visiteur » au ministère
du Tourisme, Patrimoine et de la Culture du
N.B., présentera une conférence sur l’impact
économique du tourisme et du rôle de
l’entreprise pour en maximiser les avantages.
Les participants à l’AGA 2013 recevront en
primeur une copie du répertoire des
fournisseurs de produits et services aux îles
Lamèque et Miscou. En effet, ce répertoire
attendu sera officiellement lancé le 20 mars.
Coût du repas : 20 $
Pour réservation ou information,
contacter Jeanne D’Arc au 344-5103 ou Jules
au 344-8921.
Participer à l’AGA c’est participer au
changement!
Adhésion 2013
Le formulaire de renouvellement ou de
l’adhésion à La Chambre de Commerce des
Îles Lamèque et Miscou est en circulation,
prière de compléter votre adhésion le plus
tôt possible, au plus tard lors de l’AGA.
L’invitation est lancée aux entreprises,
associations bénévoles, et individus.
Formation à venir
Entreprise Péninsule offre la formation
suivante : « Gestion du service à la clientèle »
le vendredi 1er mars au complexe Le Lien
des Deux Rivières à Tracadie-Sheila de 9 h à
16 h. Coût : 55 $ dîner inclus.

Régulièrement, de nouveaux adeptes
s'inscrivent aux formations que donnent le
maître de Ju-jitsu dans la grande salle de
l'édifice Maurice Paulin. On peut s'inscrire à
la réception de l'hôtel de ville.

Message
du prévost
des incendies
Chaufferettes électriques,
cheminées électriques et
chaufferettes infrarouge
Il est entendu que ces dispositifs de
chauffage sont fabriqués pour être
utilisés de façon temporaire dans des
propriétés familiales ou résidentielles, et
non dans les foyers de soins spéciaux.
Leur proximité avec la literie et autres
matériaux
combustibles
dans
les
chambres constitue un risque d’incendie.
L'utilisation de ces appareils de chauffage
dans des bâtiments plus âgés peut aussi
causer des problèmes au câblage
électrique, comme surcharger un circuit
ou surchauffer le câblage.

Réservation au 395-2261. o
Jules Haché, président
Collaboration spéciale

Village de
Ste-MarieSt-Raphaël
Avis d'intention selon
l'article 28 (1.2) de la
Loi sur les municipalités
Le conseil de Ste-Marie-St-Raphaël a passé
une motion durant la réunion publique du
25 février 2013 pour réduire le nombre de
conseillers, passant de 5 à 4.
Ainsi, le conseil a l'intention de
considérer
l'adoption
d'un
arrêté
municipal à la prochaine réunion
municipale du 25 mars prochain à
compter de 19 h à la salle Conrad Godin
de l'édifice municipal.
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L’Étincelle en photos

Association chasse et pêche
de l’Île Lamèque

Rapport de la
réunion annuelle
’Association chasse et pêche de l’Île
L
Lamèque a tenu sa réunion annuelle le
13 février dernier au Club de l’âge d’or de
Lamèque.
67
membres
étaient
présents.
L’Association compte 221 membres actifs et
le champ de tir, 200 membres.

Une journée pas rapport.

En plus de faire la promotion des sports
de la chasse et de la pêche, une autre raison
d’être de l’Association est de développer un
champ de tir de haut niveau, sécuritaire et
capable d’accueillir des compétions
d’envergure dans le futur.
Un membre du club, Francis Bezeau, se
rendra a Bisley en Angleterre en juillet 2013
pour une compétition de tir de renommée
mondiale. Francis Bezeau sera, nous en
sommes sûr, un digne représentant de notre
club!
La mascotte de l’école, Flammèche, lors du
déjeuner de la Saint-Valentin.

Secours Amitié

Campington,soirée bingo, et film.

Des Fêtes
réussies!

Tout nouveau,
e dimanche 2 décembre 2012 avaient
L
lieu les Fêtes d'automne, au centre des
tout beau!
Chevaliers de Colomb de Ste-Marie-Stenez tous visiter notre nouvelle Raphaël. L’activité connaissait un grand
V
friperie et profiter de la nouvelle succès et rapportait la somme de
marchandise marchandise printemps/été. 7002,23 $ (nette).
Un grand choix de beaux vêtements de
printemps/été sera offert à la clientèle à
partir du 11 mars ainsi que des spéciaux
chaque semaine.
Nous vous invitons également à nos CAFÉ
DE L’AMITIÉ tous les mercredis de 14 h à
16 h. Bienvenue à toutes les personnes qui
veulent venir échanger, partager et
fraterniser devant un bon café (gratuit).
Nous remercions chaleureusement la
population pour son soutien. C’est tous
ensemble que nous contribuons à alléger le
fardeau de la pauvreté de notre région. o
Michelle le Breton
Directrice, Secours Amitié Inc

Joyeuses
Pâques
à toutes
et à tous!

Félicitations aux gagnantes du
rallye :
1ère position - Roseline Lebouthillier de
St-Sauveur
2e position - Carmelle Boudreau de
Tracadie-Sheila
3e position - Danielle Couture de Ste
Anne des Plaines, QC
Prix de participation - Jacqueline Plourde
de Pigeon-Hill
Les 9 équipes qui ont joué aux cartes sont
reparties avec 630 douzaines de biscuits de
Noël. Environ 100 personnes ont dégusté un
bon souper composé de différentes sortes
de bouillons et de tartes maison.
Le comité organisateur tient à remercier
chaleureusement toutes les personnes qui
ont contribué d'une manière ou d'une autre
à faire de cette fête un succès : paroissiens,
bénévoles, etc..
La présidente, Gisèle Savoie, remercie tout
particulièrement le comité organisateur
pour son excellent travail et cette
merveilleuse réussite. o
Le comité organisateur

Lors de cette soirée, le nouvel exécutif a
été élu et Aubin Gauvin sera le nouveau viceprésident, remplaçant ainsi Serge Collin.
L’ouverture de la pêche au Bar Rayé ne
semble pas être pour demain, mais la
Fédération de la faune du NB nous dit qu’il y
a du progrès dans ce dossier..
Plusieurs donateurs locaux et de la région
ont encore contribué généreusement pour
donner des prix a nos membres. Cette année,
15 prix pour divers concours ont été
distribués ainsi que 37 prix de présence.
Comme moyen d’amasser des fonds, nous
avions un tirage spécial cette année soit une
toile d’une perdrix, peinte par le peintre
Louis Paul Savoie.
C’est Nicole Mallet de Shippagan qui en
est l’heureuse gagnante. Ce tirage a permis
de récolter plus de 1700 $. Un merci spécial a
ceux qui ont acheté des billets! o
Votre Association chasse et pêche
de l’Île Lamèque

Réunion du Club
de Naturalistes
a prochaine réunion mensuelle du Club
L
de Naturalistes de la Péninsule
acadienne aura lieu le mercredi 3 avril
2013 à 19 h au Centre communautaire de
Landry.
Roland Robichaud, naturaliste, y une
présentation sur la floraison printanière.
Bienvenue aux membres et aux nonmembres. o

