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Mikaël Guerette, un GRAND petit champion

Mikaël avec ses parents et monsieur le maire.
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Le maire de Sainte-Anne-de-Madawaska félicite le jeune Mikaël, digne représentant de son
village.

ikaël Guerette n’a que 10 ans, et pour
M
une première fois dans sa vie il pilotait
une boîte à savon rose dans une compéti-

la course dans une catégorie qui l’amènera
aux États-Unis, en Ohio, rien de moins!

tion à Drummond le printemps dernier.
Puis tout a basculé dans la vie paisible de
cet élève de l’école Régionale Sainte-Anne.
Parmi tous les élèves, c’est lui que ses camarades avaient choisi pour les représenter à cette course. Finalement, il remportait

La nouvelle a fait le tour de la région. Mikaël
Guerette venait de remporter 1 000 $ pour
son école, en gagnant cette course à Drummond, mais surtout il allait partir, lui, son
bolide, son père et le mécanicien de la boîte à
savon pour se rendre du 15 au 21 juillet à

Akron, Ohio. Une petite ville qui a tout de
même près de 175,000 habitants, juste un peu
plus gros qu’Edmundston… en fait dix fois
plus d’habitants.
De l’Ohio on connait Cleveland, Cincinnati
et Columbus sa capitale. Akron fondée en
1865… en même temps que les premiers
habitants s’installaient à Ste-Anne-deMadawaska… hasard, non? L’Ohio est l'un des
États les plus peuplés aux États-Unis, situé au
sud des Grands Lacs (Lac Érié), il est au cœur
du Midwest américain.
Le bolide rose de Mikaël est déjà parti pour
les ÉU. Le mécanicien (de Drummond) et le
père de Mikaël partiront à la mi-juillet. Le petit
Grand champion devrait être performant
puisqu’on nous dit que la pression n’a pas
d’emprise sur lui. Pourtant, s’il gagnait aux ÉU
c’est au Japon qu’il pourrait aller ensuite…
espérons pour lui.
Avant de partir, Mikaël et son père sont
passés à l’hôtel de ville de Ste-Anne-deMadawaska, d’abord recevoir des félicitations
de monsieur le maire, Roger Levesque, et, du
personnel de la municipalité… et de sa grandmère très fière évidemment, elle-même conseillère municipale (Sylvie Girard). Le jeune
champion recevait de la municipalité des
cadeaux à transmettre aux autres participants
venus de partout en Amérique du nord et
d’autres pays. Ainsi, avec des épinglettes de la
municipalité, des drapeaux, des autocollants
et tout ce qu’il faut pour bien paraître, le jeune
élève pourra faire honneur à son village, son
école et sa famille. Bien sûr, on lui souhaite
beaucoup de succès. Mais déjà on sait qu’il en
gardera de merveilleux souvenirs qu’il viendra
raconter plus tard à son retour. ❏
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En vue du
3e Tournoi
de Softball
Orthodoxe

Neuvaine
à la
Sainte Anne

u 17 au 26 juillet prochain, se tiendra la
D
grande neuvaine à la fête de sainte
Anne. Une messe sera célébrée tous les
soirs à 20 h. Des centaines de pélerins se
joindront aux paroissiens pour célébrer cet
heureux événement dans notre paroisse.

L

a 3e édition du Tournoi de Softball Orthodoxe des marchands de Sainte-Anne
de Madawaska aura lieu du 17 au 19 août.
Il est même possible de jouer le jeudi selon
le nombre d'équipes inscrites. Cette année
on espère avoir un maximum de 12
équipes.
Le coût d'inscription est de 250 $ par
équipe et la bourse sera divisée selon le nombre d'équipes inscrites. Il y aura une seule division (open) et chaque équipe sera assurée
de jouer au moins 3 parties durant la fin de semaine. Il y aura du plaisir dans l’air durant ce
week-end. Pour s’inscrire, on communique
avec Éric Boutot à 740-7284. ❏

Heures du bureau
municipal cet été
vis aux citoyens, pendant l'été, les
A
heures d'ouverture du bureau municipal sont :

Merci de votre collaboration! ❏

À mettre à
votre agenda
Billets en vente au
coût de 30 $ à SainteAnne à l’édifice municipal, chez BMR et à la
Pharmacie Kevin Smyth.

Il y aura une procession aux flambeaux
après la messe du 17 juillet et celle du 26 juillet
qui est est la fête de sainte Anne. Une activité
pour les jeunes du diocèse est également
prévue le dimanche 22 juillet, commençant à
18 h au parc d’amusement La Ruche, voisin du
Centre multifonctionnel Edmond Duperre.
Mgr Claude Champagne, évêque du diocèse,
se joindra à nous pour la messe des malades le
26 juillet à 15 h, ainsi qu’à celle du soir à 20 h.
Plusieurs chorales et les mouvements de la région se joindront à nous. Un magasin d’objets
de piété au sous-sol de l’église sera mis à votre
disposition. Les billets pour le repas de la fête
sont pratiquement tous vendus. Il ne reste que
les billets pour le tirage (5 magnifiques prix) qui
sont en vente auprès des bénévoles. Vous êtes
tous les bienvenus. ❏
William Rice, prêtre modérateur

Lundi au jeudi de 7 h 30 à 12 h
et de 13 h à 16 h
Vendredi de 7 h 30 à 14 h 30

Samedi 21 juillet 2017
Irvin Blais
Centre multifonctionnel
Dupéré (Le Dôme).

Le prédicateur de la neuvaine sera un
prêtre rédemptoriste du nom de Mario Doyle,
originaire des Iles-de-la-Madeleine. Présentement, il exerce son ministère paroissial dans la
région de Saint-Louis-de-Kent. Le thème de la
neuvaine : « La sainteté pour tous » provenant
d’une des dernières lettres du pape Francois
écrite au mois de mars dernier.

Edmond

Activités
pour les jeunes
e diocèse d'Edmundston, conjointement
L
avec la paroisse de Sainte-Anne, organise une rencontre pour les jeunes, le dimanche 22 juillet commençant à 18 h au
parc d'amusement La Ruche à Sainte-Anne.
Plusieurs activités sont au programme, ainsi
qu'une collation précédant la messe de la neuvaine à 20 h pour ceux qui le désirent.
Pour plus d'infos : Janique Michaud (2638115) ou Natalie Ruest (445-2337). Bienvenue
à tous les jeunes! ❏
William Rice, prêtre modérateur
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Bloc-notes
de gilles
Bonnes vacances,
on se retrouve en septembre
Depuis le début de 2018 on a eu du
bon temps ensemble. C’était agréable de
se jaser comme ça tous les mois. Je
trouve que tu ne me réponds pas souvent. Tu peux m’écrire à l’adresse courriel
en bas. Tes commentaires et questions, il
me fera plaisir de les lire. Tu peux aussi
m’écrire à l’adresse postale de l’écho (voir
dans la cartouche d’identification).
Chaque fois que je suis dans SteAnne-de-Madawaska, je te vois sur ta galerie, dans ton jardin, sur ton tracteur,
en-dessous de ton auto (eh oui) et je me
dis que c’est le fun de te voir vivre dans
ce si beau village. Toutes les études le
prouvent. On vit plus heureux dans une
petite communauté. Proche de tout le
monde. C’est plus simple quand on connaît ses voisins, ses marchands, les membres de son conseil municipal, les gens
de l’école, de l’église, des clubs sportifs. Il
n’est pas possible d’être autre chose que
soi-même… parce que tout le monde
connaît tout le monde.
Moi aussi je vis dans une petite communauté. Je l’ai choisi. Je ne regrette pas
mon choix. Ce sont des gens extraordinaires comme toi. Chaleureux et sympathiques.
On a passé les 4 mois consécutifs de
l’année à te préparer ton écho comme tu
le veux. Maintenant ce sera deux mois en
vacances, comme les écoliers. Pas d’écho
en juillet et août. Mais on revient dès septembre pour quatre autres mois de suite
pour t’informer et te renseigner sur la vie
qui se déroule à Ste-Anne-deMadawaska.
Profite de l’été. Repose toi si possible.
Fais des découvertes, dans la région et
ailleurs au NB. C’est si beau. On vient de
loin pour voir notre province. Faudrait
que toi-même tu la vois. Depuis combien
de temps n’es-tu pas allé dans le HautMadawsaka? Ou dans le Restigouche?
Un petit tour à Fredericton n’est pas mal
aussi. Je te le recommande.
Prends soin de toi!
Bonnes vacances,
on se retrouve en septembre!

Réagissez à
message@canadamunicipal.ca
Voyez les autres Bloc-notes de gilles

www.canadamunicipal.ca
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Ste-Anne en bref

▲ Cet été, le conseil se réunira seulement
aux 2 semaines, entre juin et septembre. Tout
le monde a droit de profiter un peu du beau
temps et d’un peu de repos.
▲ Avez-vous remarqué l’installation des
nouveaux poteaux de drapeaux ? Un beau travail de Denis Roy.
▲ Le 22 mai dernier le conseil municipal recevait la visite de Sylvie Michaud, infirmière en
santé publique pour une présentation sur son
travail.
▲ Le club de balle molle de Ste-Anne organise son tournoi le 17,18 et 19 août
prochain. Une belle occasion de supporter
ceux qui y participent et d’avoir du plaisir ensemble.

▲ Le chef pompier, Joey Ringuette et son
équipe, faisait bien paraître Ste-Anne lors des
Jeux des pompiers tenues chez nous. Il y avait
une grosse participation lors de ce week-end.
Il y avait onze ans que l’association des pompiers du Nord-Ouest n’était pas venue chez
nous pour ces activités de fin de printemps.
▲ Les membres du conseil municipal entendent bien protéger la municipalité (et ses
citoyens) en appliquant le cas échéant les
mesures fournies par la loi sur les lieux potentiellement dangereux et inesthétiques. Tout
propriétaire doit maintenir en bon état sa propriété en respectant les normes environnementales et en assurant la sécurité du
public. ❏

5,5 M$ pour les routes du nord-ouest

Ste-Anne-de-Madawaska
aura sa part
e gouvernement provincial investira enL
viron 5,5 millions de dollars dans des
projets d’asphaltage et de pose d’enduit
superficiel dans des secteurs du nordouest du NB, cette année, dans le cadre de
son budget d’immobilisations 2018-2019.
Haut-Madawaska
Le ministère des Transports et de l’Infrastructure asphaltera un tronçon de 2,4 kilomètres de la route 161, à partir du secteur de
la route 120 jusqu’à la limite de l’ancien village
de Clair; et un tronçon de 4,8 kilomètres de la
route 215, à partir de la limite de l’ancien village de Saint-François de Madawaska
jusqu’au chemin Beaulieu.
Le ministère posera également de l’enduit

superficiel et un nouvelle couche de revêtement sur des tronçons du chemin du
Deuxième Sault, du chemin Levasseur, du
chemin du Rang 2, et du chemin Montagne
des Neiges.
Ste-Anne-de-Madawaska
Dans le cadre du Programme d’amélioration des routes provinciales désignées dans
les municipalités, le ministère financera l’asphaltage d’un tronçon de un kilomètre de la
route 120 dans le secteur du chemin T. Nadeau
en direction de la frontière du Québec à Lac
Baker; ainsi que le remplacement de deux
ponceaux sur le chemin Martin à Saint-Annede-Madawaska. Le ministère financera la construction d’un égout pluvial sur le chemin
Davis dans la village de Rivière-Verte. ❏
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Rencontre
régionale
de L’AFMNB
’est le maire Roger Levesque, et, les conC
seillers Jean-Yves Girard, Jean-Marie
Cyr, Isabelle Doucette, Sylvie Girard et la secrétaire municipale Lise Deschênes qui participaient à la rencontre régionale de
l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick (AFMNB) qui
avait lieu le jeudi 14 juin dernier au complexe d’urgence de St-Léonard
L’AFMNB accompagnera les municipalités
pour les aider à améliorer leur processus décisionnel en matière d’investissement dans les
infrastructures grâce à une meilleure gestion
des actifs.
« Doit-on s’occuper des infrastructures
actuelles ou des nouvelles »? Voilà le type de
dilemme auquel doivent faire face les municipalités dont les budgets sont limités. En renforçant la gestion des actifs, les dirigeants
locaux peuvent alors fonder leurs décisions
sur les meilleures données disponibles. ❏

Saviez-vous?
• Que les membres du conseil municipal de
Sainte-Anne se réunissent régulièrement
plusieurs fois par mois pour échanger, discuter
et voir au bien-être des citoyens?
• Que chaque conseiller a reçu une affectation du maire pour s’occuper d’un comité de
la municipalité tel que le décrit la Loi des municipalités au NB?
• Que les six membres du conseil assistent
régulièrement aux réunions du conseil sans
qu’il y ait trop d’absence?
• Que le ministère provincial supporte le
projet de regroupement de Ste-Anne-deMadawaska avec le village de Rivière-Verte et
les 5 DSL autour? ❏
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Les chevaux au service des humains

Personnes Ressources
Chorale Ste-Anne
Jean-Louis Francoeur
445-2542
École Régionale SainteAnne
Manon Dubé-St-Onge,
directrice 445-6202
Église Évangélique Baptiste
Lorne K. Freake (Padré)

475-5465 (Cell)
Église Pentecotiste Unie
Robert Ellison
445-3136
Paroisse Sainte-Anne
P. William Rice, modérateur
445-2337
Gilles Moreau,
prés. du C.P.A.É. 733-0187

Mme Francine donne des explications à un groupe d’élève de l’école régionale Sainte-Anne.

Vous êtes responsables d’un organisme à
but non-lucratif, vous pouvez nous faire
parvenir vos coordonnées
pour être ajouté dans cette liste à :

www.textes@echosnb.com
Village de
Sainte-Anne-de-Madawaska

Lu dans
L’Écho

75, rue Principale
Sainte-Anne-de-Madawaska, N.-B.,
E7E 1A8
Population : 1002
(recensement 2011)
Maire : Roger Levesque
Maire-adjoint : Jean-Yves Girard
Conseillers : Isabelle Doucette, Linda Dupuis,
Jean-Marie Cyr, Sylvie Girard
Secrétaire-trésorière : Lise Deschênes

Pompiers

: 911

Téléphone : (506) 445-2449
et Police
Télecopieur : (506) 445-2405
Courriel : steannedemadawaska@gmail.com
www.steannedemadawaska.com

L’Écho de Ste-Anne-de-Madawaska
Publié 8 fois par année
Mars - Avril - Mai -Juin
Septembre - Octobre - Novembre - Décembre
La municipalité de Sainte-Anne-de-Madawaska 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
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GRATUITE

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

Gabrielle Deschênes, Marie-Pierre Clavette,
Lydia Levesque, Ethan Levesque et Maxime
Bernier avec Chinook.

Mme Kathy Lynch fait une session avec un
groupe. Jonathan Martin, Mélyanne Bérubé,
Mme Sylvie Cloutier, Mélissa Clavette et
Megan Boutot.

epuis le 18 avril, les élèves de 5e et 6e
D
année de la classe de Marie-Pierre
O.Voisine vivent une expérience unique.

clinique Paws Wellness et son chien Pheonix
ont également fait partie des invités.

Tous les mercredis avant-midi, beau temps
ou mauvais temps, le ranch Balance With
Hooves de Francine Denise Lebel se transforme en MAXI salle de classe extérieure.

À travers ces différentes activités, les élèves
développent des compétences qui leur serviront toute leur vie : la confiance en soi, le travail
d’équipe, la communication efficace et les relations interpersonnelles saines. En travaillant
avec leurs nouveaux amis à quatre pattes, les
chevaux de Mme Francine, les élèves sont apportés à faire des liens avec des situations de
la vie courante.

Tout en travaillant en équipe, les intervenants ont vu à ajuster leurs interventions
pour rencontrer les besoins spécifiques des
élèves. Les élèves sont divisés en sous-groupes
et participent à différents ateliers à chaque
session organisée par l’enseignante, Mme
Lebel et d’autres intervenants. Martine
Ringuette, massothérapeute, est sur place
chaque semaine pour expliquer différentes
techniques de mieux-être et relaxation aux
élèves. Ils ont tous aussi la chance d’avoir un
traitement BARS. Mme Kathy Lynch de la

Ce projet a été rendu possible grâce à la
contribution financière des Chevaliers de
Colombs conseil 1932 d’Edmundston et de
l’organisme Place aux Compétences. L’aventure de 8 sessions se terminera le 13 juin
prochain mais les apprentissages effectués
resteront gravés dans le cœur de tous. ❏

Notre conseil municipal
Secrétaire-trésorière
Lise Deschênes

Maire
Roger
Levesque

Maire-adjoint
Jean-Yves
Girard

Conseillère
Isabelle
Doucette

Les réunions du conseil
ont lieu le 2e lundi
du mois à 18 h 30
à la salle du conseil

Conseillère
Linda
Dupuis

Conseiller
Jean-Marie
G. Cyr

Conseillère
Sylvie
Girard
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Week-end du tonnerre à Ste-Anne-de-Madawaska
pour les pompiers

Lu dans
L’Écho
omme chaque année, tous
C
les pompiers des 16
brigades du Nord-Ouest du NB
se retrouvent pour mesurer
leurs progrès, échanger sur les
techniques nouvelles, les outils
à la mode et se disputer les
places dans différentes catégories d’épreuves du Tournoi
APNO de l’Association des
pompiers du Nord-Ouest. C’était la 46e édition cette année
les 9 et 10 juin et c’est SteAnne-de-Madawaska qui était
l’hôte des brigades.
Selon le chef, 1000 personnes
participaient aux activités du
week-end qui n’avait pas eu lieu à
Ste-Anne depuis onze ans. En plus
des jeux, il y avait le défilé… qui
restera longtemps dans la mémoire des gens de Ste-Anne.
Le grand responsable, Joey
Ringuette, chef pompier luimême, s’est fait un plaisir de bien
recevoir tout le monde. D’abord,
du côté météo, on ne pouvait
choisir mieux. Le beau temps aide
toujours dans ces jeux où l’eau
froide prend beaucoup de place.
Les compétitions avaient lieu en
plein air, comme d’habitude. Les
femmes et les hommes se sont divisés les honneurs. Plus bas, vous
retrouverez les résultats officiels.
Le prochain tournoi aura lieu à
St-Joseph-de-Madawaska, en juin
2019.
Tournoi 2018 des
Hommes à Ste-Anne
Résultats officiels Jeux des

hommes
Premier jeu
3e place : Rivière-Verte
2e place : Saint-François
1ère place : Drummond
Deuxième jeu
3e place : Grand-Sault
2e place : Drummond
1ère place : Saint-Léonard
Troisième jeu
3e place : Saint-François
2e place : Saint-André
1ère place : Rivière-Verte
Total des points
3e place : Saint-Léonard
2e place : Rivière-Verte
1ère place : Drummond
Jeu Pompier honoraire
3e place : Rivière-Verte
2e place : Saint-André
1ère place : Clair
Brigade sportive
Lac Baker
Parade
3e place : Grand-Sault
2e place : Rivière-Verte
1ère place : Saint-François
Participation avec camion
Saint-André
Pompier de l’année (tirage
au sort)
Brigade Baker Brook : Dave
Boutot
Pompier honoraire de
l’année (tirage au sort)
Brigade Lac Baker : Laurent
Veilleux
Tournoi 2018 des Femmes
à Ste-Anne
Résultats officiels Jeux des
femmes
Premier jeu
3e place : Saint-Joseph
2e place : Rivière-Verte
1ère place: Saint-André

Deuxième jeu
3e place : Saint-Léonard
2e place : Saint-Joseph
1ère place : Rivière-Verte
Troisième jeu
3e place : Saint-André
2e place : Rivière-Verte
1ère place : Baker-Brook
Total des points
3e place : Saint-André

2e place : Saint-Joseph
1ère place : Rivière-Verte
Brigade sportive
Saint-André
Gagnants du tirage spécial
1er brigade St-Léonard
2e Ass. Des pompiers
d’Edmundston
3e Donald Bérubé ❏
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Église Évangélique Baptiste
de Sainte-Anne

Célébrations
spéciales

L

’Église Évangélique Baptiste de SainteAnne vous invite à ses célébrations spéciales en septembre prochain.
Rentrée scolaire

L’ÉCHO DE STE-ANNE-DE-MADAWASKA

Du coté de la paroisse Sainte-Anne
Anniversaires de mariage
Le dimanche 15 juillet (soit avant la neuvaine) à la messe de 10 h. Les couples interessés qui célèbrent un anniversaire cette
année (soit un 5e, 10e, 15e, etc...) peuvent donner leurs noms à la secrétaire Natalie au presbytère au 445-2337, avant le 6 juillet, même
s’ils ont été mariés à l’extérieur ou habitent en
dehors de la paroisse de Sainte-Anne.
Neuvaine
Vous êtes invités à participer à la Neuvaine
à la fête de sainte Anne du 17 au 26 juillet. (voir
texte à la page 2).

Bonne nouvelle
pour Mika

Loterie des Amis de la paroisse
N’oubliez pas de payer votre loterie chaque
semaine au profit de la paroisse de SainteAnne. Ça ne coûte que 2 $ par semaine!
Vous pouvez payer chez BMR-Artheline
Ringuette, à la Pharmacie Kevin Smith, ou au
presbytère.
Vous avez jusqu’au jeudi pour payer et le
tirage a lieu le dimanche suivant.
Infos : 506-445-2337. ❏

Champions aux
Jeux de l’Acadie

otre jeune hockN
eyeur originaire de
Sainte-Anne-deMadawaska est fier
d’avoir participé au
camp de développement des Coyotes de
l'Arizona, du 25 au 29
juin dernier.

Venez célébrer la rentrée scolaire le dimanche 9 septembre à 10 h à l'Église
Évangélique Baptiste de Sainte-Anne au 12,
ch. Guerrette.
Joignez-vous à nous pour un dîner BBQ
gratuit. Prix de présence. Bienvenue à tous!

La municipalité de Sainte-Anne-deMadawaska l’est tout autant et lui souhaite
bonne chance pour la prochaine saison! ❏

Bravo Amélie!

Premiers répondants

Vu dans
L’Écho
De gauche à droite : Jacob Foulagi, guitariste; Nicolas Bouchard, batteur; Marie-Ève
Caron, chanteuse; Casey Walker, bassiste
(Sainte-Anne); Anthony St-Onge, pianiste
(Sainte-Anne).

élicitations à nos jeunes du groupe Le
F
Trèfle à 5 feuilles qui ont remporté le
volet culturel La Voix des Groupes lors des
mélie Deschênes de Sainte-Anne-deA
Madawaska remportait la médaille de
bronze aux Jeux de l’Acadie lors de
Une cérémonie en l'honneur des premiers
répondants aura lieu le dimanche 30 septembre à 14 h à l'Église Évangélique Baptiste de
Sainte-Anne. Venez rendre hommage aux premiers répondants qui oeuvrent au NouveauBrunswick et à tous les collègues qui ont
perdu la vie en devoir. Un gouter sera servi. Bienvenue à tous! ❏
Votre Église Évangélique Baptiste
de Sainte-Anne

l’épreuve de la course à relais fille 12-13 ans
à quatre.
Félicitations à cette jeune athlète de chez
nous! ❏

Pour publication dans L’Écho
envoyez vos textes et photos à :
textes@echosnb.com

Jeux de l'Acadie qui ont pris fin dimanche
à Miramichi.
Anthony et Casey sont de Saint-Anne-deMadawaska. ❏

Bonnes vacances
à tous les élèves
et enseignants!
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Attention
aux cyclistes

Algues bleues,
fleurs d’eau
indésirables
ttention aux risques pour la santé que
A
représentent certaines fleurs d’eau
dans les lacs et autres cours d’eau.

L

'été approche et il y aura plus de cyclistes sur nos routes. En vertu de la Loi
sur les véhicules à moteur au NB, le conducteur d’un véhicule à moteur ne peut pas dépasser un cycliste qui roule dans la même
direction que lui sans laisser une distance
suffisante pour le faire en toute sécurité.
Le conducteur doit laisser un espace libre
d’au moins un mètre entre le véhicule et le
vélo. Les automobilistes peuvent traverser la
ligne médiane au moment de dépasser un
vélo lorsqu’il est sécuritaire de le faire.

Lorsque les conditions sont adéquates, des
fleurs d’eau peuvent apparaître naturellement
dans de nombreux systèmes hydriques, y
compris les lacs, les rivières et les zones humides. Cela se produit habituellement pendant l’été ou au début de l’automne. Les fleurs
d’eau peuvent être de couleur bleu-vert, verte,
rouge, brune ou jaune.

À défaut de respecter cette distance d’un
mètre, les conducteurs pourraient recevoir
une contravention selon la loi sur les véhicules
à moteur(de 172,50 $ et la perte de trois
points) . Les cyclistes ont donc la responsabilité de bien se faire voir des conducteurs, et les
conducteurs ont la responsabilité de bien faire
attention à la présence des cyclistes.

Certaines algues bleues peuvent produire
des toxines (mycrocystines). Celles-ci peuvent
causer des irritations de la peau, des yeux et
de la gorge. En cas de consommation, elles
peuvent avoir des effets plus sérieux sur la
santé, notamment une maladie gastro-intestinale. ❏

L’IMPORTANT
sentier
Madawaska
Témoin de
décharges illégales? reconnu comme
sentier Prestige
égulièrement les municipalités du NB
R
se plaignent de déversements et d’abandons de déchets sur leur territoire. Les
a province a reconnu le sentier
résidents du NB peuvent téléphoner au LMadawaska comme l’un des 11 sentiers
numéro sans frais : 1-877-777-4218 s’ils Prestige mis en valeur dans le Plan d’action

Que vous soyez sur deux roues ou quatre,
si vous êtes sur la route, vous faites partie de
la circulation. La sécurité routière est la responsabilité de chacun. ❏

sont témoins d’une décharge illégale ou
s’ils connaissent un site qui contient des
décharges illégales.
Ils peuvent également écrire par courriel à
report@nbnet.nb.ca ❏

Économiser l’eau ...
C’est important!

sur les sentiers, qui a été annoncé récemment.
Les sentiers Prestige sont un élément important du Plan d’action sur les sentiers, qui
prévoit un investissement de 15,78 M$ dans
le réseau de sentiers de la province. Onze sentiers Prestige ont été désignés en vue de
travaux d’aménagement, allant de la modernisation de la signalisation à l’amélioration de
l’infrastructure et à l’établissement de plans de
gestion à long terme.
L’investissement dans la région du
Madawaska permettra d’améliorer les sentiers
cyclables actuellement entretenus par Vélo
Edmundston et utilisés par divers groupes s’intéressant au vélo de montagne. ❏

FÉLICITATIONS À TOUS LES FINISSANTS ET
FINISSANTES DE NOTRE MUNICIPALITÉ
Bon succès dans vos projets futurs!

Le maire et le conseil de Sainte-Anne-de-Madawaska
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