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Dix couples renouvelaient leur engagement cet été

ix couples de la paroisse de SainteD
Anne soulignaient leur anniversaire de
mariage le 15 juillet dernier lors d’une
célébration spéciale pendant laquelle ils
renouvelaient leur engagement.
C’est le père William Rice qui présidait
cette célébration à laquelle parents et amis as-

sistaient.
Un certificat de reconnaissance était remis
aux jubilaires.
Les jubilaires
Jason et Chantal Damboise - 25 ans
Guy et Ginette Gaudreau - 35 ans

Bertrand et Dianna Ringuette - 40 ans
Gérard et Mona Levesque - 45 ans
Fernand et Guilda Lizotte - 45 ans
Gilles et Ginette Morin - 45 ans
Maurice et Gisèle Beaulieu- 50 ans
Fernand et Yvette Doiron -55 ans
Gérald et Noëlla Fournier - 55 ans
Gérald et Egline (Aline) Thibodeau - 65 ans ❏

Le maire et le Conseil de
Sainte-Anne-de-Madawaska
vous souhaitent une bonne rentrée!
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Club Voyageur de Sentiers
du Madawaska

Souper de Noël
en préparation!

Gardons les
enfants de notre
région au chaud

e Club VTT Voyageur de Sentiers du
L
Madawaska vous invite à participer à
son souper de Noël qui aura lieu le 17 noIl y aura de la musique de 17 h à minuit et,
au menu de la dinde, tourtière, sauce, salade,
patates, pain et dessert au coût de 15 $ /personnes.
Les billets seront en vente à partir du 15 octobre. Appelez Laurence Cyr au 445-3357 pour
réserver les vôtres car le nombre de places est
limité. ❏

a 10e campagne Gardons les enfants de
L
notre région au chaud est en cours et se
déroulera jusqu'au 12 octobre sous la di-

Bienvenue
aux annonceurs
uite à la décision des élus municipaux,
S
le printemps dernier, d’ajouter d’autres
éditions à l’Écho, il y a maintenant quatre

Pour venir en aide aux enfants des familles
défavorisées en vue du prochain hiver, manteaux, tuques, gants, foulards et bottes peuvent être apportés dans les divers dépôts
installés dans la communauté :

Les commerçants locaux peuvent utiliser
l’écho pour faire de la publicité (à bas prix)
pour être vu par tous les résidents de la communauté. ❏

Loterie des Amis
de la Paroisse
’oubliez pas de payer votre loterie
N
chaque semaine au profit de la
paroisse de Sainte-Anne. 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. ❏

Bonne fête
de l’Action de grâce
le 8 octobre 2018!

Bloc-notes
de gilles
Les vacances sont finies
Pis as-tu profité de l’été? As-tu eu
chaud à ton goût? Ça c’est un été
comme je les aime... tellement chaud
que tu passes ton temps dans la maison
à l’air climatisé.

vembre à la municipalité de Sainte-Anne.

échos au printemps (mars, avril, mai, juin)
et quatre échos à l’automne (septembre,
octobre, novembre et décembre).
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rection de la Fondation Bob-Fife.

Edmundston
Marché IGA Donat-Thériault,
Nettoyeur Dubourg
Atlantic Superstore,
Saint-Jacques
Épicerie chez Ti-Marc
Édifice Maillet Saint-Basile
Local des Mainstreet Dancer
Clair et Sainte-Anne-de-Madawaka
Pharmacies Familiprix
La redistribution aura lieu le 27 octobre
dans les locaux de Gallant Entreprise sur la rue
Saint-François à Edmundston.
Merci de donner généreusement! ❏

Un petit tour
en couleur
à l’automne
la fin septembre, le dernier week-end
À
est consacré, à Edmundston au Symposium « Coloris d’automne» un moment
magique pour ceux qui aiment voir les
choses différemment.
Un regroupement d’artistes (peintres et
sculpteurs) de la région et d’ailleurs présenteront au public, entre 11 h et 17 h, ces deux
journées du week-end (29 et 30 sept.), leur
production de l’année.
En même temps, ce sera la Journée de la
citrouille... un beau mariage de plaisirs pour
toute la famille. Il faut se rendre au parc du P’tit
Sault. ❏

Ben non, j’aime pas la chaleur. Tu comprends que j’ai pas été dehors souvent
cet été? De la maison à l’auto en vitesse
pour retrouver l’air frais. Puis de l’auto à
mon bureau (climatisé) pour ne pas sentir les 52°C qu’il faisait... oui, oui, oui... je les
ressentais les 52°C... dans tout mon corps.
Une vraie malédiction d’être beau et
gros comme moi. La chaleur pogne tout
le tour de moi... et le tour est long à faire,
je te le dis.
Rassures-toi, j’ai profité du beau
temps. Je suis allé en vacances. Il faut
bien. Je me suis reposé même si tous les
jours je vérifiais mon journal quotidien
(C’est devenu une bonne habitude de
lire Nouvellesnb.ca) que je reçois 7 jours
sur 7 dans mon téléphone intelligent. Je
peux aussi le lire sur ma tablette.
Je ne suis pas le seul à avoir profité de
l’été. Le conseil municipal aussi profitait
de l’été avec raison. C’est intense le travail
d’un conseiller et d’un maire. Toujours en
devoir (on duty, disent les anglais) parce
que t’es toujours là pour les citoyens qui
ont, « par hasard une question pour toi
justement »! C’est comme le médecin, le
pharmacien, le dentiste ou l’avocat... tout
le monde veut une consultation gratuite
et immédiate. C’est pareil pour les élus
municipaux. Il y a toujours un citoyen
quelque part qui voudrait savoir, te dire
ou te suggérer l’idée du siècle. Tu te reconnais, hein?
Ben l’été est fini... le repos estival ira à
l’an prochain. Faut parler élections
provinciales maintenant. Il y a tellement
de candidats qui en parlent, moi ça ne
me tente pas d’en parler. On se retrouve
le mois prochain peut-être pour parler
des résultats... seulement si tu veux en
parler!
Allez, à la prochaine!

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

www.canadamunicipal.ca
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Ste-Anne en bref

▲ C’est le Groupe Dean Daigle qui fera le
grand ménage, le décapage et cirage du
plancher du gymnase.
▲ La saison étant très avancée, c’est au
printemps prochain que les travaux de briquetage du mur de côté seront fait à l’édifice
municipal.
▲ Nos élus choisissaient la firme Comptable Nadeau Picard et associés comme nouveaux vérificateurs pour les années 2018, 2019
et 2020.
▲ La municipalité est responsable de
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Est-ce que
je dois payer pour
un service que
je n’utilise pas?
a question vient d’un citoyen vivant
L
dans la communauté qui s’interroge à
savoir s’il doit payer sa facture d’eau et d’é-

maintenir un village impeccable et c’est pour
cette raison que régulièrement elle doit rappeler à l’ordre des citoyens qui laissent des
débris et des ordures ou carcasses de voitures
sur leur terrain. C’est le devoir de la municipalité de protéger la valeur des résidences dans
la municipalité et ces déchets nuisent au
maintien de cette valorisation qui pourrait
faire perdre de l’argent aux propriétés
voisines.
▲ Dans le futur, il y aura sur le chemin Martin une ligne double interdisant les dépassements afin de sécuriser cette voie dans la
municipalité. Le Village en faisait la demande
au ministère cet été. ❏

gout alors qu’il n’est pas branché au réseau
de la municipalité.
Tous les citoyens dans la municipalité où les
services publics sont disponibles (eau et
égouts) doivent payer comme tout le monde
ces services même s’ils ne les utilisent pas. Ce
n’est pas un choix c’est une obligation
puisqu’on vit dans la même communauté et
tout le monde doit contribuer équitablement.
Est-ce qu’on penserait ne pas payer sa part
pour les pompiers... parce qu’ils ne sont jamais
venu chez nous depuis 30 ans? Ou pourraiton ne pas payer sa part pour l’asphaltage
d’une rue qu’on n’utilise jamais? Non, tous les
frais de services de la municipalité sont
équitablement répartis entre tous les payeurs
de taxes. ❏

Ste-Anne-deBureau municipal
Saviez-vous?
Madawaska
Retour aux heures
▲ Que les anciennes toilettes du champ
permet
de balle furent données au club de VTT, une
régulières
bonne façon de recycler, quoi?
l’implantation
’est la rentrée et le bureau municipal de
C
Ste-Anne-de-Madawaska
à son horaire habituel :
d’une garderie Employé recherché revient
Lundi au jeudi de 7 h 30 à 12 h
de 13 h à 16 h
e Conseil municipal modifiait son Plan
pour la patinoire etVendredi
fermé
L
rural pour permettre l’implantation
d’une garderie comme usage principal sur
Merci de votre collaboration!
la rue Ringuette.
e
village
de
Sainte-Anne-deLMadawaska est à la recherche d’une Pour publication dans L’Écho
Le conseil municipal considérait égale- personne pour s'occuper de la patinoire cet
❏

❏

ment, par la même occasion, une modification pour réduire les cours minimales
prescrites dans ses zones Résidentielles (R1)
(R2) et sa zone Mixte (M). ❏

hiver.

Pour plus d'information,veuillez communiquer avec le 733-0999. ❏

envoyez vos textes et photos à :
textes@echosnb.com
(200 mots maximun)
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Réseau Mieux-être équipe la Vallée

Pique-nique familial au parc La Ruche

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

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
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

DISTRIBUTION
GRATUITE

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

e 1er septembre dernier, nous avons orL
ganisé un pique-nique familial à SainteAnne-de-Madawaska.
Nous avons passé un très bel après-midi en
compagnie de merveilleuses familles. Les petits et les grands ont eu beaucoup de plaisir à
s’amuser dans le parc sur le site de jeux « La
Ruche ».

Il ne faut pas oublier de mentionner que nous
avons offert un très bon buffet froid gratuit!
Merci de votre participation! ❏
Réseau Mieux-être équipe la Vallée

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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Faire la lecture
aux enfants
ous aimez lire des histoires aux enfants?
V
Les enfants du NB ont besoin de vous à
la rentrée scolaire!
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C’était la rentrée à l’école
Régionale Sainte-Anne

Lire et faire lire Acadie est une association
de bénévoles de 50 ans + qui lisent des histoires à des petits groupes d’enfants une fois
par semaine, dans le but de leur donner le
goût de la lecture et de développer des liens
intergénérationnels.
Le contact avec les enfants vous ravira de
par leur spontanéité et vous réchauffera le
cœur !
Vous avez un peu de temps libre et vous
voulez-vous relever ce défi avec nous à la
prochaine rentrée scolaire pour :
• Notre-Dame - Edmundston
• Sainte-Anne-de-Madawaska
• Ernest-Lang - Saint-François
de Madawaska
• CAHM - Clair
Contactez-nous dès maintenant au (506)
854-0060 ou envoyez nous un courriel à lireetfairelireacadie@yahoo.ca.
Ce sera un plaisir de vous accueillir parmi
nous! www.lflacadie.ca ❏

Votre enfant
est né en 2014?

’École Régionale sainte-Anne publiait
L
sur sa page Facebook le 11 septembre
dernier.
« Et c'est parti pour une nouvelle année

i votre enfant est né en 2014, il est alors,
S
temps de l’inscrire à la maternelle pour
septembre 2019!
L’inscription se fait en ligne, à partir du site
Web du District scolaire francophone NordOuest (www.dsfno.ca), du 24 septembre au 5
octobre 2018. Dans « Accès rapide », cliquez
sur « Inscription à la maternelle ».
Pour plus d’informations, téléphonez au
506 737-4567. ❏
(source DSFNO)

scolaire remplie d'aventures! Bonne rentrée
à tous nos élèves, parents et membres du
personnel! Voici quelques photos de notre
célébration de la rentrée de vendredi
dernier. » ❏

Un beau souvenir pour
Ste-Anne-de-Madawaska
e 8 septembre 1999, la communauté de
L
Sainte-Anne-de-Madawaska remportait
le titre de « Capitale de la lecture du Nouveau-Brunswick 1999 » dans le cadre de la
Journée internationale de l’alphabétisation.
Depuis, la lecture est un élément important
dans notre communauté. Lire c’est découvrir
un monde. Que ce soit un roman, de la poésie,
une biographie, un livre d’histoires ou des
aventures, c’est toujours le plaisir qui est le
commun dénominateur de tous ces ouvrages.

On peut lire
Piste cyclable Petit Témis (document cartographique), Papiers de Prudent L. Mercure
(histoire du Madawaska), 50e du Diocèse d’Edmundston (1944-1994), Atlas prospectif de l’Acadie, The history of Madawaska, Le Jubilé d’Or
d’Edmundston, La vie au Madawaska ou En remuant des souvenirs, de Berthe Lévesque. Les
librairies sont remplies de livres formidables,
tout comme les bibliothèques. ❏

Semaine de la prévention des incendies
7 au 13 octobre 2018
C’est le temps de vérifier vos avertisseurs de fumée
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Nominations diocésaines
une nouvelle unité pastorale
Venez célébrer pour
gr Claude Champagne, évêque d'EdLes autres personnes aussi nommées à la
avec nous!
M
mundston, nommait le P. William Rice nouvelle équipe sont Nicole Mazerolle et
’Église Évangélique Baptiste de Sainte- comme prêtre modérateur et le P. Job Ki- Mona Levesque de Sainte-Anne, de Alice
L
Anne vous invite à assister à ses célébra- tata, un congolais, prêtre collaborateur de Lavoie et Cyr Roy de Rivière-Verte, de Sr Lorla nouvelle équipe de ce qui était aupara- raine Soucy, Pauline Banville Pérusse, Adrien
tions cet automne.
Église Évangélique Baptiste
de Sainte-Anne

Premiers répondants

vant l'unité pastorale Sainte-Famille et
Christ-Roi (paroisses de Sainte-Anne,
Rivière-Verte et de Saint-Basile).

Cyr et Jacques Cyr de Saint-Basile. ❏

William Rice, prêtre

Une levée de fonds réussie
pour Donald Ruest

La cérémonie aura lieu le dimanche 30
septembre à 14 h.
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.
Dimanche International Sunday

a communauté organisait un souper
L
spaghetti suivi d’une soirée avec le musicien Charles Morneault à l’édifice municipal

durant 7 ans. Il est policier à Grand-Sault
depuis maintenant 21 ans.

le samedi 22 septembre dernier. C’était
pour venir en aide à Donald Ruest et la
communauté a répondu favorablement.

Malheureusement, Donald est en attente
d'une greffe du foie car le sien ne fonctionne
plus. Il y a beaucoup de dépenses suite à cela,
des déplacements constants à Rivière-duLoup et Montréal, l'hébergement, la nourriture, les médicaments qui ne sont pas couverts
par les assurances ni par le Gouvernement, et
plus encore. La communauté répondait favorablement à ces besoins d’un des nôtres. ❏

Donald est natif de Sainte-Anne-deMadawaska et il a servi une douzaine d'année
dans l'armée Canadienne. En 1982-1983, il servait son pays en Allemagne. Il a été garde de
la Reine Elizabeth en 1984. Après s'être retiré
de l’armée, il a travaillé avec la Highway Patrol

« On a eu ben du fun
le 15 août »
out le monde s’entend qu’on a eu beauT
coup de plaisir le 15 août à Ste-Annede-Madawaska.
Bienvenue aux immigrants et aux nouveaux/nouvelles canadiens (nes).
Le 28 octobre à 10 h. Un goûter sera servi.
Célébration de Noël

Photo archives

Heureusement qu’on est bien équipé pour
fêter. Même si la Fête nationale est bien loin
derrière nous, que la Rentrée scolaire vient
d’arriver, ça reste un beau moment dont il faut
se souvenir. Un participant avait bien raison de
dire : « On a eu ben du fun le 15 août ! » ❏

Profitez de l’Écho

L
Le dimanche 2 décembre à 14 h
Chants, pièces, témoignages etc...
Un repas sera servi gratuitement.
Toutes ces célébrations auront lieu à l'Église
Évangélique Baptiste de Sainte-Anne, au 12 ch
Guerrette, Sainte-Anne-de-Madawaska
Pour plus d'informations, contactez le (506)
475-5465. Bienvenue à tous! ❏
Votre Église Évangélique Baptiste
de Sainte-Anne

es présidents et présidentes d’organismes ou les coachs et entraîneurs
d’équipes sportives tout comme les responsables d’activités culturelles ou sportives
peuvent profiter de l’Écho pour faire connaître le détail de leur organisation.

C’est un excellent outil de promotion pour
les activités communautaires locales. Profitez
de la distribution postale (par Postes Canada)
de l’Écho à 100% des citoyens de la municipalité. Pour publication communiquez à
textes@echosnb.com ❏

Bonne saison de chasse
à tous les chasseurs.
Soyez prudents!

L’ÉCHO DE STE-ANNE-DE-MADAWASKA
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Mikaël Guerrette, notre champion des champions
n savait qu’il était bon notre champion,
O
mais on sait maintenant que c’est un
champion des champions après son passage
en sol américain où les meilleurs de partout en
amérique étaient là.
Il n’a pas croulé sous la pression. Il a fait ça
comme un homme habitué aux grands événements. Toute sa famille était bien fière de lui et
maintenant c’est toute la communauté qui l’applaudit à travers les pages de l’Écho de Ste-Annede-Madawaska.

Lu d
an
L’Éch s
o
Sur la photo on le voit au défilé, dans Akron, des coureurs de boîte
à savon.

On se souviendra que Mikaël Guerrette était du 15 au 21 juillet à
Akron, en Ohio où il participait à une compétition internationale. Sa
10e place, il l’a amplement méritée en participant avec des jeunes qui
peuvent pratiquer leur sport 12 mois par année (sans hiver) et surtout
qui peuvent aller de compétition en compétition chaque semaine à
quelques centaines de kilomètres de chez eux... ce que ne peut pas
faire Mikaël. Il est d’autant plus méritant que lui, il n’a la possibilité que
d’aller dans trois ou quatre courses par année. Bravo à notre jeune
champion. ❏

Amélioration continue au District scolaire francophone du Nord-Ouest

Des employés en quête d’un certificat
de ceinture blanche!

ne quarantaine d’employés provenant de divers secteurs du
U
DSFNO et souhaitant prendre part concrètement aux efforts
de progression de notre organisation ont suivi une formation, les
23 et 24 aout. Celle-ci leur a été offerte par leurs collègues de
l’équipe d’amélioration continue.
Les participants ont pu se familiariser avec différents concepts et
méthodes permettant d’augmenter leur efficacité et de faciliter leurs
prises de décisions, notamment par l’utilisation des données et le travail collaboratif.
Les participants recevront un certificat de ceinture blanche.

Il s’agissait de la seconde cohorte d'employés à recevoir cette formation. Une troisième cohorte la recevra également en octobre. Les
participants ont des fonctions variées au sein du district.
En fin de compte, ce sont les élèves qui profiteront de l’amélioration
des performances des équipes administratives et des équipes liées directement à leurs apprentissages.
Ce genre de formation par et pour le personnel vise d’ailleurs directement l’atteinte de la mission du DSFNO : Chaque enfant et élève,
enrichi et animé par son identité francophone et culturelle, cheminera
vers sa réussite éducative. ❏
(source DSFNO)

Découvrez  explorez  référez*

www.steannedemadawaska.com
Pour faire connaître au monde entier, notre monde à nous
* Faites connaître notre site web à tous vos parents et amis
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Message de la CSRNO

Résidus
domestiques dangereux
es résidus domestiques danVous pouvez plutôt les apL
gereux ont une place bien à porter à nos prochaines collectes
eux! Afin d’assurer notre sécu- mobiles afin qu’ils soient entrerité et celle des travailleurs qui
mani-pulent les déchets, de
même que la santé de l’environnement, il faut éviter de les
jeter dans l’évier, la toilette, le
sol, la poubelle ou les bacs
bleus.

L’ÉCHO DE STE-ANNE-DE-MADAWASKA

Une nouvelle
cellule d'enfouissement

posés et traités de façon sécuritaire
pour
nous
et
l’environnement. Pour plus d’informations, consultez notre site
web : http://csrno.ca/dechetssolides/produits-dangereux/ ❏

es employés de la CSRNO
D
travaillent présentement à
la construction d’une 9e cellule

l’enfouissement s’opère de façon
sécuritaire pour l’environnement.

d’enfouissement qui pourra recevoir 100 000 tonnes de
déchets.

Plusieurs étapes de construction sont donc nécessaires, dont
la mise en forme de la cellule et la
préparation d’installations pouvant recevoir, éventuellement, le
lixiviat (liquide produit par le
mélange des déchets et des précipitations), l’ajout d’argile compactée et l’installation de
géomembranes. ❏

L’élimination des déchets
étant la dernière étape après la
réduction, la réutilisation, le recyclage et la valorisation (3RV), la
section des Déchets solides a
pour mission de s’assurer que

