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Un 1er juillet fort occupé à Ste-Anne-de-Madawaska
Ouverture officielle de La Ruche

La fête se poursuit sous le dôme!

Photos Sylvie Martin

Le maire Levesque et la sénatrice Ringuette.

La coupe du ruban en présence du maire, des conseillers, de la sénatrice Ringuette, du député
Arseneault et du curé.

algré une petite pluie, Ste-Anne-deMadawaska procédait à l’ouverture
M
officielle le 1er juillet dernier du tout nou-

Notre maire et le député fédéral René Arseneault.

La fête se poursuivait au dôme pour
souligner les 50 ans de l’incorporation de la
municipalité et aussi les 150 ans du Canada.

veau parc d'eau nommé La Ruche.
Le maire et plusieurs membres du conseil
étaient présents pour accueillir la population
qui pourra maintenant profiter du parc d’eau
pour se rafraîchir… quand il ne pleuvra pas.
Merci aux personnes impliquées dans ce
projet et qui l’ont rendu possible! On sait déjà
que La Ruche attirera les enfants de chez nous
mais aussi ceux des environs.

Toute la communauté était réunie pour
fêter en compagnie du maire, des conseillers
et de la sénatrice Ringuette ainsi que du
député fédéral René Arsenault.
Hot-dogs, gâteau, jeux et musique étaient
au programme au grand plaisir de tous les
participants. ❏
Autres photos à la page 4

BON
15 août!

C’est le temps du BBQ : Le conseiller JeanYves Girard et le maire Roger Levesque.
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Comité consultatif
Célébrons
à la magistrature
ensemble
Un représentant
la Fête au village
du public
de Ste-Anne-deMadawaska
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Bloc-notes
de gilles

Une fois par année
Qu’est-ce qu’on fait une fois par
année?
Beaucoup de choses, tu me diras.
Mais quand même il y a des choses
plus importantes que d’autres, non ?
Évidement, je ne parle pas d’année-lumière mais bien d’année terrestre…de
365 jours par année divisés par douze
mois plus ou moins égaux. Si au moins
on divisait ça en 13 mois de 4 semaines… ce serait bien plus facile pour
tout le monde… toujours des mois
égaux de 4 semaines. Le premier du mois
serait toujours le même jour et le dernier
jour du mois arriverait toujours le même.

ous êtes invités aux célébrations du 15 A
Vaoût
à Ste-Anne-de-Madawaska.
Horaire des activités
15 h à15 h 30 : Acceuil et préparation pour
le Tintamarre
16 h : Tintamarre
17 h 30 : Souper (fèves au lard, patates
fricassées, boulettes de hamburger dans la
sauce brune, ployes, et gâteau)
Musique avec Good Tymes (Vicky et
Christopher) pendant le souper.
Peinture sur visage pour les jeunes.
Merci à Patrimoine Canada qui rend cette
journée possible dans le cadre de la fête des
150 ans du Canada.
Bienvenue à tous! ❏

À mettre à
votre agenda
18, 19 et 20 août 2017
Tournoi de balle des marchands
de Ste-Anne
Sur le terrain de balle de la municipalité.
Un maximun de 12 équipes pourra participer à l’événement. Il y aura un service de
cantine mobile sur place.
Pour information ou inscription, contactez Brandon Sirois au
733-7344 ou Éric Boutôt
au 740-7284. ❏

u Nouveau-Brunswick, seulement 7
personnes font partie du Comité consultatif à la magistrature fédérale du
Canada; Normand G. Thériault, de SteAnne-de-Madawaska, est l’une de ces personnes.
Le Commissariat à la magistrature est un organisme créé par une loi du Parlement du
Canada en 1978, le Commissariat à la magistrature fédérale Canada (CMF) a pour mandat
de protéger l'indépendance des juges et de
leur assurer toute l'autonomie nécessaire visà-vis le ministère fédéral de la Justice. Il doit
également promouvoir l'administration de la
justice au Canada et soutenir la magistrature
fédérale. Le Comité consultatif pour la
province du NB apporte ses observations et le
point de vue de sa province. Il soumet des
listes de candidats aux différents postes de
juge au ministre de la Justice au NouveauBrunswick.

Une des sept personnes du NouveauBrunswick est notre concitoyen Normand G.
Thériault, de Sainte-Anne-de-Madawaska,qui
était nommé récemment comme représentant du public sur ce comité. Très peu de municipalités au Nouveau-Brunswick peuvent se
vanter d’avoir un de ses citoyens à ce comité.
Chez nous à Ste-Anne-de-Madawaska on a ça
de plus! ❏

Comme ce serait plus facile pour tout
le monde. Si seulement le pape, Trump
1er, décidait de changer l’actuel calendrier… quelqu’un pourrait bien lui suggérer ça sur Twitter?
Mais il fallait qu’un autre pape, Grégoire XIII celui-là, base son calendrier
(grégorien) (en 1582) sur le mouvement
du soleil comptant 7 mois de 31 jours,
puis 4 mois de 30 jours et un mois de 28
ou 29 jours selon les années. C’est ce qui
rythme nos rituels.
On a des rituels, on a tous des rituels!
Certains feront, une fois par année,
une visite au cimetière voir un être cher
disparu.
D’autres iront, une fois par année, faire
un pélerinage, un voyage, une excursion,
un party entre chums d’école, de travail
ou une fête des voisins. Certains même
prendront un bain, une fois par année.
Une fois par année… On se souhaite
Joyeux Noël, puis Bonne Année et aussi,
Joyeuses Pâques!
Mais quand le mois d’août arrive en
Acadie, ça c’est partout dans le monde…
sur la terre, on se souhaite Bonne fête
nationale des acadiens !
Quelle date on est aujourd’hui ?
Ben alors, attend encore un peu… le
15 août s’en vient et tu pourras fêter le
15 août… encore une fois cette année.

Bonne fête
Nouveau-Brunswick

Bonne Fête Acadie de nos coeurs…

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

www.canadamunicipal.ca
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www.steannedemadawaska.com

Un site web juste pour Ste-Anne-de-Madawaska

lus tôt cette année, pour marquer les 50
P
ans de la municipalité, les membres du
conseil donnaient aux citoyens et commerçants l’Écho de Ste-Anne-deMadawaska, une revue communautaire
distribuée par POSTES CANADA six fois par
année.
Voilà que maintenant, la municipalité
ajoute un site web pour mettre en communication la municipalité, ses citoyens et le
monde entier, rien de moins. Le site web devient une plateforme de communication
entre vous les citoyens et la municipalité.
Plusieurs sections présentent différents volets de la communauté. Dans la première section intitulée Municipalité, on retrouve des
pages sur l’administration, le mot du maire,
des infos sur la municipalité, un bref historique
et un résumé des cultes pratiqués chez nous.
La deuxième section propose une rétrospec-

tive des Loisirs de chez nous et Les affaires de
chez nous. D’autres sections seront ajoutées
au fur et à mesure des besoins du site.
Dans notre monde moderne où les gens
passent de plus en plus de temps sur Internet,
avoir un site web pour une municipalité n’est
plus une question, mais une nécessité.
Le site web est aussi indispensable que
d’avoir une adresse civique ou un numéro de
téléphone pour rester en communication,
d’une part avec les citoyens et d’autres part
avec ceux qui veulent en savoir plus sur notre
communauté.
Aussi, pour attirer davantage de visiteurs intéressés à notre village. Un site web municipal,
c’est un peu comme une brochure en ligne
disponible 24 h sur 24, 7 jours sur 7, et accessible de partout à travers le monde, le site deviendra la réponse en tout temps pour qui

Nos étudiants au travail
haque année, les municipalités du NouC
veau-Brunswick profitent des programmes d’embauche pour étudiants. Le
conseil municipal demandait encore cette
année à l’administration de faire les demandes nécessaires pour profiter de ces
programmes.

veut communiquer avec la municipalité. Les
organismes locaux pourront exposer leurs coordonnées et leurs activités sur le site tout
comme les entreprises commerciales qui sont
déjà inscrites sans frais.
Notre site web fait maintenant partie de
notre identité municipale. Nous pouvons
montrer au monde entier qui nous sommes
et ce que nous faisons. Notre site web, contrairement à la publicité imprimée, radiodiffusée ou télévisuelle, est économique. Un site
web fait partie des actifs de notre municipalité; il a une certaine valeur. Et plus le temps
passe, plus notre site web prendra de la valeur.
Au fil du temps, avec une bonne stratégie de
développement, il ne peut que s’améliorer.
C’est un investissement et non une dépense
pour la municipalité, car notre site web doit
rapporter plus que ce qu’il coûte.
Tous les citoyens sont invités à visiter souvent
le site : www.steannedemadawaska.com ❏

Économiser l’eau ...
C’est important!

Notre municipalité ne fait pas exception et
cet été des étudiants étaient au service de la
municipalité pour différents travaux. Ici, on
retrouve, au garage municipal, des jeunes qui
font l’entretien de l’équipement de gazon
pour la municipalité. ❏

Le maire et le conseil de Sainte-Anne-de-Madawaska
vous souhaitent une Bonne fête des acadiens le 15 août!
Soyons fiers de nos racines
et fêtons ensemble prudemment!
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Le 1er juillet à Ste-Anne-de-Madawaska...

On se maquille pour la fête!

Photos Sylvie Martin

Une jeune canadienne et son père, venus
célébrer avec la communauté.

On a mis notre T-Shirt Canada 150!

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
John Woodcock
445-3136
Paroisse Sainte-Anne
P. William Rice, modérateur
445-2337
Gilles Moreau,
prés. du C.P.A.É. 733-0187

Nous aussi on est maquillé pour la fête!

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
Hum, de bons hot-dogs!
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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

Du bon gâteau pour se sucrer le bec!

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

Vicky Ringuette assurait l’animation musicale.

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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Commentaires sur Facebook
au sujet du Parc aquatique
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100 ans
pour Alma
Roy-Ringuette

Photo Sylvie Girard

’Écho relevait quelques-uns des comL
mentaires diffusés sur Facebook après
l’ouverture du Parc Aquatique de SteSuzie Martin : Trop beau!

Sharon Girard : WOW! BRAVO! et félicitations à toute l'équipe municipale de Ste-Anne
de Mad. Un autre super beau projet, mission
accomplie. MERCI pour vos efforts et d'être autant passionnés afin d'embellir notre beau village, vous êtes formidables!

Lise Belanger : Très beau...

Colette Saulis : Très beau vivre à St Anne.

Anne-de-Madawaska.

Sylvie Girard : Imagine Lise si on avait eu ça
dans notre jeune temps, ç’aurait été l’fun!
Pauline Martin : WOW ! merci du beau travail afin de garder notre village vivant et impecable. Vos longues heures de travail pour
notre village, coordonnées avec vos horaires
chargés de vie quotidienne est remarquable.
Votre energie et inspiration se font sentir et
apprécier, merci encore mille fois

Lyne Mario Lizotte : De toute beauté, ça me
fait penser quand on s'amusait dans la grande
piscine de ciment à Moncton ...câline qu'ont
avait du fun!
Norma Soucy : wow! C'est vraiment
beau....Félicitations pour ce bel accomplissement wow !

La centenaire Alma Roy-Ringuette et sa fille,
la sénatrice Pierrette Ringuette.

Joan Ringuette Parent : C’est super, les enfants vont avoir du fun cet été, nice. ❏

’était la fête d'une centenaire à SainteC
Anne-Madawaska, celle d’Alma RoyRinguette qui a célébré ses 100 ans dans
son village.

Photo Sylvie Martin

Elle fêtait en compagnie de sa famille, dont
ses filles Yvette Cyr (Cyprien), Roberta Bossé
(Hermel « Piton ») et Pierrette Ringuette (Gary
Martin), ses petits-enfants et ses arrièrepetits-enfants et de nombreux amis. ❏

Découvrez - explorez - référez*

Des enfants heureux qui n’ont pas hésité à se mouiller tout habillés!

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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Vicky Ringuette et Christopher Therrien
ajoutent au succès du Méga Show
Photos Sylvie Martin

Christopher Therrien et Vicky Ringuette

Paul Dwayne

Le groupe Réveil

l y avait beaucoup de monde au Méga
I22Show
de la Fête de Sainte-Anne le samedi
juillet dernier. On en parlera encore

conseillers et leurs conjoints CHAPEAU, merci
à nos pompiers et leurs épouses, merci aux
étudiants Mélanie, Miguel, Jonathan et Maude
(également) le maire et son épouse, on ne
peut pas se passer de vous. Rachel, Huguette
et Nora, aux billets moitié/moitié, vous êtes
imbattables. Puis vous les amis qui venez fêter
avec nous, merci de nous supporter ».

Jeanne Dupuis complétait par : « Merci
Sylvie Girard, toi et toute l'équipe vous avez
fait une super de bonne job. FORMIDABLE. J'ai
déjà hâte à l'année prochaine! »

longtemps tellement les participants ont
apprécié l’atmosphère du Centre multifonctionnel Edmond Dupéré alors que le
groupe Réveil et Paul Dwayne étaient en
vedette. Mais on se souviendra également
de la participation de Good Times, Christopher Therrien et Vicky Ringuette des
artistes locaux forts appréciés des gens
d’ici.
Le moitié/moitié de samedi soir au Méga
Show a été gagné (1500 $) par Réal Beaulieu
de Ste-Anne-de-Madawaska. Félicitations au
gagnant et merci aux nombreux participants.

Plusieurs commentaires du public étaient
lisibles sur Facebook, notamment :
Nadia Roussel disait : « Aussi bien organisé
comme vous l'étiez, fait une soirée avec succès ».
Claudette Pelletier ajoutait : « Merci à toi
aussi (Sylvie Girard), tu travailles très fort pour
organiser ça, tu es la meilleure, continue ton
beau travail ».

La conseillère Sylvie Girard publiait sur sa
page Facebook : « J’aimerais dire un énorme
MERCI à tous ceux qui ont travaillé avec nous
samedi soir au Dôme pour notre party. Les

Nicole Ruest précisait : « Bravo à toute la
gang! On a eu bien du plaisir! Belle soirée! »

De jeunes spectatrices appréciant leur soirée.

Le groupe Réveil devant une une salle comble.

Anne Deschênes : « Quelle belle
soirée....Bravo à tous ceux et celles qui on fait
que cette soirée soit une grande réussite ».
Puis, Carole Roy Bossé précisait : « Moi c’était ma première et j’ai adoré. À l’année
prochaine ».
Et finalement, Guilda Lizotte concluait :
« Bravo, le monde de Ste-Anne. Vous êtes une
belle équipe. Vous travaillez fort, mais je crois
que vous êtes toujours assez bien récompensé par les gens. Peut-être pas en argent, lol,
mais vous êtes appréciés énormement et c'est
pourquoi vous réusissez si bien chaque fois.
Ça vous “Bouste au boute”. Merci! Tout le
monde s'est “enjoyé”. Félicitations! » ❏

Pour publication dans l’Écho de Sainte-Anne-de-Madawaska
envoyez vos textes et photos à :textes@echosnb.com
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Église Évangélique Baptiste

GRC

Célébrations
de septembre

Changements dans le NO
e District de l'Ouest de la GRC avise les membres du public que
L
les détachements actuels de Rivière-Verte, de Grand-Sault et
de Saint-Léonard ont fermé leurs portes le 27 juillet 2017.
À partir de cette date, les services au comptoir seront offerts au nouveau détachement de Saint-Léonard, à ces coordonnées :
10, chemin Laplante, Saint-Léonard (N.-B.)
L'ouverture officielle du nouveau détachement aura lieu dans les
prochaines semaines. ❏

’Église Évangélique Baptiste de Sainte-Anne-de-Madawaska
Lvous
invite à ses activités au 12, chemin Guerrette.
Rentrée scolaire
Venez célébrer la rentrée scolaire le dimanche 10 septembre à 10 h
à l'Église Évangélique Baptiste de Sainte-Anne au 12, ch. Guerrette.
Joignez-vous aux membres pour un dîner BBQ gratuit. Des clowns
seront présents. Prix de présence. Bienvenue à tous!
Premiers répondants
Une cérémonie en l'honneur des premiers répondants aura lieu le
dimanche 24 septembre à 10 h à l’Église Évangélique Baptiste de
Sainte-Anne-de-Madawaska. Venez rendre hommage aux premiers
répondants qui oeuvrent au Nouveau-Brunswick et à tous les collègues qui ont perdu la vie en devoir. Bienvenue à tous!
Pour plus d’ informations, contactez Lorne K. Freake (Padré), animateur de pastorale au 475-L-I-N-K (5465) (Cell). ❏

Campagne annuelle
de sécurité routière

es travailleurs de la construction et le personnel de signalisaL
tion des travaux routiers ne ménagent aucun effort pour que
nos routes soient sûres pour les automobilistes, ils sont des frères,
des sœurs, des mères, des pères, des fils et des filles… par rapport
à quelqu’un. C’est aux automobilistes de tenir compte de leur
présence nécessaire en redoublant de sécurité en passant dans
les zones de travaux et à proximité.
À l’approche d’une zone de travaux réduisez la vitesse. Pour des
raisons de sécurité, les limites de vitesse sont réduites dans les zones
de travaux. On rappelle aux conducteurs qu’au NB, l’amende minimale
pour excès de vitesse est doublée dans les zones de travaux. ❏
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Des fonds pour 3 projets environnementaux
n investissement de 76 000 dollars
U
était annoncé pour le Madawaska pour
3 projets environnementaux du Comité
d'aménagement rural du Nord-Ouest
(CARNO).
Le Comité de l’aménagement rural du
Nord-Ouest (CARNO) Inc. est un organisme
sans but lucratif. Le Comité fut formé en janvier 2002 suite à une conscientisation des intervenants locaux face aux enjeux entourant
l’aménagement rural au sein de la région du
Nord-Ouest du Nouveau-Brunswick. Cette

2015 MAZDA3 GT

forme de partenariat implique donc l’ensemble des intervenants prenant part à l’exercice
de planification selon leur domaine d’expertise respectif.
Le CARNO a pour mission de développer et
proposer de façon concertée une planification
rurale pour l’ensemble de la région du NordOuest par le biais de l’aménagement intégré
du territoire qui tient compte des considérations sociales, environnementales et
économiques. ❏

De gauche à droite : Le président de CARNO,
Paul-Émile Soucy; la ministre du Développement économique du NB et ministre responsable de la Francophonie et d'Opportunité NB
et députée de Madawaska-les-Lacs/Edmunston, Francine Landry et le directeur de projets de CARNO, Alaa Maaref.

2014 MAZDA3 GX-SKY

21 995 $

14 995 $

62 000 km
GARANTIE
PROLONGÉE # 16-095A

38 200 km
GARANTIE
PROLONGÉE # 16-468A

2013 MAZDA3 GS-SKY

2014 HYUNDAI ELANTRA

13 995 $
- 1 000 $

14 995 $

12 995 $

56 800 km
# 16-573A

GARANTIE
PROLONGÉE

49 500 km
# 17-062A

2016 MAZDA CX-3 GS

2016 MAZDA CX-5 GS

Faites une
offre!

27 995 $
29 000 km
GARANTIE
PROLONGÉE # 16-572A

30 048 km

GARANTIE
PROLONGÉE # 17-135A

2012 MAZDA3 GX

2011 MAZDA CX-7 GX

11 995 $
73 200 km
# T2139A

10 995 $
71 150 km
GARANTIE
PROLONGÉE # 17-019A

