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2 AU 15 AOÛT 2019

RÉSUMÉ DE LA
PROGRAMMATION
JEU 1er

18 h 30 : Ouverture du Festival acadien
de poésie
21 h : Simon Daniel + Tire le Coyote

21 h : Lucibela / Shaun Ferguson +
Sandra Le Couteur
22 h : Feux d’artifice
23 h : Réveillons!

VEN 2

LUN 12

18 h : Ouverture officielle
19 h : Audrey Basque Goguen
21 h : Une vitrine sur la Baie +
Danny Party
23 h : Shift de nuit + P’tit Belliveau
et les Grosses Coques

SAM 3

14 h : Clinique de skate
18 h : Jacques Surette
20 h : Soirée de poésie Martin-Pître +
VOX DES ISKWÊWOMXN
21 h : Brian Kelly + Laurie LeBlanc
21 h : Rodney the Walrus + Joey Robin
Haché + Jérôme 50

DIM 4

9 h : Bénédiction des bateaux
11 h : Messe des pêcheurs
18 h : Tintamarre de bateaux
18 h : Bruno Rodéo
19 h : Petit Gala de la chanson
21 h : Opéra Rock. Viens avec moi.
Les Hôtesses d’Hilaire

20 h : Pierre Guitard +
Bernard Adamus

MAR 13

LUN 5

15 h : Course de tacots
21 h : Raton Lover + Zachary Richard +
Joseph Edgar

MAR 6

17 h : Podcast PB Rivard
21 h : JC Surette + Mike Ward
23 h : Spectacle PB Rivard

MER 7

19 h : Marc à Paul à Jos
19 h 30 : Carl Philippe Gionet et
Christiane Bélanger

JEU 8

19 h : Gala de la chanson de Caraquet

VEN 9

14 h : Danse en ligne
18 h : Les Ananas
21 h : Menoncle Jason + Bleu Jeans Bleu
+ Gab Paquet

SAM 10

18 h : Les Fireflies
18 h 30 : 4 Chevaliers Easton - Tournée
TVA Sports2
22 h : 1755 + Le Winston Band

DIM 11

12 h : Pique-nique
15 h : Roland et Monsieur Crapaud
18 h : Danse câllée avec Le Grand
Char Allégorique

Pour information : www.festivalacadien.ca

11 h : Quelles histoires!
Spectacle familial
14 h : Quelles histoires!
Spectacle familial

MER 14

13 h à 2 h : Place du Festival
13 h à 16 h : Sainte-Folie,
Chloé Breault, Les Gnous taciturnes
16 h : Jean-Marc Couture
17 h 30 : Cours de two-step
18 h : Les Jeunes Cadjins de la Louisiane
21 h : Les Rats d’Swompe + Sara Dufour
+ Québec Redneck Bluegrass Project

JEU 15

11 h : Messe de la Fête nationale
13 h à 2 h : Place du Festival
13 h à 18 h : Les Veilleux, Stéphane
LeBlanc, Matt Boudreau, BAIE
18 h : 40e Grand Tintamarre
19 h 30 : Raphaël Butler
22 h : Cy + La Trappe

Caraquet
42, boul. St-Pierre Est
Tél. : (506) 727-3414
Téléc. : (506) 727-7739
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Vos élus au travail

Festival acadien de poésie:
1er au 4 août 2019
www.fapoesie.ca

(Réunion ordinaire du lundi 10 juin 2019)

RÈGLEMENT AFFICHAGE SUR POTEAUX
Comme vous avez sans doute remarqué, la municipalité vient tout juste
de rafraîchir les enseignes de rues au centre-ville. Nous souhaitons votre
collaboration pour préserver cet investissement le plus longtemps possible.
Nous vous demandons donc de respecter l'arrêté de zonage qui stipule
que l'affichage n'est pas permis sur les poteaux servant à l'éclairage ou à la
signalisation routière, ni sur les poteaux d'Énergie NB ou d'Aliant.
Pour toute demande d'affichage, veuillez-vous adresser à la CSR-PA au
727-7979 pour connaître la réglementation en vigueur. Il est également
important de retirer l'affiche lorsqu'elle n'est plus nécessaire.
L'arrêté de zonage est disponible pour consultation sur notre site au
https://caraquet.ca/ville/reglementations. Vous pouvez également
communiquer avec la CSR-PA au 727-7979 ou avec la gestionnaire des
arrêtés municipaux de Caraquet, Aline Landry, au 726-2699 pour plus
d'informations.

SOUMISSION ASPHALTAGE
Le conseil a accepté la soumission de
Landry Asphalte pour un montant de
463 129,70 $ pour l’asphaltage d’une
partie des rues suivantes: rue Lavigne,
rue Comeau, rue de la Chaussée, Allée
des Chenard, rue Bourgeois, rue de
l’Ile, boulevard Industriel, rue de la
Caisse et la rue Gauvin.
CONSEILLER RESPONSABLE DU
MOUVEMENT MUNICIPALITÉ AMIE
DES AINÉS
C’est le conseiller Rosaire Labrie qui a
été nommé responsable du MADA.
ÉTUDE DES OBJECTIONS AUX
ARRÊTÉS CONCERNANT LA
MODIFICATION AU PLAN MUNICIPAL
ET À L’ARRÊTÉ DE ZONAGE –
ROULOTTES DE VOYAGE
(UTILISATION RÉSIDENTIELLE)
Aucune objection écrite reçue

concernant la modification au plan
municipal et à l’arrêté de zonage pour
l’utilisation résidentielle des roulottes de
voyage. Toutefois, une lettre d’un citoyen
a été reçue mentionnant son désir de
conserver ses facilités existantes avant la
nouvelle règlementation.
ÉTUDE DES OBJECTIONS AUX
ARRÊTÉS CONCERNANT LA
MODIFICATION AU PLAN MUNICIPAL
ET À L'ARRÊTÉ DE ZONAGE –
ROULETTES DE VOYAGE
(ZONE VILLÉGIATURE)
Aucune objection écrite reçue
concernant la modification au plan
municipal et à l’arrêté de zonage
pour les roulottes de voyage en
zone villégiature. Deux citoyennes
demeurant aux limites de la
future zone VI-1, soit dans la zone
résidentielle, ont demandé par lettre
si la zone VI-1 pouvait être prolongée
afin de les inclure. Cette demande sera
traitée indépendamment.

2e Petit Gala de la chanson
La 2e édition du Petit Gala de la
chanson de Caraquet a choisi ses
dix finalistes. Dans la catégorie
10-13 ans, les jeunes artistes choisis
sont Martin Bourque (Rothesay),
Nicolas LeBlanc (Dieppe), Jasmine
Nadeau (Douglas), Léanne
Rousselle (Rivière-à-la-Truite) et
Milo Basque Gravel (Saint-Irénée).
Les finalistes de la catégorie 6-9 ans
sont Aurélie Moore (Fredericton),
Avery Arseneault (Summerside,
Î.-P.-É.), Olivier Émond (NotreDame), Maëlle Robichaud (Benoit)
et Bella Caissie (Tracadie).

RÉUNIONS : Les réunions
ordinaires du conseil municipal
se tiennent le 2e lundi de chaque
mois à 18 h 30.

Les dix jeunes artistes auront la chance
de participer à trois jours d’ateliers
du 2 au 4 août et de chanter devant
le public et le grand jury lors de la
Finale au Centre culturel de Caraquet,
le dimanche 4 août à 19 h. La finale
sera animée par le comédien acadien
Matthieu Girard, et c’est Wilfred Le
Bouthillier qui sera l’artiste invité.
CHANSON ÉTOILE

Les trois chansons finalistes au
concours de la Chanson Étoile ont été
enregistrées et elles sont disponibles
pour écoute sur le site Web du Gala de
MAIRE
Kevin J. Haché
727-5150 (bur.)

QUARTIER 1
Jean-Guy Blanchard
727-7529 (rés.)
Rosaire Labrie
727-6709 (rés.)

la chanson de Caraquet au
https://galadelachanson.ca/chansonetoile. La date limite pour les votes en
ligne est le mercredi 7 août à
17 h, heure des Maritimes. Le vote du
public compte pour 30 % des points,
le reste étant le choix des membres
du jury. À noter que la grande finale
du Gala de la chanson de Caraquet
aura lieu le jeudi 8 août 2019 à 19 h
au Centre culturel. Les trois chansons
ont été écrites et composées par les
Néo-Brunswickois Anabelle Hébert de
Shippagan, Mathieu Lewis de Moncton
et Daniel Arsenault d’Edmundston.
QUARTIER 2
Daniel Mallet
727-4051 (rés.)
Yves Roy
727-3947 (rés.)

QUARTIER 3
Camille Gionet
726-7857 (cell.)
Marie-Soleil Landry
724-0501 (cell.)

QUARTIER 4
Mariette Paulin
726-7264 (cell.)
Mario Vienneau
727-2242 (rés.)
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Course Caraquet le dimanche 11 août
Les rumeurs sont confirmées; toutes nos courses auront
lieu dans les sentiers cette année! Nous aurons encore des
courses pour enfants de 100 m et 1 km, une course
familiale de 5 km, et un 10 km pour les habitués. Mais
toutes les courses se feront dans les beaux sentiers du
Club plein air de Caraquet, où nous avons tenu une course
de 4 km l'an dernier.
Un bonus pour tous ceux qui « trippent » vraiment sur la
course en sentiers; nous aurons un ultra de 50 km! Vous
faites le plus de boucles de 5 km que vous pouvez en six
heures, jusqu'à un maximum de 10 boucles.
Réservez le dimanche 11 août dans votre calendrier car on
vous prépare une belle journée de courses épiques pour

tous les âges et tous les goûts. Un
beau « party » sportif acadien!
- 5 km Familial
(dans les sentiers de ski de fond)
- 10 km Performance
(2 boucles de 5 km dans les sentiers de vélo/course)
- 50 km Ultra (le plus de boucles de 5 km que vous
pouvez faire en six heures jusqu'à un maximum de
10 boucles, dans les sentiers de vélo/course)
- 100 m Petits Pas (enfants de 2 à 6 ans)
- 1000 m Grands Pas (enfants de 2 à 14 ans)
Pour information et inscription :
https://events.runnb.ca/evenement/course-caraquetsentiers/32280/
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OUVERT DE 10 H À 18 H
À partir de sa riche collection d’objets
et de documents, le Musée acadien
de Caraquet étudie et fait connaître
l’histoire et la culture des habitants de
la Péninsule acadienne des premiers
arrivants à aujourd’hui.
Pour plus d’information :
musee@caraquet.ca
www.museecaraquet.ca
Suivez-nous sur notre page Facebook

C’est un rendez-vous…
À tous les touristes et à la population locale:
venez nous voir à chaque samedi matin de 8 h
à 13 h et découvrez un marché qui se distingue
par sa fraîcheur, ses couleurs et sa créativité. Le
marché est ouvert jusqu’au 5 octobre prochain
et vous propose une panoplie de nouveautés
en matière de produits frais locaux. Nous
tenons le pari qu’à la fin de votre tournée au
marché, vous repartirez pour la semaine avec
un panier regorgeant d’excellents produits
d’ici sous le bras!

Le marché est fier de poursuivre sa mission
d’être l’un des premiers marchés verts de
la région. Soutenez-nous dans nos efforts;
pensez à apporter votre sac réutilisable et,
pourquoi pas, votre tasse à café, que votre
marchand de café pourra utiliser au lieu
d’une tasse jetable.
Pour plus d’information: marchecaraquet.
com et suivez-nous sur notre page
Facebook.

Responsable du projet à la Ville
Julie Jacob
julie.jacob@caraquet.ca

Rédacteur des projets spéciaux
Bertin Couturier
bertin.couturier@acadienouvelle.com

Conseiller publicitaire
Michel Roy
michel.roy@acadienouvelle.com
(506) 727-0531
1 800 561-2255, option 531

Chef d’équipe du service de création
Serge Chiasson
serge.chiasson@acadienouvelle.com

Publié par :
Les Éditions de
l’Acadie Nouvelle (1984) ltée
476, boul. Saint-Pierre Ouest
C. P. 5536, Caraquet (N.-B.)
E1W 1B7
1 800 561-2255
Téléc. : 727-0522

FAITES-NOUS PARVENIR VOS INFORMATIONS D'ICI LE 15 AOÛT
La prochaine publication du Coup d’Oeil de la Ville de Caraquet sera le 28 août prochain. Envoyez vos informations par
courriel à notre rédacteur, Bertin Couturier (bcouturier@bellaliant.com) d’ici le 15 août inclusivement. Afin de respecter
les échéanciers, plus rien ne sera accepté après cette date. Merci de votre collaboration!
Mise au point : Ce cahier est publié par le service de publicité de l’Acadie Nouvelle. Le contenu des textes
ne relève aucunement de la salle de rédaction du journal.

