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Club VTT Acadien
de Caraquet
UNE ÉMISSION DE TV PRODUITE LES 19 ET 20 JUILLET

Le Club VTT Acadien Ltée de Caraquet a été solicité par Rivard
Production de Saint-Boniface au Manitoba pour participer
à une émission sur les mordus du VTT dans une région
francophone hors Québec.

Ariane Moffatt, Alex Perron, Mado Lamothe, Xavier Gould, les Hay Babies, Michel Thériault,
Carl-Philippe Gionet, des conférences avec France Daigle, le sénateur René Cormier et le
médecin Réjean Thomas, la transformation du Carrefour de la mer en Place de la diversité et la
venue du Choeur gai de Montréal figurent parmi les moments forts de la programmation 2019.

L’émission sera d’une durée de 30 minutes et sera diffusée sur
les ondes TVA cet automne. L’équipe de tournage sera dans la
région, le vendredi 19 juillet prochain, pour filmer différentes
scènes et le club de VTT local organise une randonnée le
samedi 20 juillet. Lors de cette randonnée, des caméras seront
sur place et des entrevues seront réalisées.

POUR TOUS LES DÉTAILS, VISITEZ LE WWW.ACADIELOVE.CA

L’activité se tiendra dans la région de Caraquet, Bas-Caraquet,
Bertrand et Saint-Simon.
Le départ et l’arrivée de la randonnée se feront au Chalet du
capitaine de Saint-Simon.

Pour nous joindre : (506) 702-5683. Claude L’Espérance, président et Pascal Lejeune,
directeur général et artistique. Suivez-nous sur notre page Facebook.

Source : Yvon Duguay, président du Club VTT Acadien Ltée

Le Rendez-vous de la fierté Acadie Love veut célébrer la diversité par le biais d’activités
culturelles comprenant un volet éducatif. Nous avons pour mission de promouvoir l’inclusion,
la solidarité et la sensibilisation à la communauté LGBBTQ+.

Collectes de sang
Le mardi 9 juillet prochain de 13 h à 16 h et de 17 h 30 à 20 h 30 au Club du bel âge, situé au
331-A, boulevard St-Pierre Est à Caraquet. Puis, le mercredi 10 juillet, au Centre Bellefeuille,
situé au 4293, rue Beauregard, à Tracadie-Sheila. Avec ou sans rendez-vous. Pour prendre
rendez-vous : 1-866-533-6663 ou sang.ca. Info : Marie Jeanne Godin, 727-5713

SANCTUAIRE DE SAINTEANNE DU-BOCAGE
PARTICIPEZ NOMBREUX
À LA NEUVAINE 2019
DU 17 AU 26 JUILLET!

Caraquet
42, boul. St-Pierre Est
Tél. : (506) 727-3414
Téléc. : (506) 727-7739
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COMMERÇANT PARTICIPANT
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La Ville adhère au
programme MADA

Vos élus au travail

La Ville de Caraquet adhère au programme Municipalité amie des aînés (MADA),
une stratégie visant à permettre aux 50 ans et plus de vivre dans un milieu
sécuritaire et sain où ils pourront contribuer pleinement à la société. Un comité
a récemment été mis sur pied et ses membres auront un but commun, la mise
en place d’un plan d’action qui découlera de la démarche MADA pour assurer
l’implantation de mesures, programmes et services permettant de rendre la
communauté mieux adaptée aux besoins et intérêts des aînés.
Le comité travaille actuellement à la réalisation d’une évaluation du milieu par le
biais d’un sondage. Vous serez peut-être un citoyen ciblé par cette démarche et
nous vous invitons à collaborer avec nous afin de réaliser nos objectifs. Plus de
détails vous seront communiqués dans nos prochaines publications.

(Réunion ordinaire du lundi 13 mai 2019)
CODE DE DÉONTOLOGIE
Le conseil a adopté un arrêté portant
sur un code de déontologie.
MODIFICATION AU PLAN MUNICIPAL
ET À L’ARRÊTÉ DE ZONAGE –
SUCCESSION HELENE NELLIE
LANTEIGNE
Le conseil a adopté les modifications
proposées.

Sur la photo de gauche à droite : Aline Landry, Léo Mallet, Gertrude Landry, Irène Guraliuc,
Thérèse Finn-McGraw, Rosaire Labrie, Louise Blanchard, Christina Mallet et Linda Landry.
Absent lors de la prise de la photo : Roger Gionet.

AGRÈS DE PÊCHE
CONSIDÉRANT QUE le conseil a
décidé de modifier l’arrêté de zonage
et que cette modification a pour but
d’encadrer l’entreposage extérieur
d’agrès de pêche;
IL EST RÉSOLU QUE :
a) soit rédigé en conséquence un
arrêté portant modification à l’arrêté
de zonage comme spécifié dans
l’annexe 2019-68 du procès-verbal
du 8 avril dernier;

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

MAIRE
Kevin J. Haché
727-5150 (bur.)

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

QUARTIER 2
Daniel Mallet
727-4051 (rés.)
Yves Roy
727-3947 (rés.)

b) la secrétaire municipale se charge,
au nom et pour le compte du
conseil, de faire publier dans les
délais prescrits par l’article 111 (1)
les avis publics conformes aux
prescriptions du paragraphe 111 (4)
de la Loi sur l’urbanisme;
c) l’étude des objections aux projets
d’arrêté soit fixée au 8 juillet 2019
en la salle du conseil municipal de
Caraquet à 18 h 30.
(Assemblée extraordinaire du mardi
28 mai 2019)
ÉTATS FINANCIERS 2018
Le conseil a approuvé les
états financiers audités au
31 décembre 2018.
DÉMISSION DU CHEF POMPIER
Le conseil a accepté la démission du
chef pompier de la brigade CaraquetBas-Caraquet.

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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Lancement de
livre le 7 juillet
Le lancement du livre Chérir la vie en soi,
au-delà des blessures, de Léon Robichaud
avec la collaboration d’Elda Vienneau,
aura lieu le dimanche 7 juillet, à 14 h, en
l’église de Shippagan. Les artistes invités,
Émé et Donat Lacroix, assureront la partie
musicale en compagnie de Mathieu
Duguay, à l’orgue.
Ancien missionnaire, Léon Robichaud
nous dévoilera dans son bouquin
certains aspects de son engagement en
l’église depuis 55 ans. Lucie Robichaud
agira comme maître de cérémonie.

La saison 2019 du Marché régional
de Caraquet s’est amorcée le
samedi 22 juin et se poursuivra
jusqu’au 5 octobre, de 8 h à
13 h, tous les samedis matin. Le
marché vous propose plusieurs
nouveautés en matière de produits
frais locaux. 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.

Entrée libre.

PRÉSENTE
LES
MERCREDISSPECTACLES
PLACE DU
VIEUX
COUVENT

Encore cette année, animations
artistiques, musicales, poétiques,
ateliers et conférences vous seront
proposés gratuitement toutes les
semaines. Passez nous voir pour
savourer un bon petit déjeuner,
siroter un café entre amis et profiter
de l’ambiance folklorique et festive
de la Place du marché, située au
10, rue du Colisée, à gauche de
l’édifice de l’hôtel de ville.
La programmation complète de nos
activités se trouve sur notre page
Facebook.
Source : Kathy Smith, directrice générale

Le saviez-vous?
En plus d'assurer un meilleur
confort, un bon ajustement
allonge votre silhouette.

3 juillet Mike Robertson
10 juillet Denis Landry
17 juillet Raynald Basque
24 juillet Michel Thériault
31 juillet Les Gnous Taciturnes

Passez nous voir sans tarder.

19 H
SCÈNE PLACE DU VIEUX
COUVENT DE CARAQUET
GRATUIT

Place Saint-Pierre, Caraquet
www.josephinelingeriefine.com
(506) 726-0828
59543d

En cas de mauvais temps, le spectacle
aura lieu à l’intérieur de l’église.

Rabais sur les
produits

et

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
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NOUVEAUX PRODUITS
Service de vente, d’installation et de nettoyage professionnel
Couvre la Péninsule acadienne et la région Chaleur
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

346, boul. St-Pierre Ouest, Caraquet • 727-7169

FAITES-NOUS PARVENIR VOS INFORMATIONS D’ICI LE 12 JUILLET
La prochaine publication du Coup d’oeil de la Ville de Caraquet aura lieu le 25 juillet prochain. Envoyez vos informations
par courriel à notre rédacteur, Bertin Couturier (bcouturier@bellaliant.com), d’ici le 12 juillet 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.

