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le Coup d’oeil
AVIS AUX CITOYENS ET
CITOYENNES DE CARAQUET
À partir de maintenant, votre journal communautaire « Le Coup d’Oeil » sera inséré à l’intérieur de l’Acadie Nouvelle.
Une fois par mois, une section du journal sera réservée aux informations en provenance de la Ville de Caraquet. Le
bulletin traditionnel sera quant à lui imprimé 2 autres fois d’ici la fin 2019.
Ce qui signifie que vous ne recevrez plus chaque mois par la poste la publication du Coup d’Oeil, sauf lorsqu’il
s’agira du bulletin traditionnel. Nous sommes persuadés que ce changement de direction n’affectera en rien la
qualité de l’information qui vous sera transmise.
Nous vous remercions de votre compréhension et sachez que tout sera mis en œuvre pour publier une section qui
saura répondre à vos besoins.

Vos élus au travail
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Appel à tous!
La brigade de pompiers de
Caraquet-Bas-Caraquet célèbre
son 70e anniversaire cette année.
La brigade est à la recherche de
photos, textes, documents ou
divers objets ayant un lien avec
les pompiers de Caraquet ou de
Bas-Caraquet.
Si vous en avez en votre possession,
veuillez communiquer avec la
Municipalité au 726-2727.
Merci de votre aide!

L’Écocentre
est maintenant
ouvert!

(Réunion ordinaire du lundi
8 avril 2019)
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR D’AGRÈS DE PÊCHE
Le conseil a résolu de modifier l’arrêté de zonage afin de
permettre l’entreposage extérieur contrôlé d’agrès de pêche
sur notre territoire, selon certaines conditions énumérées. Six
conseillers en ont voté en faveur contre deux.

délabré, dangereux ou inesthétique; limité à l’équipement
nécessaire à sa pêche (exemple : 300 casiers de homard
pour un pêcheur de homard); entourer les équipements
d’une clôture opaque; définir une hauteur limite.

Voici les conditions qui pourraient se trouver dans
le règlement permettant l’entreposage extérieur
contrôlé d’agrès de pêche sur notre territoire.

Première et deuxième lectures du titre de l’arrêté
intitulé « Arrêté de la Ville de Caraquet établissant un
code de déontologie »

Permis pour les pêcheurs de métier seulement; seulement
les agrès de pêche et non les bateaux; sur le même
terrain que sa résidence; pas permis sur un lot vacant;
seulement en cour latérale ou arrière; respecter une
marge latérale ou arrière de deux mètres; ne doit pas être

PROJET : SUCCESSION HÉLÈNE NELLIE LANTEIGNE
Aucune objection écrite n’a été reçue concernant la
modification au plan municipal et à l’arrêté de zonage par
la succession Hélène Nellie Lanteigne.

Voici les heures d’ouverture :
Lundi : 10 h à 19 h
Mardi : 10 h à 19 h
Mercredi : 10 h à 19 h
Jeudi : 10 h à 19 h
Vendredi : 10 h à 16 h
Samedi : 9 h à midi
Dimanche : Fermé

Caraquet
42, boul. St-Pierre Est
Tél. : (506) 727-3414
Téléc. : (506) 727-7739
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COMMERÇANT PARTICIPANT
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Participez nombreux au FestiVin 2019
Ayant le souci de demeurer
pertinent et d’être à l’affût des
nouvelles tendances, le FestiVin
de Caraquet revient cette année
avec quelques nouveautés pour
sa 23e édition. Encore une fois
cette année, le comité du FestiVin,
en collaboration avec Alcool
NB, vous offriront beaucoup de
nouveautés à déguster le 31 mai
et le 1er juin prochains. De plus,
un invité de marque, Guénaël
Revel, revient visiter notre coin de
pays. Il donnera deux ateliers de
dégustation.
LES GRANDES DÉGUSTATIONS
En ce qui a trait aux grandes
dégustations, elles se dérouleront
le 31 mai et le 1er juin à la Salle
UNI Coopération financière du
Carrefour de la mer. Le vendredi
31 mai, les exposants vous
attendent à partir de 19 h pour
vous proposer une variété de
vins de par le monde, ainsi que
plusieurs produits gastronomiques
d’entreprises locales. La soirée
se poursuivra à la cave à vin,
où les convives auront non
seulement accès à de grands
crus, champagnes et portos,
mais pourront également passer
une agréable soirée au son de la
musique du duo composé d’Adam
et Martin Robichaud en spectacle.
Les billets pour la Grande
Dégustation du vendredi soir sont
au coût de 48 $ (frais inclus).
Le samedi 1er juin en après-midi, de
13 h à 15 h 30, les gens pourront
déguster et discuter plus longuement
avec les agents. C’est le moment
propice pour en apprendre
davantage sur les différents produits,
dans une ambiance décontractée. Les
billets pour la Grande Dégustation
du samedi après-midi sont en vente
au coût de 40 $ (frais inclus). Et
comment passer sous silence la
fameuse Grande Dégustation du
samedi soir 1er juin, se voulant le point

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

culminant d’un mois bien rempli de
belles découvertes? Le style et le bon
vin iront de pair dès 19 h afin d’offrir
une soirée époustouflante avec une
grande finale en compagnie de DJ
Miss Shelton. Les billets de la Grande
Dégustation du samedi soir sont au
coût de 68 $ (frais inclus). Nouveauté
cette année : le billet du samedi soir
vous permet de venir déguster en
après-midi. Une belle façon de passer
un samedi des plus agréables!
Pour plus d’information :
www.festivincaraquet.ca

Bibliothèque publique
Mgr-Paquet
Lancement du Club de lecture d’été :
journée d’activités amusantes et
d’inscriptions, le samedi 22 juin.
Double-clic, assistance
informatique : de jeunes
adolescents bénévoles offrent des
conseils et du soutien informatique
personnalisé, sur rendez-vous à
la bibliothèque, dans le contexte
d’un programme de jumelage
intergénérationnel. Sessions
offertes le 6, le 12 et le 14 juin de
9 h 30 à 11 h. Prenez-rendez-vous
au 726-2681.

Exposition de planches illustrées de
l’artiste multidisciplinaire Pauline
Dugas, Appi et le parfum puant. Du
15 juin au 31 juillet, entrée libre.
Réservez votre place à nos activités
au 726-2681 ou par courriel à
bibliock@gnb.ca.
Suivez-nous sur notre page
Facebook pour plus de détails!
Heures d’ouverture :
Mardi : 13 h-17 h et 18 h-20 h 30
Mercredi, jeudi, vendredi et samedi :
9 h 30-12 h et 13 h-17 h
Source : Irène Guraliuc, M.S.I., directrice

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.)

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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Ensemble vocal Les Voix de la Baie du Grand Caraquet

Concert du dixième anniversaire le 1er juin
Afin de souligner sa dixième année
d’existence, l’Ensemble vocal Les
Voix de la Baie du Grand Caraquet
prépare un grand concert qui sera
présenté, le samedi 1er juin prochain,
à l’église Saint-Joachim de Bertrand.
L’Ensemble vocal Les Voix de la Baie a
vu le jour en septembre 2009 grâce à
l’initiative de son directeur-fondateur,
Philibert Landry et une douzaine de
choristes. L’ensemble vocal compte
aujourd’hui plus d’une quarantaine
de membres venant de tous les coins

de la Péninsule acadienne.
Maintenant sous la direction de
Pierre McGraw, nous sommes
en présence d’une chorale à
voix mixtes qui présente un
répertoire varié comprenant des
œuvres populaires et acadiennes,
traditionnelles et plus classiques.
C’est Ghislaine Landry-Foulem qui
accompagne le groupe au piano.
Lors de ce concert, l’Ensemble vocal
Les Voix de la Baie interprétera
plusieurs des plus belles chansons
d’artistes acadiens bien connus ainsi

que des pièces de divers grands
auteurs français et québécois.
Pour l’occasion, comme artistes
invités, on accueillera Théo Brideau
et ses musiciens de l’Ensemble
Caprice, formé de treize membres
comprenant sept violons, deux
altos, une violoncelliste, un bassiste
et un pianiste. Seront aussi de
la partie Jean-Marie (Pit) Benoit,
Jonathan Nadeau et
Les Frères Paulin.
En collaboration avec Musique

Saint-Joachim, l’Ensemble vocal Les
Voix de la Baie vous donne donc
rendez-vous à Bertrand le
1er juin à compter de 19 heures.
Les billets seront en vente auprès
des membres de l’ensemble vocal,
à la Librairie Pélagie de Caraquet
et à l’entrée de l’église le jour du
concert : 15 $ pour adultes, 10 $
pour étudiants et gratuit pour les
moins de 12 ans.
Bienvenue à cette soirée toute
en musique!

Ouverture bientôt!
C’est bientôt l’ouverture du marché
pour 16 belles semaines de plus de
fraicheur, de couleurs et de créativité
au Marché régional de Caraquet. La
saison débutera le samedi 22 juin et
se prolongera jusqu’au 5 octobre, de
8 h à 13 h, tous les samedis matin. Le

marché vous propose cette année
plusieurs 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.

Bingo
des Filles
d’Isabelle
C’est au Centre communautaire de
Bertrand chaque jeudi soir. Le style
bonanza débute à 18 h 30 et le
bingo ordinaire débute à 18 h 45.
Nous avons un bingo spécial tous
les premiers jeudis du mois. Dans les
livrets, toutes les parties sont à 400 $.
Pour les bingos ordinaires, les parties
sont à 200 $.

à

155 $

(économie de 85 $)

Bienvenue à tous!
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4 MOIS

Oﬀre prolongée jusqu'au 15 juin

www.gymnautilus.ca CARAQUET I 727-7777
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 13 JUIN
La prochaine publication du Coup d’Oeil de la Ville de Caraquet aura lieu le
28 juin prochain. Envoyez vos informations par courriel à notre rédacteur,
Bertin Couturier (bcouturier@bellaliant.com) d’ici le 13 juin inclusivement. Plus
rien ne sera accepté après cette date. Merci de votre collaboration!
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Assemblée
générale annuelle
La CCTGC invite tous ses membres
à son assemblée générale annuelle
sous forme de cocktail dînatoire chez
un membre, qui aura lieu le mardi
11 juin 2019, à 17 h, au Village
historique acadien. Entrée libre
pour les membres. Pour confirmer
votre présence ou pour information :
(506) 727-2931 ou info@
chambregrandcaraquet.com. Nous
tenons à remercier UNI Coopération
financière, partenaire financier des
activités-causeries de la CCTGC, de
leur contribution annuelle.
À noter que les gens seront libres de
visiter le site s’ils le désirent.
JOIGNEZ-VOUS À NOTRE CONSEIL
D’ADMINISTRATION OU RECOMMANDEZ
UN MEMBRE POTENTIEL

Vous connaissez bien notre
communauté d’affaires et souhaiteriez
contribuer à son avancement? Vous
aimeriez participer au développement
de certains dossiers de l’organisme et
travailler pour influencer les décisions

gouvernementales qui touchent le
monde des affaires? Vous avez certaines
connaissances que vous pouvez
partager avec nous?
Si tel est le cas, la Chambre de
commerce et du tourisme du Grand
Caraquet (CCTGC) vous demande
maintenant de recommander des
personnes souhaitant rejoindre les
rangs du conseil d’administration. Les
membres du CA participent pour
un mandat d’un an et jouent
un rôle important en guidant
notre organisme pour mieux vous
servir, chers membres. Si vous
souhaitez participer vous-même
ou connaissez quelqu’un qui serait
un excellent membre du conseil
d’administration, communiquez avec
nous au (506) 727-2931 ou à info@
chambregrandcaraquet.com. La liste
des directeurs en nomination pour
le conseil d’administration 2019 sera
proposée par un membre du comité
lors de notre assemblée générale
annuelle 2019.
Source : Rebecca Preston, directrice générale

Rabais sur les
produits

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

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

