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COMMERÇANT PARTICIPANT

C’est une belle manifestation qui s’en vient 
à Caraquet. La Ville est très heureuse 
d’accueillir les participant-e-s et visiteurs des 
Jeux 55+ Games, une rencontre qui se veut 
non compétitive et conviviale. 

« Région hôtesse des Jeux de l’Acadie en 
1994 et en 2016, Caraquet possède déjà 
l’expérience pour vous faire vivre un séjour 
mémorable. Participants, entraineurs et visiteurs 
des régions de partout au Nouveau-Brunswick 
seront séduits par la qualité de l’organisation et 
des activités prévues lors de votre visite. 
Que ce soit dans la programmation sportive 
ou culturelle, tous sauront assurément s’y 
plaire. De bons souvenirs résulteront de cette 
expérience inoubliable. La Ville de 
Caraquet vous promet des jeux dignes 
de son nom », a déclaré le maire, 
Kevin J. Haché.

Pour sa part, le président du comité organisateur 
et conseiller municipal, Rosaire Labrie, 
mentionne que le comité est à l’œuvre depuis 
déjà quelques mois afin d’offrir aux participant-
e-s des jeux mémorables. « Que ce soit la 
programmation sportive ou encore le volet 
culturel, toutes les activités ont été organisées 
de façon à susciter l’intérêt des gens et à 
répondre aux attentes de tous. Nous sommes 
particulièrement heureux de vous présenter, 
entre autres, des cérémonies d’ouverture aux 
couleurs locales et un banquet aux saveurs 
acadiennes. » 

Outre M. Labrie, le comité organisateur est 
formé de Camille Gionet, vice-président, Annie 
Savoie, trésorière, et Lisette Gionet, secrétaire. 
Le comité organisateur continue d’accueillir les 
bénévoles à bras ouverts. Les intéressés sont 
priés de téléphoner à la Ville de Caraquet au 
726-2727 ou d'encore envoyer un courriel à : 
jeux55plusgamesnb@caraquet.ca.

Sachez que les Jeux 55+ Games sont présentés 
tous les deux ans; la dernière édition a eu 
lieu en 2017 à Hampton/Sussex. Environ 
250 personnes se sont inscrites à la 
manifestation, un chiffre qu’on souhaite atteindre 
et même surpasser à Caraquet. Nul besoin d’être 
un athlète aguerri pour prendre part aux Jeux. 
Il suffit de vouloir avoir beaucoup de plaisir, 
être âgé de 55 ans et plus et être résident du 
Nouveau-Brunswick. Les Jeux 55+ Games sont 
un organisme en soi et ne sont rattachés à aucun 
groupe en particulier.

DU 19 AU 21 SEPTEMBRE

PLACE AUX JEUX 55+ GAMES

À surveiller!
INSCRIPTION ET ACCUEIL
Centre d’information aux visiteurs au 39, boulevard 
Saint-Pierre Ouest, ouvert de 9 h à 15 h.

CÉRÉMONIE D’OUVERTURE – JEUDI À 19 H 
Joignez-vous à nous pour la cérémonie d’ouverture des 
Jeux au foyer du Centre culturel, à 19 h, le jeudi 
19 septembre. Au menu : divertissement musical, un 
verre de vin et un service de bar. Une navette sera à votre 
disposition pour vous raccompagner si nécessaire. 

ACTIVITÉS SOCIALES DU VENDREDI SOIR : BANQUET
Le tout se déroulera au Club du Bel Âge de Caraquet 
de 18 h à 23 h. Cette soirée comprend un souper et du 
divertissement. Une navette sera également disponible 
sur place. 

PROGRAMMATION CULTURELLE PARTICIPATIVE
La ville de Caraquet est un endroit où la culture occupe 
une place importante. C’est pour cette raison que le 
volet culturel participatif est un volet majeur dans la 
programmation des Jeux 55+. Les gens pourront s’inscrire 
optionnellement dans des ateliers créatifs et de détente. 
Plusieurs options s’offrent à vous : atelier de méditation, 
crochet, peinture, création mixte, ainsi qu’une visite 
guidée au Village historique acadien. 

Pour plus d’information : www.caraquet.ca/jeux-55-games
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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.)

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

(Réunion ordinaire du lundi 8 juillet 2019)

ZONAGE – NORTHEAST TREE 
TRIMMING
Le conseil a résolu de demander à la 
Commission des services régionaux de la 
Péninsule acadienne son avis écrit quant 
à la modification au plan municipal et à 
l’arrêté de zonage de Northeast 
Tree Triming. 

ZONAGE – GESTION AJL/JEAN 
LANTEIGNE
Les élus demandent à la Commission 
des services régionaux de la Péninsule 
acadienne son avis écrit quant à la 
modification au plan municipal et à 
l’arrêté de zonage de Gestion AJL. 

DEMANDE DE PERMIS PROVISOIRE – 
GESTION AJL/JEAN LANTEIGNE
Le conseil a résolu d’appuyer cette 
demande pour l’obtention d’un 
permis provisoire afin de construire 
un logement multifamilial, 
conditionnel à ce que la demande 
de rezonage soit acceptée. 
De plus, il est résolu que la Ville 
de Caraquet s’engage d’avance, 
si la situation devient dérogatoire 
à la loi (à la suite de l’échec d’un 
processus de rezonage ou de toute 
autre mesure prise afin de rendre 
légale la situation), à mandater 
la CSR d’entreprendre des 
procédures légales nécessaires, 
et ceci aux frais de la Municipalité. 

(Assemblée extraordinaire du conseil 
municipal le mardi 23 juillet)

PLAN QUINQUENNAL 2020
Il a été résolu d’accepter et de soumettre 
à la province le plan quinquennal 2020 
pour les routes désignées provinciales. 

ENTENTE AVEC LE CCNB-PA – 
PISCINE GÉRARD-SAINT-CYR
Le conseil accepte le protocole d’entente 
2020-2024 pour la piscine Gérard-Saint-
Cyr du Collège communautaire du 
N.-B. – campus Péninsule acadienne.

(Assemblée extraordinaire le jeudi 8 août) 

DEMANDE DU FESTIVAL ACADIEN – 
AUGMENTATION TEMPORAIRE DE 
75 000 $ DE LA MARGE DE CRÉDIT
Les élus ont accepté d’augmenter le 
montant endossé pour la marge de 
crédit du Festival acadien. Le montant 
supplémentaire est de 75 000 $, pour un 
montant total de 175 000 $, jusqu’au 
31 décembre 2019. 

FERMETURE DE RUE – « SHOW AND 
SHINE »
Il a été résolu de fermer le boulevard 
Saint-Pierre Est à partir de l’avenue du 
Carrefour jusqu’à la rue des Robins, le 
1er septembre 2019. 

SOUMISSION ASPHALTE
Le conseil a accepté la soumission de 
Landry Asphalte pour les rues du Vieux 
Moulin, Gionet et du Capitaine pour un 
montant de 198 411,80 $, TVH incluse.

Vos élus au travail
Tu veux obtenir un diplôme d’équivalence

d’une 12e année  
pour améliorer tes chances d’emploi?

Voici les services offerts :

Localités des centres d’apprentissage 
de la Péninsule acadienne

Le Réseau communautaire d’apprentissage pour adultes 
offre des cours gratuits pour les 18 ans et plus dans 

différentes localités  de la Péninsule acadienne.

• Exercices de classement

• Formation niveau 1 de base (1re à la 6e année)

• Formation niveau 2 intermédiaire (7e à la 9e année)

• Préparation au GED = équivalence d’une 12e année

• Cours en littératie numérique (cours de base en informatique)

• Formation jusqu’à 30 heures par semaine ou moins (flexibilité).

 *Bertrand *Brantville *Caraquet *Lamèque  

*Néguac *Paquetville *Shippagan *Tracadie

Un diplôme aujourd’hui, un passeport pour la vie!

Pour t’inscrire ou obtenir
de plus amples
informations,  

tu peux communiquer
au (506) 393-7393

Rendez-vous d’histoire!
Le mercredi 18 septembre à 19 h. 
Sujet : L’église de Caraquet… notre plus grand trésor!

Conférencier : Clarence LeBreton

Bienvenue à tous!
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QUARTIER 4
Mariette Paulin
726-7264 (cell.)
Mario Vienneau
727-2242 (rés.)

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

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

La prochaine publication du Coup d’Oeil de la Ville de Caraquet sera le 25 septembre prochain. Envoyez vos informations 
par courriel à notre rédacteur, Bertin Couturier (bcouturier@bellaliant.com) d’ici le 5 septembre 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.

FAITES-NOUS PARVENIR VOS INFORMATIONS D'ICI LE 5 SEPTEMBRE Rédacteur des projets spéciaux
Bertin Couturier
bertin.couturier@acadienouvelle.com

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
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LA RENTRÉE
EN SUPER FORME!

727-7777
Caraquet

727-7777
www.gymnautilus.ca

LA RENTRÉE
EN SUPER FORME!

6 mois : 255 $ - économie de 105 $
EN PLUS, VOUS POUVEZ

GAGNER  6 MOIS
ADDITIONNELS!

Le Marché régional se poursuit 
jusqu’au 22 octobre

Profitez des beaux samedis de septembre et octobre pour venir nous voir. 
Notre 7e saison se poursuit de plus belle! Situé dans l'ancienne caserne 
de pompiers, le Marché régional de Caraquet favorise l’essor d’une 
agriculture régionale respectueuse de l’environnement et suscite l’offre et 
la demande de produits alimentaires régionaux et de créations d’ici.

On vous donne rendez-vous les samedis matin, de 8 heures à 13 heures. 
Marché de Noël 2019 : le 23 novembre de 10 h à 16 h et le 24 novembre 
de 12 h à 16 h. 

Pour nous joindre: laisser un message sur Facebook ou par courriel à 
marchedecaraquet@gmail.com
site web : marchecaraquet.com

Bingo 
des Filles 
d'Isabelle
C'est au Centre communautaire 
de Bertrand à chaque jeudi soir. 
Style Bonanza, débute à 18 h 30, 
et le bingo régulier à 18 h 45. 
Nous avons un bingo spécial à 
tous les premiers jeudis du mois. 
Dans les livrets, toutes les parties 
sont à 400 $. Les bingos réguliers, 
les parties sont à 200 $. 

Bienvenue à tous!

Bonne rentrée scolaire!
Aux élèves, aux professeurs, aux membres 
de la direction et au personnel de soutien 
de l’école Marguerite-Bourgeoys et 
de la polyvalente Louis-Mailloux, 
nous vous souhaitons une excellente 
rentrée scolaire.

La Ville de Caraquet invite les 
automobilistes à faire preuve de 
prudence aux abords des établissements 
scolaires et à respecter les clignotants 
des autobus.


