
ACADIE NOUVELLE | JEUDI 30 JANVIER 202016 Coup d’oeil

le Coup d’oeil

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.

CaraquetCaraquet

42, boul. St-Pierre Est
Tél. : (506) 727-3414 
Téléc. : (506) 727-7739
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COMMERÇANT PARTICIPANT

Le Club Motoneige Nord-Est Inc. 
vient de faire l’acquisition d’une 
nouvelle surfaceuse 2020 (Tucker 
Sno-Cat) à un coût de 400 000 $. 
Cet achat a été rendu possible grâce 
à la générosité des partenaires 
suivants : Canadian Council 
of Snowmobile Organizations 
(CCSO), la Fédération des clubs 
de motoneiges du Nouveau-
Brunswick (FCMNB), l’Agence de 
promotion économique du Canada 
atlantique (APECA), le ministère 
du Tourisme, du Patrimoine et de 
la Culture du N.-B. ainsi que divers 
commanditaires locaux. 
« Au nom de ses environ 
715 membres, le Club Motoneige 
Nord-Est inc. désire remercier tous 
ses partenaires pour leur 
générosité », a déclaré le président, 
Ronald Lanteigne. 
Cette nouvelle surfaceuse aura à entretenir un sentier équivalent à environ 185 km allant d’Inkerman 
jusqu’aux limites de Bathurst en passant par toutes les localités. Selon M. Lanteigne, un total de six personnes 
(deux à temps plein et quatre à temps partiel) conduisent la surfaceuse. Le Club Motoneige Nord-Est Inc. est 
dirigé par une dizaine de bénévoles.

Une nouvelle surfaceuse pour 
le Club Motoneige Nord-Est inc.

Cette nouvelle surfaceuse fait la fierté des membres du club.

3e tournoi de hockey
sur étang à Caraquet 
du 6 au 8 février 2020
Soyez nombreux à venir encourager les 
30 équipes participantes.
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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 26 février 2020 prochain. Envoyez vos informations 
par courriel à notre rédacteur, Bertin Couturier (bcouturier@bellaliant.com), d’ici le 5 février 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 FÉVRIER 2020 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

C’est le 16 décembre dernier que 
la Ville de Caraquet a procédé à la 
présentation de ses budgets des fonds 
de fonctionnement administration 
générale et eau et égout.
L’assiette fiscale a augmenté 
légèrement et se chiffre à 
393 537 650 $ pour 2020, 
soit une augmentation de 
1,8 % comparativement à 2019. Le 
budget total du fonds d’administration 
générale se chiffre à 7 454 000 $ et 
celui du fonds d’eau et d’égout à 
2 270 000 $, pour un total combiné 
de 9 724 000 $.
Le taux d'impôt foncier demeure le 

même à 1,5017 $ du 100 $ d’évaluation.  
Quant au taux de taxes d'eau et 
égout, une augmentation de 10 $ a 
été acceptée pour passer à 635 $ par 
année. Le taux de location de terrain 
dans le parc de maisons mobiles 
augmente légèrement lui aussi 
pour passer de 137 $ à 138 $ par 
mois en 2020.
Le maire, Kevin J. Haché, est 
heureux de l’état des finances de la 
Municipalité : « Encore cette année, 
le taux d'impôt foncier demeure le 
même. La Municipalité se porte bien 
financièrement et nous en sommes 
très heureux. »

Taux d'impôt foncier inchangé à Caraquet

Lorsque la saison froide arrive, notre réaction naturelle est de rester à 
l’intérieur. Toutefois, l’activité physique est un excellent moyen d’éviter la 
prise de poids qui se manifeste habituellement à cette période de l’année. 
De plus, bouger permet de freiner la déprime hivernale qui accompagne 
souvent les journées plus courtes. 
« Comme la plupart des gens qui vivent dans les régions nordiques, nos 
corps sont conçus pour affronter le froid de l’hiver en restant à l’intérieur et 
en accumulant les calories qui nous gardent bien au chaud », affirme le 
Dr Kevin Velicaria, médecin de famille. 
« Si vous ajoutez à cela les excès alimentaires du temps des Fêtes, vous 
obtenez une prise de poids qu’il sera difficile de perdre le printemps venu. »
L’activité physique permet heureusement de contrôler l’apport calorique 
durant l’hiver en plus de lutter contre la déprime hivernale, ce qui favorise 
une meilleure santé mentale. Le Dr Velicaria explique que lorsque nous 
sortons dehors, le soleil transforme le cholestérol de notre peau 
en vitamine D. 
Un autre avantage de l’exercice physique est qu’il permet à l’organisme de 
mieux lutter contre le rhume et la grippe. De plus, des études ont démontré 
que bouger régulièrement stimule le système immunitaire et aide notre 
corps à lutter contre les microbes auxquels nous sommes exposés durant 
cette période de l’année. 
Toutefois, le Dr Velicaria recommande à ses patients de faire preuve de 
modération. Il explique que les gens adoptent souvent des résolutions pour 
la nouvelle année : ils se précipitent au centre sportif où ils font de l’exercice 
de façon exagérée et finissent par se blesser. 
Alors, gens de Caraquet et des environs, c’est le temps de bouger et de 
fréquenter votre club plein air. 

Source : Édition Nouvelles 

« Nous sommes 
très heureux de 
vous annoncer 
que l’Union des 
pêcheurs des 
Maritimes (UPM), 
chapitre de 
Caraquet et 
Bas-Caraquet, a 
remis la somme de 
112 000 $ à l’école 
pour notre projet 
d’amélioration de 
la cour extérieure, 
qui consiste en 
une restructuration 
et l’ajout de jeux 
extérieurs pour 
les élèves et la 
communauté », 
a déclaré la directrice, Chantal Boucher.
« Ce parc communautaire sera ouvert pendant les quatre saisons 
afin d’amener tous les citoyens de notre communauté à bouger 
davantage. Merci de tout cœur aux pêcheurs membres de 
l’UPM pour cette belle somme d’argent et ce geste de générosité, 
qui saura créer une abondance d’enfants heureux dans la cour 
d’école. Notre campagne de financement se poursuit afin d’atteindre 
notre objectif de 300 000 $. D’autres partenaires seront annoncés 
incessamment. »

L’importance de faire
de l’exercice en hiver

Un don de 112 000 $ pour 
l’école Marguerite-Bourgeoys

Photo prise lors de la remise du chèque un peu avant la 
période des Fêtes. De gauche à droite : Sylvio Lanteigne, 
Lorenzo Doiron, Chantal Boucher et Denis-André Ward.




