27 juin 2022

Chers citoyens, chères citoyennes,
Premièrement, je ne peux passer sous silence la
fermeture récente de la section de tête du quai de
New Richmond. Vous êtes plusieurs à avoir réagi à
cette décision qui, croyez-moi, n’a pas été prise de
gaieté de cœur. Tout d’abord, il est bon de se rappeler
que ce quai fait partie intégrante de notre vie depuis
1964. Construit en même temps que l’usine de carton
par Bathurst Paper pour les besoins commerciaux de la
compagnie, le quai est devenu de propriété municipale
en 2013 dans le contexte du démantèlement de l’usine
à la suite de sa fermeture et de la faillite de la maisonmère. Dès lors, la Ville a réalisé une étude sur l’état de
cette infrastructure et les coûts de réfection de sa
section de tête, et par la suite une seconde étude sur
les scénarios potentiels afin d’y aménager un port de
mer où cohabiterait un usage récréatif ainsi que
commercial. Les coûts estimés à l’époque étaient
faramineux, et le sont doublement aujourd’hui.
Évidemment, un projet de réfection a été déposé aux
différents paliers de gouvernement à ce moment, sans
succès. En l’absence d’un usage commercial soutenu et
intensif, l’état ne financera aucun projet en ce sens.
C’était une réponse claire.
Dès ce printemps, nous avons constaté visuellement
que l’état du quai, principalement sa section de tête,
était encore plus préoccupant que par le passé. Il
devenait donc impossible d’ouvrir cet équipement
public sans une analyse exhaustive effectuée par une
entreprise spécialisée. En tant que Ville, nous ne
pouvions pas ignorer les signaux constatés et se fermer
les yeux sur des situations de sécurité pouvant mener à
des incidents sérieux et répréhensibles. Les plongeurs
spécialisés en ce type d’ingénierie ont tôt fait de nous

aviser, après un examen approfondi, que la fermeture
complète à tous les usagers de la section de tête du
quai devait être imposée, et ce, sans délai. Cette
décision devait être prise, et ce, pour la sécurité du
public. Nous ne pouvons pas, en tant que gestionnaires
municipaux, jouer avec votre sécurité. Plus d’une
quinzaine de piliers sous le pont sont maintenant
manquants, l’acier recouvrant les piliers restants est
déformé en plusieurs endroits sous la charge actuelle
du tablier, l’acier d’armature des poutrelles de béton
est apparent sur la quasi-totalité et la corrosion est
très avancée, etc. Devant cet état de fait, il était
impossible de faire autrement. Sachez que le rapport
complet réalisé par la firme spécialisée sera rendu
public dès que possible sur notre site web, si ce n’est
déjà fait à l’heure actuelle.
Dans toute cette situation, j’ai été impressionné par
votre compréhension et votre résilience face à cette
situation. Fermer un quai est probablement aussi
difficile que de fermer une église ou un aréna dans une
municipalité. Pour plusieurs, ce quai éveille à chaque
fois chez nous de bons souvenirs. De nombreuses
aventures s’y sont produites, et une grande partie de
notre économie du dernier siècle s’y est déroulée.
Heureusement, la section d’approche, longue de plus
de 200 mètres, a été restaurée en 2004 par l’entreprise
Smurfit-Stone et se retrouve en bon état aujourd’hui.
Cette section est encore utilisable et demeurera encore
un attrait pour nos citoyens et nos visiteurs. En ce qui
concerne la section de tête maintenant fermée, d’une
longueur de 122 mètres, il est actuellement
impensable pour une ville de notre taille de procéder à
une reconstruction, un projet qui oscillerait
probablement autour de 30 M $.
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Sans utilisateur commercial et industriel d’envergure,
ce sera impossible. La Ville sera toujours à l’affût, mais
nous devons tout de même être réalistes et je
n’entends pas créer de faux espoirs à ce sujet.
Dans un autre registre, les travaux planifiés cet été sont
bien démarrés. Récemment, nous avons procédé au
réaménagement et au pavage du stationnement de la
Pointe-Taylor, un projet qui était combiné à celui de la
réfection du Camp à Jos. Les usagers du parc peuvent
maintenant bénéficier d’un lieu plus sécuritaire et pour
lequel l’entretien sera nettement moins exigeant.
Rappelons-nous que le parc de la Pointe-Taylor est
devenu, au fil du temps, un produit d’appel pour les
touristes et un lieu de loisir fort achalandé par la
population locale.
Les travaux visant à finaliser la réfection de l’avenue
Terry-Fox sont aussi passablement avancés. Plus tard
cet été, du mobilier urbain et des aménagements
paysagers y seront aménagés, mettant un point final à
ce beau projet. Des travaux de pavage sur près de 1 km
auront aussi lieu dans le chemin Pardiac plus tard cette
saison. Finalement, je tiens à vous assurer que la phase
1 des travaux de réfection de l’aréna se déroulent
rondement, sans trop de surprises à ce jour, et seront
complétés pour la saison automnale.
Maintenant, comme la saison estivale est débutée, je
vous incite à profiter du beau temps et à participer aux
événements locaux et régionaux, dont la 44e édition du
Rallye auto international Baie-des-Chaleurs qui se
tiendra du 1er au 3 juillet prochain. Cet événement se
tiendra dans un contexte sanitaire normal et sera
ponctué encore une fois d’une fête familiale au
centre-ville avec une multitude d’activités sur le site de
l’hôtel de ville le 1er juillet. Ne manquez surtout pas la
présentation des voitures en soirée, un événement
unique et festif. Sachez que notre rallye automobile est
un des plus courus en Amérique du Nord et engendre
des retombées importantes chez nous.
Sur ce, bon été et à bientôt.

Si vous n’êtes pas inscrit au paiement préautorisé, il
sera inscrit sur le coupon du comptes de taxes « Ville
de New Richmond ». Si vous êtes inscrit, il sera
indiqué « Inscrit au paiement préautorisé ».
Comment effectuer votre (vos) paiement (s) :
EN PERSONNE À L’HÔTEL DE VILLE : Argent comptant,
chèque, carte de débit/crédit, ou adhésion au débit
préautorisé.
PAR TÉLÉPHONE : Carte de crédit
PAR LA POSTE : Chèques postdatés (joindre le ou les
coupon (s) de (s) versements).
PAR INTERNET : Via votre institution financière. Si
vous possédez plus d’une propriété, vous devez
inscrire chacun des matricules puis faire le paiement
pour chacun d’eux.
La date de réception du paiement est considérée pour
le calcul d’intérêt sur le solde s’il y a lieu. La Ville n’est
pas responsable des délais postaux et des délais bancaires.
Lors d’un premier retard de paiement (même si le
paiement n’est pas complet) les intérêts et pénalités
seront calculés sur le montant du versement qui est
dû. Lors d’un second retard de paiement, vous perdrez automatiquement le droit de versements sans
intérêts, ce qui veut dire que les intérêts et les pénalités seront calculés sur le solde résiduel, et ce,
conformément au règlement 760-03, que vous pouvez consulter sur notre site Internet :
www.villenewrichmond.com.

Pour effectuer un changement d’adresse ou pour
toute information supplémentaire, n’hésitez pas à
communiquer avec le département de la taxation
418 392-7000, poste 221 ou au 581 355-0026,
taxation@villenewrichmond.com).

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

Éric Dubé

2

La prochaine séance régulière du Conseil municipal se
tiendra le lundi, 4 juillet 2022, à 20 h, en la salle des
délibérations de l’hôtel de ville.
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L’IMPACT DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
DANS MA VIE
Projet Résilience côtière : une nouvelle boîte à
outils pour les municipalités du Québec maritime
Entre 2017 et 2021, la Chaire de recherche en
géoscience de l’Université du Québec à Rimouski
(UQAR) a mené le projet de recherche Résilience
côtière sur près de 4200 km de côtes pour les 24 MRC
du Québec maritime, comprenant 123 municipalités
côtières et 10 communautés autochtones. Ce vaste
projet visait à réduire la vulnérabilité des
communautés et des écosystèmes à l’érosion côtière,
par l’avancement des connaissances et le
développement d’outils pour améliorer la planification
et l’aménagement du territoire côtier en contexte de
changement climatique.
Le projet s’est déroulé en trois phases. D’abord, une
cartographie détaillée des types de côtes, des ouvrages
de protection, des écosystèmes côtiers, des usages et
sites d’intérêt a permis de caractériser le territoire du
Québec maritime. Ces nouvelles données ont été
analysées à la lumière de celles acquises par l’UQAR
depuis plus de 20 ans, par exemple le suivi annuel de
l’érosion côtière et les données de vagues. Cela a
ensuite permis de mettre en œuvre, entre autres : le
calcul pour déterminer l’exposition potentielle à
l'érosion des bâtiments, des routes et des voies
ferrées; un nouvel indice de vulnérabilité basé sur
22 indicateurs humains, socioéconomiques et
environnementaux; ainsi que des modélisations
numériques pour estimer les impacts futurs des
changements climatiques (hausse du niveau de la mer,
augmentation de l’impact des tempêtes, etc.).
Quelques sites prioritaires ont aussi fait l’objet de portraits-diagnostics, notamment à Carleton-sur-Mer,
Maria, New Richmond et Bonaventure.

climatiques, en 2019, a rapidement pavé la voie à une
collaboration naturelle entre les équipes de l’UQAR, du
CIRADD et du Comité ZIP Gaspésie. Afin d’optimiser les
démarches et les résultats du projet dans les MRC
d’Avignon et de Bonaventure, les données du Projet
Résilience côtière permettront d’intégrer un portrait des
quatre municipalités impliquées à la stratégie
d’adaptation aux changements climatiques et
d’identifier les actions visant à réduire la vulnérabilité ou
à augmenter la capacité d’adaptation de ces
municipalités.
Les résultats du Projet Résilience côtière peuvent être
consultés à l’adresse bit.ly/RESCO-rapports et plusieurs
cartes peuvent être consultées librement sur le
géoportail SIGEC Web, une plateforme web de diffusion
et de transfert des connaissances (https://bit.ly/
SIGECWeb-AL).
Le LDGIZC et la Chaire de recherche en géoscience
côtière de l’UQAR remercient le gouvernement du
Québec pour le financement de ce projet qui rejoint les
objectifs du Plan pour une économie verte 2030.

LOI SUR L’AMÉNAGEMENT ET L’URBANISME
N’oubliez pas de vous procurer les permis nécessaires
pour tous vos projets de construction, de garage, d’abris
forestiers, de chalet, etc. Des inspections sont prévues
sur tout le territoire de la Ville de New Richmond au
cours des prochains mois.

ABRI D’HIVER POUR AUTOMOBILE
Entre le 1er novembre et le 1er mai exclusivement chaque
année, un abri pour automobile, soit en panneaux
mobiles peints ou traités, en grosse toile, en plastique,
en panneaux de fibre de verre ou autres matériaux
conventionnels (au maximum 2 matériaux peuvent être
utilisés), est permis en respectant une distance minimale
de 1,5 m par rapport à la chaîne de rue ou au trottoir et
à l’extérieur du triangle de visibilité dans un terrain situé
à l’intersection de deux routes. Lorsqu’il n’y a pas de
chaîne de rue ou de trottoir, la distance se mesure à
partir de la ligne d’emprise de la rue.

La création du projet Gouvernance participative et
résilience face aux impacts des changements
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PISCINE BRUCE-RITCHIE

HORAIRE DES BAINS DIVERS
DU 25 JUIN AU 21 AOÛT 2022

July 16, 2020

LOCATION D’EMBARCATIONS NAUTIQUES
23 juin / 28 août 2022 - Tous les jours de 9 h à 20 h
TARIFICATION
Enfant : 3 $
Adulte : 4 $
Pour plus d’informations :
418 392-7000, poste 230

Restez actifs et bonne baignade!

Cet été, venez profiter de nos nombreuses
embarcations en location au parc de la Pointe-Taylor.
Que ce soit en kayak, en canot, en planche à pagaie
ou en planche à pédales, naviguez sur une des plus
belles baies au monde. De belles activités aquatiques
à découvrir en famille !
TARIFICATION
KAYAK SIMPLE / PADDLE BOARD
1 heure : 20 $
2 heures : 30 $
3 à 6 heures : 40 $
KAYAK DOUBLE, CANOT, PLANCHE À PÉDALES
1 heure : 25 $
2 heures : 35 $
3 à 6 heures : 45 $

JOURNÉE (À l’EXTÉRIEUR DU SITE)
Kayak simple : 60 $
Kayak double : 65 $
VESTE DE FLOTTAISON : 4 $
AVIRON ET PAGAIE : 4 $
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FÊTE FAMILIALE – 1er JUILLET 2022
PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE
La Ville vous invite à une journée familiale au
centre-ville de New Richmond le vendredi 1er juillet
2022.
Sur place, exposition des voitures, musique, jeux
gonflables, maquillages pour enfants, animation de
rue, Geneviève Smith photographe, ballons par
Bloom et service de bar !

5 À 7 MUSICAUX DE L’HÔTEL DE VILLE
28 JUILLET
Jonny et Marie, duo de musique folk /
pop
11 AOÛT
Dave Méthot, chansonnier
Animation et service de bar sur place.
Gratuit,
bienvenue à tous !
July
16, 2020

L’Association des TCC et ACV de la Gaspésie et des
Îles-de-la-Madeleine sera présent pour faire de la
prévention.
EN MUSIQUE
12 h : le groupe 132 Est
14 h : POP Trigger
À 19 h 30, assistez au départ protocolaire des
voitures devant l’hôtel de ville !

BIBLIOTHÈQUE DU VIEUX-COUVENT
HORAIRE ESTIVAL
24 juin au 5 septembre
Mardi : 13 h 30 à 16 h 30 et 18 h à 20 h
Mercredi : 9 h à 11 h
Jeudi : 13 h 30 à 16 h 30 et 18 h à 20 h

ACTIVITÉS
RALLYE BAIE-DES-CHALEURS - 44e ÉDITION

On vous a préparé tout plein d’activités amusantes
pour l’été.

Du 1er au 3 juillet 2022 - Pour informations
supplémentaires, visitez le www.rallyebdc.com.

Suivez-nous sur Facebook pour ne rien manquer!
facebook.com/BibliothequeduVieuxCouvent

SPECTACLE DE CIRQUE

VENTE DE LIVRES

Venez assister à un spectacle de cirque au parc de
la Pointe-Taylor le 30 juillet 2022.

La vente de livres usagés se poursuit tout l’été. Vous
avez lu tout ce qui se trouvait sur votre « pile à lire »?
C’est le moment de la renflouer à petit prix!

Une représentation à 14 h et une autre à 19 h.
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FÊTE DES ARTISANS
Sous forme de festibière
CADETS DE LA MARINE

À Carleton-sur-Mer
16 juillet 2022 , de midi à minuit

Si tu as 12 ans ou plus, « deviens cadet(te) » pour te
faire de nouveaux amis et pour partager avec eux plein
d’aventures et d’activités qu’on ne retrouve nulle part
ailleurs, tels que le biathlon, la musique en formation
de fanfare, le secourisme, la survie en forêt, les
rencontres sportives, les activités nautiques telles que
la voile, la plongée sous-marine, le canot et bien plus
encore. Tout est gratuit. Nous reprenons les activités
dès le début septembre. Pour plus de détails, contactez
le commandant au 418 391-2507 ou par courriel à
l’adresse suivante : 293Marine@cadets.gc.ca.

Venez découvrir les richesses du milieu brassicole, des
distilleries et des produits alimentaires locaux ainsi que
des artisans en provenance de la Gaspésie.

STATION TOURISTIQUE PIN ROUGE

Nous voilà arrivés à la fin de nos activités pour cet été.
J’espère que toutes les personnes qui ont participé sont
satisfaites et heureuses des activités que le club vous
offre. Je voudrais souhaiter bonne chance à l’équipe de
baseball poche qui vont jouer aux jeux des 50 ans et +
dans l’Estran le 17 juin prochain.

La saison estivale est commencée à la Station
touristique Pin Rouge!

VÉLO DE MONTAGNE
Les sentiers de vélo de montagne sont accessibles en
tout temps – selon les conditions météo. Procurez-vous
vos droits d’accès sur notre billetterie en ligne (https://
secure3.xpayrience.com/station_pin_rouge).
L’accès
est gratuit pour les jeunes de 16 ans et moins
accompagnés d’un adulte.

PISCINE
L’ouverture de la piscine chauffée extérieure est prévue
pour le 23 juin! Ouvert au public.

CHALETS
Il est encore temps de planifier vos vacances d’été. Il
nous reste quelques disponibilités dans nos chaleureux
chalets situés au pied de la montagne. Visitez
www.pinrouge.com pour connaître tous les détails sur
nos services.
Téléphonez au 418 392-5134, poste 121 pour toute
demande
d’informations
ou
écrivez-nous
à
info@pinrouge.com.

Pour information et achat de billets :
https://www.fetedesartisanscarletonsurmer.com/
Facebook @fetedesartisansCSM22

MOT DU CLUB DES 50 ANS ET PLUS
Chers membres,

En septembre, nous mettrons l’accent sur le 50e
anniversaire du Club qui se déroulera le 15 octobre
2022. Il ne faut pas manquer cette belle journée car
nous avons limité le nombre à 160 personnes.
En terminant, je voudrais souhaiter un bel été à tous et
aussi j’aimerais rejoindre les personnes qui ne peuvent
venir à nos activités, je vous salue et aimerais vous voir
à quelques occasions.
De la part du conseil d’administration et moi-même,
j’espère que vous allez recevoir de la belle visite cet été
afin que la solitude s’éloigne de vous en cette belle
période. N’hésitez pas à me contacter pour toute
information.
Profitez du soleil et vivez le moment présent.
Mes amitiés,

Bonne saison estivale à tous et à toutes!
Solange Hébert, présidente
Club 50+ New Richmond
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JARDIN COMMUNAUTAIRE
C’est avec enthousiasme que la Ville de New Richmond
annonce que les travaux d’aménagement du Jardin
communautaire ont débuté ce printemps avec la
construction d’un cabanon et d’un abri pour entreposer
tout matériel nécessaire aux futurs jardiniers.

Le Jardin communautaire, entièrement clôturé, sera
situé dans le Parc de la Pointe Taylor (site des anciens
terrains de soccer). L’aménagement des infrastructures
sera complété au courant de la saison estivale. Les
premiers légumes y verront le jour en 2023.
Vous avez un intérêt pour le projet ?
Envoyez-nous vos coordonnées à :
communications@villenewrichmond.com
418 392-7000, poste 225.

Ce printemps, une belle activité intergénérationnelle a
eu lieu à l’école le Bois-Vivant.
Des tricoteuses de New Richmond, une vingtaine, ont
fabriqué des tuques pour chaque élève d’une classe de
l’école. En retour, les élèves, avec l’aide de leur
professeur madame Mélanie Querry, ont composé un
poème qu’ils ont lu et remis à leur tricoteuse! Un bel
échange de cadeaux, de tendresses, de sourires et de
mots doux, vraiment c’était magique!
Un merci particulier à Diane Dessureault pour l’idée et
l’organisation, Anne Henry et Geneviève Braconnier en
support à Diane. Merci aussi à la professeure, madame
Mélanie. Merci à Go Tricot pour avoir fourni la laine et à
la Ville de New Richmond pour avoir aidé à acquérir les
pompons et les aiguilles pour tricoter! Un beau travail
d’équipe pour tisser des liens entre les enfants et les
adultes de notre Ville!
À refaire!

BINGO DES CHEVALIERS DE COLOMB
Tous les mardis du 14 juin au 23 août, dès 19 h 30
Prix d’entrée : 12 $
2 000 $ en prix
GROS LOT cumulatif à partir de 48 numéros
Au Centre communautaire Adrien-Gauvreau situé au
97-A place Suzanne-Guité.
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Horizons Gaspésiens est une coopérative de solidarité
pour partager des ressources et des projets, pour
favoriser la socialisation, les rencontres et l'entraide.
Pour en savoir plus, consultez notre site internet :
horizonsgaspesiens.net
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L’ASSOCIATION DU CANCER DE L’EST DU
QUÉBEC RECHERCHE DES BÉNÉVOLES
Campagne Porte-à-porte 2022
La 34e campagne Porte-à-porte de l’Association du
cancer de l’Est du Québec battra son plein du 14 août
au 30 septembre prochain. Pour réaliser cette
importante campagne, l’Association est à la
recherche de personnes intéressées à donner un
coup de main pour sillonner une ou des rues de leur
quartier en vue de récolter des dons. Vous êtes à la
recherche d’un bénévolat près des gens? Nous avons
besoin de vous!
L’an dernier, 1170 bénévoles ont parcouru 3510 rues
lors de la campagne Porte-à-porte tenue dans tout
l’Est-du-Québec. La générosité de la communauté a
une fois de plus été au rendez-vous, contribuant
directement au mieux-être des personnes touchées
par le cancer à travers la région. Le fruit de ce grand
effort de solidarité : des dons totalisant 165 385 $!
Pour contribuer vous aussi au succès de la campagne
Porte-à-porte 2022, communiquez dès maintenant
avec Sylvie Carroll, coordonnatrice des bénévoles à
l’Association : 418 724-0600 poste 2304
1 800-463-0806 | scarroll@aceq.org.
Les dons que vous récolterez seront réinvestis à
100 % dans l’Est-du-Québec pour offrir aux personnes
touchées par le cancer des services qui les aident à se
sentir mieux physiquement et psychologiquement :
un accueil chaleureux à l’Hôtellerie Omer-Brazeau, de
l’entraide et de l’accompagnement à toutes les
étapes de la maladie, des conférences et des ateliers
sur la plateforme www.verslemieuxetre.tv, une
trousse procurant chaleur et mieux-être aux
personnes débutant une chimiothérapie par
intraveineuse ou une immunothérapie, et bien plus.

INVITATION : CONSULTATIONS PUBLIQUES
STRATÉGIE D’ADAPTATION AUX CHANGEMENTS
CLIMATIQUES
Dans le cadre du projet Gouvernance participative et
résilience aux changements climatiques, la Ville de
New Richmond, en collaboration avec le Comité ZIP
Gaspésie et le CIRADD, vous invitent à une
consultation publique afin d’impliquer les
citoyen/nes dans l’élaboration d’une stratégie qui
permettra de rendre nos communautés plus
résilientes face aux impacts des changements
climatiques. Que vous soyez touché de près ou de loin
par les changements climatiques, votre connaissance
du territoire est
essentielle pour l'élaboration de
cette stratégie. Nous voulons vous entendre!
C'est un rendez-vous le mercredi 6 juillet à 19 h au
Centre communautaire Adrien-Gauvreau de
New Richmond, situé au 97-A place Suzanne-Guité.
Pour plus d'informations, consultez le site
adaptationcotierebdc.com ou contactez nous aux :
info@zipgaspesie.org
418-534-2121, poste 102

LA MAISON DE LA FAMILLE
Nos activités de la programmation
d’automne 2022 sont maintenant
disponibles en ligne! Notez que les coûts d’inscription
et de déplacement ne doivent en aucun cas être un
empêchement à participer aux ateliers offerts.
N’hésitez pas à nous contacter à ce sujet!
Les dates de début de sessions peuvent retarder
pour attendre qu’un groupe soit complet. Certaines
séries pourraient aussi être annulées si elles n’ont pas
le minimum d’inscriptions requises.
Téléphone : 418 534-4449
Courriel : mfamillebonaventure@gmail.com
Site internet : mfbonaventure.org
Facebook : lamaisondelafamillemrcbonaventure
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CALENDRIER DU CLUB ROTARY

GAGNANTS DU MOIS DE MAI

GAGNANTS DU MOIS D’AVRIL

Semaine du 1er mai 2022

1er et 2 avril 2022

0281
1490
0647
1102
0455
0919
0429

0458 Yves St-Pierre, New Richmond
0442 Alain Laganière, Anjou

25 $
25 $

Semaine du 3 avril 2022
1269
1454
1019
1063
0785
0580
1214

Lucie Duguay, New Richmond
Jeanne Robichaud, Caplan
Michel Henry, New Richmond
Jeremy Chiriara, Brossard
Liette Poirier, New Richmond
Mariette Arsenault, New Richmond
Jonathan Sweeney, Caplan

25 $
25 $
25 $
25 $
25 $
25 $
25 $

Semaine du 10 avril 2022
0292
1269
0290
0357
1399
0496
1746

Darryl Beebe, New Carlisle
Lucie Duguay New Richmond
Jewell-Allen Roy, New Carlisle
Antoinette Bélanger, New Richmond
Esther Bujold, North Tetagouche
Jean-David Leblanc, Carleton
Gérard Porlier, St-Alphonse

25 $
25 $
25 $
25 $
25 $
25 $
25 $

Semaine du 17 avril 2022
0789
1030
1232
0556
0366
1420
0357

Gérald Bujold, Maria
Claudette Gauthier, New Richmond
Alain Boudreau, Maria
Club de Soccer, New Richmond
Daniel Leblanc, Maria
Joan B. Dow, New Richmond
Antoinette Bélanger, New Richmond

25 $
25 $
25 $
25 $
25 $
25 $
25 $

Semaine du 24 avril 2022
0253
0903
0489
1355
1535
1232
0641
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Dawn-Marie Bujold, Québec
Marik Cormier, New Richmond
Cindy McBrearty, Nouvelle
Gilles Savard, Carleton-sur-Mer
Claudine Boudreau. Maria
Alain Boudreau, Maria
Gaétan Loubert, New Richmond

25 $
25 $
25 $
25 $
25 $
25 $
100 $

Paul L. Ferland, Cascapédia-St-Jules
Amélie Sylvestre, New Richmond
Suzanne Willet, New Richmond
Adam Leblanc, New Richmond
André Bujold, New Richmond
Valérie Doré, New Richmond
Bernard Doiron, St-Alexis-de-Matap.

25 $
25 $
25 $
25 $
25 $
25 $
25 $

Semaine du 8 mai 2022
1701
0789
0382
1560
0352
1106
0767

Ubald Lelièvre, St-Thérèse-de-Gaspé
Gérald Bujold, Maria
Julie Barriault, Nouvelle
Dana Delong, Bracebridge, Ontario
Alexandre Thériault, Caplan
Mireille Cyr, New Richmond
Linda Gignac, Paspébiac

25 $
25 $
25 $
25 $
25 $
25 $
25 $

Semaine du 15 mai 2022
0150
1603
0413
1155
0778
0428
0577

Gemma Cormier, New Richmond
Raymond Lalonde, Cap D’espoir
Valérie Le Gurun, New Richmond
Patrick Williamson, Maria
Sandra Tanguay, Paspébiac
Marc-André Pineault, Rimouski
Annie Normandeau, Caplan

25 $
25 $
25 $
25 $
25 $
25 $
25 $

Semaine du 22 mai 2022
0661
1433
1074
1134
0591
0823
0053

Jonathan Fyfe, Carleton-sur-Mer
Luc Loubert, Maria
Donald Dugas, Maria
Geneviève Dion, New Richmond
Martin Beauchemin, Bonaventure
Sarto Perron, New Richmond
Alexandre Olscamp, Maria

25 $
25 $
25 $
25 $
25 $
25 $
25 $

29 au 31 mai 2022
0432 Lise Poirier, New Richmond
1316 Georges Sullivan, New Richmond
0395 Christiane McNeil, Nouvelle

25 $
25 $
100 $
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LA MAISON DES JEUNES « LE FRIGO »
CLUB ROTARY DE NEW RICHMOND
Dîner steak du 3 juillet 2022
Le Club Rotary est de retour cet été avec son « Dîner
steak » au profit de l’organisme l’OASIS. Les profits de
cette activité et le financement du Rotary
International permettront de mettre à niveau les
espaces de vie des résidents de cette ressource
unique dans la région. Celle-ci est dédiée aux soins en
santé mentale. Votre appui est important afin d’offrir
un hébergement à long terme et des ressources
adaptées aux 8 résidents de ce milieu de vie.

La Maison des jeunes s’adresse aux jeunes de 12 à
17 ans. Sur place : accès internet, billard, soccer sur
table, activités organisées. Un service d’aide et un
support aux jeunes sont disponibles en collaboration
avec le travailleur de milieu.
Information
Véronique Pageau, coordonnatrice ou Marie Ève
Geffoy travailleuse de milieu : 581 886-1867
Courriel : marie-rima.tm@gmail.com
Carte de membre : 3 $

Le repas sera servi le 3 juillet à compter de 11 h 30 à
la grange de la Pointe Duthie au coût de 30 $ par
billet.
Pour faire l’achat de billets, ou faire un don à l’OASIS,
vous pouvez rejoindre le Club Rotary au 418 4563558 ou faire un achat en ligne à
clubrotarynr.square.site.
Merci pour votre appui au nom de l’OASIS et du Club
Rotary de New Richmond.
Pour plus d’informations, veuillez rejoindre
M. Jean-François Binette au 418 456-3558 ou par
courriel à rotarynr2000@gmail.com

FESTIVAL RACINES-ROOTS GASPÉSIE
Le festival aura lieu du 30 juin au 3 juillet 2022 au
Parc des festivals de la Pointe-Duthie à
New Richmond.

POINTE DUTHIE
Un site historique d’une superficie de 82 acres qui
témoigne de l’histoire, de la culture et du
développement de la Baie-des-Chaleurs. À
découvrir : expositions d’art et muséales, maisons
nouvellement restaurées à louer à la semaine, phare
à louer à la nuitée, jardins, pique-niques, randonnées
sur de paisibles sentiers pédestres.
Ouvert tous les jours du 21 juin au 11 septembre de
9 h à 11 h.
Carte de membre annuelle :
Adulte 35 $ - couple 50 $ - ainé(e) 30 $
couple ainés 40 $ et 16 ans et moins : gratuit.
Visite occasionnelle :
Adulte 10 $ - résident de New Richmond 4 $
16 ans et moins : gratuit.
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Prière de séparer vos bacs lorsque vous les mettez au chemin (le bleu d’un côté, le
vert de l’autre), afin de faciliter la collecte. Merci.
COLLECTE DES ENCOMBRANTS
La prochaine collecte des objets encombrants aura lieu le 5 OCTOBRE 2022.
Les encombrants sont des items ou des objets qui excèdent la capacité du bac à ordures. La taille et le poids
des encombrants doivent permettre que ceux-ci puissent être manipulés par deux personnes, sans
équipement mécanique. Tout ce qui entre dans un bac de 360 litres peut être ramassé lors d’une collecte
régulière qui s’effectue à toutes les semaines de mai à septembre.
Les objets doivent être placés au bord de la rue avant 6 h le matin même.

Le matériel ne doit pas être dans une remorque ni dans une boîte de camionnette. Si c’est le cas et si le
déchet ne correspond pas à la description d’encombrants, ils ne pourront être ramassés.
La collecte des encombrants ne permet pas de réutiliser les objets qui sont collectés. Si les encombrants que
vous destinez à la collecte sont encore utilisables et que vous souhaitez qu’ils puissent servir à d’autres
personnes, vous pouvez les acheminer dans une ressourcerie.
Pour consulter la liste des objets acceptés : villenewrichmond.com/citoyens/ordures-et-recyclage
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Please separate your bins when placing them on the side of the road (the green one on one side and the blue one on
the other side) to facilitate the collection. Thank you.

BULKY ITEMS COLLECTION
The next bulky items collection will take place on OCTOBER 5, 2022.
Bulky items are items or objects that exceed the capacity of the garbage bin. Bulky items must be of a size and weight
that can be handled by two people without mechanical equipment. Anything that fits in a 360-liter bin can be picked
up during a regular collection that takes place every week from May to September.

Items must be placed at the curb by 6:00 a.m. that morning.
The material must not be in a trailer or the box of a truck. If it is and the garbage does not fit the description of bulky,
it cannot be picked up.
Bulky garbage item collection does not allow for the reuse of items that are collected. If the bulky items you are
collecting are still usable and you want them to be used by others, you can send them to a recycling center.
For a list of accepted items, visit villenewrichmond.com/citizens/garbage-and-recycling
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ROTARY CLUB
Steak Dinner on July 3rd, 2022
The Rotary Club is back this summer with its "Steak
Dinner" for the benefit of the OASIS organization.
Proceeds from this activity and funding from Rotary
International will help upgrade the living spaces of
the residents of this unique resource in the region.
This resource organization is dedicated to mental
health care. Your support is important to offer
long-term housing and adapted resources to the 8
residents of this living environment
The meal will be served on July 3 starting at 11:30
a.m. at the Duthie Point barn at a cost of $30 per
ticket. To purchase tickets, or to make a donation to
OASIS, contact the Rotary Club at 418 456-3558 or
purchase a ticket online at clubrotarynr.square.site.

“LE FRIGO” YOUTH CENTER
The Youth Center is for adolescents 12 to 17 years of age.
We offer: Internet, a pool table, table soccer and
organized activities.The Youth Center also offers
counselling services for youth in collaboration with a
community worker.
Information:
Véronique Pageau, Coordinator or Marie Ève Geffroy,
community worker:
Telephone: 581 886-1857
Email: marie-rima.tm@gmail.com
Membership cards: $ 3

RACINE-ROOTS GASPÉSIE
Local music festival at Duthie Point. Campground opens
on June 25. www.facebook.com/racinesgaspesie

Thank you for your support on behalf of OASIS and
the Rotary Club of New Richmond.
For more information, please contact Mr.
Jean-François Binette at 418-456-3558 or by email at
rotarynr2000@gmail.com

POINTE DUTHIE
An 82 acre site that dedicated to the history, the culture
and the development of the Bay of Chaleurs. Discover:
art and museum expositions, newly restored houses
available for weekly rentals, the lighthouse that can be
rented for a night, gardens, picnics, and hiking along our
peaceful trails. Open every date from June 21 to
September 11, 2020, from 9:00 to 17:00
Annual membership cards:
Adults: $ 35 - Couples: $ 50
Seniors: $ 30 - Couples seniors: $ 40
Under 16 years of age: free
Occasional visits:
Adults: $ 10
Residents of New Richmond: $ 4
Under 16 years of age: free
11
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ROTARY CLUB CALENDER

The week of May 1st, 2022

April 1st and 2nd 2022

MAY WINNERS

APRIL WINNERS

0458 Yves St-Pierre, New Richmond
0442 Alain Laganière, Anjou

25 $
25 $

The week of April 3, 2022
1269
1454
1019
1063
0785
0580
1214

Lucie Duguay, New Richmond
Jeanne Robichaud, Caplan
Michel Henry, New Richmond
Jeremy Chiriara, Brossard
Liette Poirier, New Richmond
Mariette Arsenault, New Richmond
Jonathan Sweeney, Caplan

25 $
25 $
25 $
25 $
25 $
25 $
25 $

The week of April 10, 2022
0292
1269
0290
0357
1399
0496
1746

Darryl Beebe, New Carlisle
Lucie Duguay New Richmond
Jewell-Allen Roy, New Carlisle
Antoinette Bélanger, New Richmond
Esther Bujold, North Tetagouche
Jean-David Leblanc, Carleton
Gérard Porlier, St-Alphonse

25 $
25 $
25 $
25 $
25 $
25 $
25 $

The week of April 17, 2022
0789
1030
1232
0556
0366
1420
0357

Gérald Bujold, Maria
Claudette Gauthier, New Richmond
Alain Boudreau, Maria
Club de Soccer, New Richmond
Daniel Leblanc, Maria
Joan B. Dow, New Richmond
Antoinette Bélanger, New Richmond

25 $
25 $
25 $
25 $
25 $
25 $
25 $

The week of April 24, 2022
0253 Dawn-Marie Bujold, Québec
0903 Marik Cormier, New Richmond
0489 Cindy McBrearty, Nouvelle
1355 Gilles Savard, Carleton-sur-Mer
1535 Claudine Boudreau. Maria
1232 Alain Boudreau, Maria
0641 Gaétan Loubert, New Richmond

25 $
25 $
25 $
25 $
25 $
25 $
100 $

0281
1490
0647
1102
0455
0919
0429

Paul L. Ferland, Cascapédia-St-Jules
Amélie Sylvestre, New Richmond
Suzanne Willet, New Richmond
Adam Leblanc, New Richmond
André Bujold, New Richmond
Valérie Doré, New Richmond
Bernard Doiron, St-Alexis-de-Matap.

25 $
25 $
25 $
25 $
25 $
25 $
25 $

The week of May 8, 2022
1701
0789
0382
1560
0352
1106
0767

Ubald Lelièvre, St-Thérèse-de-Gaspé
Gérald Bujold, Maria
Julie Barriault, Nouvelle
Dana Delong, Bracebridge, Ontario
Alexandre Thériault, Caplan
Mireille Cyr, New Richmond
Linda Gignac, Paspébiac

25 $
25 $
25 $
25 $
25 $
25 $
25 $

The week of May 15, 2022
0150
1603
0413
1155
0778
0428
0577

Gemma Cormier, New Richmond
Raymond Lalonde, Cap D’espoir
Valérie Le Gurun, New Richmond
Patrick Williamson, Maria
Sandra Tanguay, Paspébiac
Marc-André Pineault, Rimouski
Annie Normandeau, Caplan

25 $
25 $
25 $
25 $
25 $
25 $
25 $

The week of May 22, 2022

0661
1433
1074
1134
0591
0823
0053

Jonathan Fyfe, Carleton-sur-Mer
Luc Loubert, Maria
Donald Dugas, Maria
Geneviève Dion, New Richmond
Martin Beauchemin, Bonaventure
Sarto Perron, New Richmond
Alexandre Olscamp, Maria

25 $
25 $
25 $
25 $
25 $
25 $
25 $

May 29 to the 31st 2022
0432 Lise Poirier, New Richmond
1316 Georges Sullivan, New Richmond
0395 Christiane McNeil, Nouvelle

25 $
25 $
100 $

10

9 22

THE EASTERN QUEBEC CANCER ASSOCIATION
IS LOOKING FOR VOLUNTEERS
2022 Door-to-door campaign
The 34th Eastern Quebec Cancer Association's
Door-to-Door Campaign will be in full swing from
August 14 to September 30. In order to carry out this
important campaign, the Association is looking for
people who are interested in lending a hand by
walking one or more streets in their neighborhood
to collect donations. Are you looking for a volunteer
job close to the people? We need you!
Last year, 1,170 volunteers walked 3,510 streets
during the Door-to-Door campaign held throughout
Eastern Quebec. The generosity of the community
was once again evident, contributing directly to the
well-being of people affected by cancer throughout
the region. The result of this great solidarity effort:
donations totaling $165,385!

INVITATION: PUBLIC CONSULTATIONS
CLIMATE CHANGE ADAPTATION STRATEGY
As part of the Participatory Governance and
Resilience to Climate Change Project, the Town of
New Richmond, in collaboration with the Gaspesie ZIP
Committee and CIRADD, invite you to a public
consultation to involve citizens in the development of
a strategy that will make our communities more
resilient to the impacts of climate change. Whether
you are directly or indirectly affected by climate
change, your knowledge of the territory is essential to
the development of this strategy. We want to hear
from you!
The date is Wednesday, July 5th at 7:00 p.m. at the
Adrien-Gauvreau Community Center in New
Richmond, located at 97-A, place Suzanne Guité.
For
more
information,
visit
the
site;
adaptationcotierebdc.com or contact us at:
info@zipgaspesie.org or call 418 534-2121, ext. 102.

To contribute to the success of the 2022
Door-to-door campaign, contact Sylvie Carroll,
volunteer coordinator at the Association:
418 724-0600 ext. 2304 | 1 800 463-0806
scarroll@aceq.org.
The donations you collect will be reinvested 100% in
Eastern Quebec to offer people affected by cancer
services that help them feel better physically and
psychologically: a warm welcome at the Hôtellerie
Omer-Brazeau, support, and accompaniment at all
stages of the disease, conferences, and workshops
on the www.verslemieuxetre.tv platform, a kit
providing warmth and well-being to people starting
intravenous chemotherapy or immunotherapy, and
much more.

LA MAISON DE LA FAMILLE
Our automn 2022 activities are now available online!
Please note that registration and travelling costs must
not in any case prevent participation in the various
workshops.
Do not hesitate to contact us about this subject!
Also, please note that workshop dates may be
rescheduled or cancelled in function of the number of
registrations.
Telephone : 418 534-4449
Email : mdfanimation@navigue.com
Web site : www.mfbonaventure.org
Facebook : lamaisondelafamillemrcbonaventure
9 21
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COMMUNITY GARDEN
The Town of New Richmond is pleased to announce
that work on the Community Garden began this
spring with the construction of a shed and a shelter
to store all the materials necessary for future
gardeners.
The Community Garden, which will be completely
fenced in, will be located at the Taylor’s Point Park
(site of the former soccer fields). The infrastructure
will be completed during the summer season. The
first vegetables will see the light of day in 2023.
Does this project interest you?
Send us your contact information at :
communications@villenewrichmond.com
or call us at 418 392-7000, ext. 225

KNIGHTS OF COLUMBUS BINGO

A wonderful intergenerational activity took place at the
Bois-Vivant school this spring. Twenty knitters from
New Richmond made toques for each student in a class
at the school. In return, the students, with the help of
their teacher, Mélanie Querry, wrote a poem that they
read and gave to their knitters! A beautiful exchange of
gifts, tenderness, smiles, and sweet words, it was truly
magical!
A special thanks to Diane Dessureault for the idea and
the organization, Anne Henry and Geneviève
Braconnier in support of Diane. Thanks also to the
teacher, Mrs. Mélanie. Thank you to Go Tricot for
providing the wool and to the Towny of New Richmond
for helping to acquire the pompons and knitting
needles! A great team effort to build relationships
between the children and adults of our Town!

Let's do it again!

Every Tuesday from June 14 to August 23,
at 7:30 p.m.
Entry fee: $12
$2 000 in prizes
Cumulative jackpot from 48 numbers
At the Adrien-Gauvreau Community Center located at
97-A, place Suzanne-Guité

Horizons Gaspésiens is a solidarity cooperative to share
resources and projects and to promote socialization,
meetings, and mutual aid.
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MARINE CADETS
If you are 12 years of age or older, become a cadet
to make new friends and share a multitude of unique
adventures with them, such as biathlon, fanfare musical formation, first aid, forest survival, dog sled excursions, sports and nautical activities such as sailing, underwater diving, canoeing and so much more.
Everything is free of charge. For more information,
contact the Commanding Officer at 418 391-2507 or
by email to the following address:
293Marine@cadets.gc.ca.

PIN ROUGE TOURIST RESORT
The summer season has begun at the Pin Rouge
Tourist Resort!
MOUNTAIN BIKING
The mountain bike trails are accessible at all times. –
weather permitting. Get your access rights at our
online ticket service.
(https://secure3.xpayrience.com/
station_pin_rouge).
Access is free for children 16 years old and younger
accompanied by an adult
POOL
The opening of the outdoor heated pool is scheduled
for June 23! Open to the public.
COTTAGES
There is still time to plan your summer vacation.
Some of our cozy cottages located at the foot of the
mountain are still available!
Visit www.pinrouge.com to learn more about all of
our services.
Call 418 392-5134 ext. 121 to request additional
information or write us at info@pinrouge.com

CRAFTSMEN FESTIVAL
In the form of a beer festival
Carleton-sur-Mer
July 16, 2022, from noon to midnight
Come and discover the richness of the brewing
industry, distilleries, and local food products, as well
as artisans from the Gaspé Peninsula
For information and to buy tickets:
https://www.fetedesartisanscarletonsurmer.com/
Facebook @fetedesartisansCSM22

WORD FROM THE 50+ CLUB
Dear members,
We have come to the end of our activities for this
summer. I hope that everyone who participated is
satisfied and happy with the activities that the club
offers. I would like to wish good luck to the sandbag
baseball team who will be playing in the 50+ games
on the Foreshore on June 17th.
In September, we will focus on the 50th anniversary
of the Club which happens on October 15, 2022. You
don't want to miss this beautiful day as we have
limited the number of people to 160.
In closing, I would like to wish everyone a great
summer and I would also like to reach out to those
who cannot come to our activities, I salute you and
would like to see you on a future occasion.

On behalf of the board of directors and myself, may
the presence of special visitors chase away the
loneliness during this summer season. Do not
hesitate to contact me if you need any information.
Enjoy the sun and live in the present moment.

Have a great summer season!
In friendship,
Solange Hébert, President
New Richmond Club 50+
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FAMILY PARTY – JULY 1ST 2022
TOWN HALL SITE
The Town invites you to a family day in downtown
New Richmond on Friday, July 1, 2022.
On-site, car show, music, inflatable games, face
painting for children, street entertainment,
Geneviève Smith photographer, balloons by Bloom
and bar service!

5 TO 7 TOWN HALL MUSIC
July 28
Jonny et Marie, folk/pop musical duo
August 11
Dave Méthot, singer
Entertainment and bar service on-site.
Free of charge, welcome all!

The Association des TCC et ACV de la Gaspésie et
des Îles-de-la-Madeleine will be present to do
prevention work.
MUSIC
12:00 The group 132 Est
2:00 p.m. POP Trigger

VIEUX-COUVENT LIBARY
At 7:30 p.m., watch the official departure of the
cars in front of the Town Hall!

SUMMER SCHEDULE
June 24 to September 5
Tuesday: 1:30 to 4:30 pm and 6 to 8 pm
Wednesday: 9 am to 11 am
Thursday: 1:30 to 4:30 pm and 6 to 8 pm
ACTIVITIES
We've got you covered with all kinds of fun activities
for the summer

RALLYE BAIE-DES-CHALEURS – 44TH EDITION
July 1st to 3rd, 2022 – For more information, visit
www.rallyebdc.com.

CIRCUS PERFORMANCE
Come and see a circus performance at Taylor’s
Point Park. July 30, 2022, two performances at 2
p.m. and 7 p.m.

Follow us on Facebook so you don't miss anything!
facebook.com/OldConventBibliotheque

BOOK SALE
The used book sale continues all summer long
Have you read everything in your "to-read pile"? Now
is the time to build a new “to-read” pile at a low price!
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BRUCE-RITCHIE POOL
SWIMMING SCHEDULE
FROM JUNE 25 TO AUGUST 21 2022

WATERCRAFT RENTALS
June 23 /August 28, 2022, Every day from 9 a.m.
to 8 p.m.

TARIFFS
Children: $ 3
Adults : $ 4

This summer, come and take advantage of our
many watercraft rentals at Taylor’s Point Park.
Whether it's a kayak, a canoe, a paddleboard, or
a pedalboard, sail on one of the most beautiful
bays in the world. Great aquatic activities to discover with your family!

PRICING

1 hour $20

418 392-700 #230

KAYAK (SINGLE) / PADDLE BOARD

For more information :

2 hours: $30
Stay active and have a good swim!

3 à 6 hours: $40

1 hour: $25

An animated market of agri-food products and regional
artists. Every Saturday, from July 9 to September 10, 2022,
from 10 a.m. to 3 p.m., located at Taylor’s Point Park. To
register or for more information: Contact Lucie Duguay at
418 392-7000, ext. 232 / lduguay@villenewrichmond.com

KAYAK (DOUBLE), CANOE, PEDAL BOARD

PUBLIC MARKET

2 hours: $35

3 to 6 hours: $45
ALL-DAY (OFF-SITE)
Kayak (single): $60
Kayak (double): $65
LIFE JACKET $4
PADDLES AND OARS $4

4
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THE IMPACTS OF CLIMATE
CHANGES IN MY LIFE

Coastal Resilience Project: a new toolbox for
municipalities in Québec maritime
Between 2017 and 2021, the Geoscience Research
Chair of the Université du Québec in Rimouski (UQAR)
conducted the Coastal Resilience research project on
nearly 4,200 km of coastline for the 24 MRCs of
Québec maritime, comprising 123 coastal municipalities and 10 Indigenous communities. This vast project
aimed to reduce the vulnerability of communities and
ecosystems to coastal erosion, through the advancement of knowledge and the development of tools to
improve the planning and development of the coastal
territory in the context of climate change.
The project was carried out in three phases. First, a
detailed mapping of the types of coasts, protective
structures, coastal ecosystems, uses, and sites of
interest allowed the characterization of the territory of
Québec maritime. The new data was analyzed in light
of those acquired by UQAR for more than 20 years,
such as the annual monitoring of coastal erosion and
wave data.
This then allowed the implementation of, among other
things: calculations to determine the potential
exposure to erosion of buildings, roads, and railroads;
a new vulnerability index based on 22 human, socioeconomic and environmental indicators; as well as
numerical modeling to estimate the future impacts of
climate change (sea-level rise, increased storm impact,
etc.). Some priority sites were also the subject of
diagnostic portraits, notably in Carleton-sur-Mer,
Maria, New Richmond, and Bonaventure.

The creation of the Participatory Governance and Resilience to Climate Change Impacts project in 2019
quickly paved the way for a natural collaboration
between the UQAR, CIRADD, and Gaspesia ZIP Committee teams. In order to optimize the stages and
results of the project in the Avignon and Bonaventure
MRCs, the data from the Coastal Resilience Project will
make it possible to integrate a portrait of the four
municipalities involved in the climate change
adaptation strategy and to identify actions aimed at
reducing vulnerability or increasing the adaptive
capacity of these municipalities.
The results of the Coastal Resilience Project are
available at bit.ly/RESCO-rapports and several maps are
freely available on the SIGEC Web geoportal, a webbased platform for knowledge distribution and transfer
(https://bit.ly/SIGECWeb-AL).
The LDGIZC and the UQAR Coastal Geoscience Research
Chair thank the Quebec Government for funding this
project, which is in line with the objectives of the Plan
for a Green Economy 2030.

DEVELOPMENT AND URBAN PLANNING LAW
Don't forget to obtain the necessary permits for all your
construction projects, garages, forest shelters, cottages,
etc. Inspections are scheduled throughout the Town of
New Richmond over the next few months.

WINTER CARPORT
Between November 1 and May 1 exclusively each year,
a carport, made of painted or treated movable panels,
heavy canvas, plastic, fiberglass panels, or other
conventional materials (a maximum of 2 materials may
be used), is permitted with a minimum distance of
1.5 m from the street borders or sidewalk and outside
the visibility triangle in a lot located at the intersection
of two roads. Where there is no street border or
sidewalk, the distance is measured from the street
right-of-way line.
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realistic, and I don't want to get our hopes up.
On another note, the work planned for this summer is
well underway. Recently, we proceeded with the
redevelopment and paving of the Taylor’s Point
parking lot, a project that was combined with the
Camp à Jos repairs. Park users can now benefit from a
safer area that will require much less maintenance.
Over the years, the Taylor’s Point Park has become an
attraction for tourists and a popular recreational area
for the local population.
The work to complete the repairs to Terry Fox Avenue
is well underway. Later this summer, street fixtures
will be installed, and landscaping completed, bringing
this beautiful project to a close. Almost a kilometer of
Pardiac Road will be paved later this season.
Lastly, I would like to assure you that Phase 1 of the
arena reparations is proceeding smoothly, with no
real surprises to date, and the work will be completed
for the fall season.
Now that the summer season has begun, I encourage
you to take advantage of the good weather and
participate in local and regional events, including the
44th edition of the Baie-des-Chaleurs International
Car Rally, which will be held from July 1 to 3. This
event will be held under normal sanitary conditions
and will feature a family celebration downtown with a
multitude of activities on the Town Hall site on July
1st. Don't miss the evening car show, a unique and
festive event. Our car rally is one of the most popular
in North America and generates significant benefits
for us.
On that note, have a good summer and see you soon.

Éric Dubé, Mayor

MUNICIPAL COUNCIL MEETING
The next regular Municipal Council meeting will be
held on July 4, 2022, at 20:00, in the Council
Chambers, at the Town Hall.

MUNICIPAL TAXES
Upcoming installment: July 25, 2022.
ATTENTION
Check your installment coupons before making a
payment. If you are not registered for pre-authorized
payments, you will see “Ville de New Richmond”. If you
are registered for pre-authorized payments, you will see
“Inscrit au paiement pré-authorisé”.

You have several payment options :
In person at the Town Hall: Cash, cheque, debit/credit
card or registration for pre-authorized payments (Direct
withdrawals)
By telephone: Credit card
By mail: Post-dated cheques (please attach the coupon
or coupons).
By Internet: Via your financial institution. If you have
more than one property, you must register the
matricule (role number) for each one and make the
payments individually.
The date of reception of your payment is considered for
the calculation of interest on the balance if necessary.
The Town is not responsible for postal or bank delays.
The first time we receive a payment past the due date
(or a partial payment), interest and penalties are only
calculated on the overdue instalment. If you make late
payments twice in the same year, you automatically lose
the right to instalments without interest and penalties,
that is to say that interest and penalties are charged on
the outstanding balance, in accordance with By-law 76003. Visit our website at www.villenewrichmond.com to
consult By-law 760-03 (in French only).
Please do not hesitate to contact the Taxation
Department to make a change of address or to obtain
additional information. You can contact us by
telephone:
418 392-7000, extension 221 or 581 355-0026 or by
email to: taxation@villenewrichmond.com.
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Dear citizens,
First of all, I cannot stay silent over the recent closure
of the head section of the New Richmond wharf. Many
of you have reacted to this decision which, believe me,
was not taken lightly. First of all, it is worth
remembering that this wharf has been an integral part
of our lives since 1964. Built at the same time as the
paper mill by Bathurst Paper for the company's
commercial needs, the wharf became municipal
property in 2013 when the mill was dismantled
following its closure and the bankruptcy of the
company’s headquarters. Since then, the town has
conducted a study on the condition of this
infrastructure and the costs of repairing its head
section and, subsequently, a second study on potential
scenarios for developing a seaport where recreational
and commercial use would coexist. The estimated costs
at the time were staggering and are double that today.
Clearly, a project for repair work was submitted to the
various levels of government at that time, without
success. In the absence of sustained and intensive
commercial use, the government will not fund any such
project. That was a clear answer.
As early as this spring, we visually noticed that the
condition of the wharf, mainly its head section, was
even more troubling than in the past. It was therefore
impossible to open it to the public without an
exhaustive analysis by a specialized firm. As a town, we
could not ignore the signs and close our eyes to safety
issues that could lead to serious and reprehensible
incidents. The divers specialized in this type of
engineering quickly advised us, after a thorough
examination, that the complete closure to all users of
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the head section of the wharf had to be imposed, and
without delay. This decision had to be made for the
safety of the public. We cannot, as municipal managers,
play games with your safety.
More than fifteen pillars under the bridge are now
missing, the steel covering the remaining pillars is
deformed in several places under the current load of
the deck, the reinforcing steel of the concrete girders is
visible on almost all of them and the corrosion is very
advanced, etc. Faced with this state of affairs, it was
impossible to do otherwise. Please note that the
complete report produced by the specialized firm will
be made public as soon as possible on our website if it
has not already been done.
Throughout this whole situation, I have been impressed
with your understanding and resilience in dealing with
this situation. Closing a wharf is probably as difficult as
closing a church or an arena in a municipality. For many
of us, this wharf always brings back good memories.
Many adventures have taken place there, and much of
our economy over the past century has been based
there.
Fortunately, the section known as the approach, over
200 meters long, was restored in 2004 by the SmurfitStone company and is still in good condition today. This
section is still usable and will remain an attraction for
our citizens and visitors. As for the now closed 122meter long section of the wharf, it is currently
unthinkable for a town of our size to proceed with
reconstruction, a project that would probably hover
around $30M. Without major commercial and
industrial users, it would be impossible. The town will
always be on the lookout for options, but we have to be
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