6 septembre 2022

Chers citoyens, chères citoyennes,
Bientôt un autre été qui se sera écoulé. Nous sommes
maintenant à l’heure de la rentrée scolaire et de la
reprise des activités régulières dans plusieurs
domaines. Économiquement, la dernière saison
touristique n’aura certainement pas battu de record.
Toutefois, selon les chiffres préliminaires obtenus, ce
n’est pas non plus la catastrophe. La Gaspésie avait été
assaillie au cours des étés 2020 et 2021 et c’était
impossible de maintenir ce rythme compte tenu de la
reprise des événements d’envergure dans les grands
centres et de l’ouverture des frontières. Je suis
impatient de faire le bilan de cette saison à l’automne
avec les acteurs touristiques afin que nous puissions,
comme région, ajuster notre offre afin d’être toujours
attirant. Une chose est certaine, toutefois, c’est que la
pénurie de main-d’œuvre est omniprésente dans tous
les domaines, causant bien des soucis aux entreprises
touristiques et à leur clientèle. De nombreux
témoignages de touristes ont été reçus cet été à cet
effet, d’où l’importance de travailler avec tous les
partenaires sur cet aspect.
D’un point de vue municipal, nous avons à ce jour
accompli ce que nous voulions pendant l’été. Le
pavage du stationnement de la Pointe-Taylor et du
chemin Pardiac est complété et les travaux de
réfection de l’aréna vont bon train. À ce sujet, malgré
quelques embûches pendant les travaux associés à
toutes sortes de raisons, le bâtiment devrait être livré
tel que prévu pour la fin de semaine de l’Action de
grâce. Compte tenu de différents éléments, il est
possible que cette date doive être décalée quelque
peu. Nous tiendrons informés les usagers et tenterons
de minimiser l’impact de tout cela. En ce qui concerne

la réfection des terrains de tennis et l’aménagement
du terrain de balle-molle, le tout est démarré, mais se
déroule moins rapidement qu’espéré. Toutefois, nous
avons bon espoir que ce sera terminé avant la saison
froide afin que tout soit fonctionnel en 2023.
Nous entamerons dans les prochaines semaines les
étapes budgétaires afin de bien planifier la prochaine
année. Je ne vous cacherai pas que l’inflation des
derniers mois nous frappe de plein fouet. Plusieurs
postes budgétaires étaient complets à la
mi-année,
dont particulièrement l’essence. En ce moment, il est
hasardeux de prédire les résultats financiers 2022, car
plusieurs éléments de revenus pourraient nous aider
d’ici la fin du mois de décembre. Malgré tout, je suis à
même de confirmer que nous n’avons pas la même
aisance budgétaire que les années précédentes. C’est
le cas pour la Ville, tout comme pour plusieurs
organisations, entreprises et familles. Heureusement,
la Ville a accumulé au fil des dernières années un
coussin appréciable nous permettant d’encaisser le
choc pour l’instant. Ce sera à voir si cette inflation
perdurera dans le temps.
Au niveau politique, les dernières semaines ont été
surprenantes avec la visite à New Richmond du
premier ministre du Canada, Monsieur Justin Trudeau.
Il n’est pas usuel d’accueillir à New Richmond un chef
d’État, mais je suis persuadé qu’il a apprécié son
séjour. Accompagné de la députée et ministre Diane
Lebouthillier, il a visité officiellement deux belles
entreprises de chez-nous, soit Rail GD et Fabrication
Delta, en plus de rencontrer de nombreux citoyens et
citoyennes au passage dans les différents lieux où il a
séjourné. J’ai eu la chance de m’entretenir avec ce
dernier afin de le sensibiliser sur nos enjeux locaux et
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régionaux. Alors que le mois prochain se déroulera sous
le signe d’une campagne électorale au niveau
provincial, je compte bien porter la voix de New
Richmond aux différents candidats et candidates que
j’aurai la chance de rencontrer d’ici le scrutin du
3 octobre prochain.
Sur ce, je vous souhaite une excellente fin d’été.
Profitez du beau temps. À bientôt.

Éric Dubé

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
La prochaine séance régulière du Conseil municipal se
tiendra le lundi, 12 septembre 2022, à 20 h, en la salle
des délibérations de l’hôtel de ville.

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 dont vous
pouvez le consulter sur notre site Internet :
www.villenewrichmond.com.
Pour effectuer un changement d’adresse ou pour
toutes autres informations supplémentaires, n’hésitez
pas à communiquer avec le département de la
taxation 418-392-7000 poste 221 / 581-355-0026 ou
par courriel à taxation@villenewrichmond.com

TAXES MUNICIPALES
VERSEMENTS DE TAXES À VENIR EN 2022
• 8 SEPTEMBRE 2022
• 24 OCTOBRE 2022

ATTENTION : Vérifiez l’inscription au bas des coupons
des versements avant d’effectuer un paiement, si vous
n’êtes pas inscrit au paiement préautorisé, il sera inscrit
« Ville de New Richmond » si vous êtes inscrit au
paiement préautorisé, il sera inscrit « Inscrit au
paiement préautorisé ».
Comment effectuer votre (vos) paiement(s) :
EN PERSONNE à l’hôtel de ville : En argent comptant,
par chèque avec la carte de débit ou de crédit, vous
pouvez également adhérer au débit préautorisé (retrait
direct).
PAR TÉLÉPHONE : Par carte de crédit
PAR LA POSTE : Par l’envoi de chèque postdaté (joindre
le ou les coupon(s) des versements.
2

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.
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PISCINE BRUCE-RITCHIE

HORAIRE DES BAINS DIVERS

PROCHAINES PÉRIODES D’INSCRIPTION AUX
COURS DE NATATION
Session

Durée de la session

Jour d’inscription

Automne 2022

12 nov. au 11 décembre

7 et 8 novembre

Hiver 2023

14 janvier au 12 février

9 et 10 janvier

Hiver 2023

18 février au 19 mars

13 et 14 février

DU 6 SEPTEMBRE 2022 AU 23 JUIN 2023

July 16, 2020

TARIFICATION
1 an et moins : Gratuit
Enfant : 4 $
Adulte : 5 $

Printemps 2023 25 mars au 30 avril

20 et 21 mars

Printemps 2023 6 mai au 11 juin

1er et 2 mai

Prendre note qu’il n’y aura pas de cours de natation les fin
de semaine suivantes : 8 et 9 octobre 2022, 8 et 9 avril
2023 et 20 et 21 mai 2023.

Pour plus d’informations :
418 392-7000, poste 230

Restez actifs et bonne baignade!

INSCRIPTION — COURS DE NATATION
Lundi : 19 septembre 2022
Mardi : 20 septembre 2022
EN PERSONNE DE 12 H 30 À 16 H 00
À la piscine Bruce-Ritchie
* Le paiement du cours est exigé à l’inscription.

EN LIGNE
Du lundi 19 septembre dès 12 h 30
Jusqu’à 20 h le mardi 20 septembre.
Consultez le : villenewrichmond.com/activités/piscine
Pour du soutien technique ou si vous désirez avoir plus
d'informations sur les cours, communiquez au :
418 392-7037, lors des périodes d'inscription.
Possibilité de s'inscrire par téléphone. (Prendre note que
les personnes qui se présenteront en personne seront
priorisées avant les inscriptions par téléphone.)
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LE MARCHÉ PUBLIC
Ne manquez pas le dernier Marché public de
New Richmond le samedi 10 SEPTEMBRE 2022,
de 10 h à 15 h au parc de la Pointe-Taylor.

July 16, 2020

Photo : Réjeane Bélanger, Dominic Gauthier, Marilou Francoeur | Crédit : Gilles Babin

Cette année encore, la Salle de spectacles régionale
Desjardins de New Richmond s’estime chanceuse de
compter parmi son équipe une vingtaine de bénévoles
motivés et chaleureux, prêts à agrémenter vos visites.

LE MARCHÉ DES RÉCOLTES
Le Marché des récoltes, en collaboration avec
Gaspésie Gourmande, aura lieu le 17 septembre de
10 h à 15 h au parc de la Pointe-Taylor.

Bien que tous nos bénévoles soient précieux pour
nous, nous tenons à souligner le dévouement de
Réjeane Bélanger, qui fait partie des Hôtes et Hôtesses
depuis l’ouverture de la Salle, en août 1991.
31 ans de bénévolat, ça inspire une reconnaissance
qu’il nous est difficile d’exprimer avec des mots. Merci
mille fois, Réjeane, pour ta loyauté et ta bonne
humeur constante.
Mention spéciale à Christian Mercier, Bérangère
Turcotte et Liette Babin qui se sont retirés après
plusieurs années de service. Ce fut un réel plaisir de
vous côtoyer au fil des saisons. Merci pour tout.

Merci également à : André Bujold, Daniel Bernard,
Maryse Soucy, David Philippe, Donna Murphy, Linda
Welsh, Sylvie Babin, Michel Henry, Nicole Querry,
Laurenne St-Onge, Norma Leblanc, Chantal Poirier,
Lyne Henry, Martin Gagné, Benoît Arsenault, Gilles
Babin, Line Sicard, Ginette Charest et Josette Leblanc.
Sans vous, nous ne pourrions certainement pas offrir
d’expériences aussi mémorables.

Dominic Gauthier, directeur général et artistique
46
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LES JOURNÉES DE LA CULTURE
Cette année encore, la Ville de New Richmond se fait un
plaisir de participer au projet « Les journées de la
culture », soutenu par le ministère de la Culture et des
Communications du Québec.
L’activité que nous avons élaborée vise surtout les familles
de la Baie-des-Chaleurs qui voudraient venir exprimer leur
sens créatif avec nous, dans le cadre d’un atelier de
peinture sur vitre, avec démonstration des techniques de
base par une jeune peintre locale.
Ainsi, le samedi 1er octobre prochain, de 10 h à 13 h, les
gens sont invités à venir à la bibliothèque du VieuxCouvent, avec seulement leur bonne humeur, car on se
charge de l’ambiance, du matériel et du goûter.
Non seulement nous aurons l’occasion de recevoir les gens
dans notre belle bibliothèque, un lieu vibrant de culture,
mais une fois l’activité terminée, celle-ci sera
complètement revitalisée! Une bibliothèque arc-en-ciel et
des gens contents d’y avoir contribué, voilà ce à quoi l’on
s’attend à l’issue de cette journée!

LES RENCONTRES DE LA PHOTOGRAPHIE EN GASPÉSIE
La 16,
Ville2020
est
July

heureuse d'accueillir l’exposition
« KOCHAN » d’Alessandra Calò (Reggio Emilia, Italie)
que vous pouvez découvrir jusqu’au 30 septembre
2022 au parc de la Pointe-Taylor.
Alessandra Calò crée des œuvres entre l’art
contemporain et la photographie. Son travail rappelle
les anciennes techniques d’impression et réinterprète
des matériaux préexistants tels que les portraits de
famille et les documents d’archives. Centrées sur les
thèmes de la mémoire et de l’identité, ses œuvres
sont appréciées et souvent présentes dans les festivals
de photographie et galeries, en Italie et à l’étranger.
En guise de complément à l'exposition, un balado est
accessible, présentant l'artiste et son travail.
Pour obtenir plus d’informations et la programmation
complète : photogaspesie.ca

Crédit photo : Robert Dubé
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Mercredi 7 septembre | 19 h 30
ARSENAULT ET FILS

CHANGEMENT D'EMPLACEMENT DES BACS POUR
LE RECYCLAGE DES PRODUITS ÉLECTRONIQUES
ET DES PRODUITS DE PEINTURES.
Vous cherchez où et comment disposer de vos produits
électroniques et de votre matériel de peintures désuet?
Nous avons des bacs de récupération, accessibles en
tout temps, désormais situés au 123, boulevard Perron
Est. (Le bâtiment en face du Garage Municipal)
Pour connaitre la liste des produits autorisés, veuillez
consulter notre site web sous l’onglet : Ordures et
recyclage.

LES CADETS DE LA MARINE
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
excursions en traîneau à chiens, les rencontres
sportives, les activités nautiques telles que la voile, la
plongée sous-marine, le canot et bien plus encore.
Les activités sont financées par un programme fédéral,
donc aucun coût pour les participants. Pour plus de
détails, contactez le commandant au 418 391-2507
ou par courriel à l’adresse suivante :
293Marine@cadets.gc.ca.
Les activités reprennent dès le début du mois de
septembre.

Un suspense de Rafaël Ouellet;
100 min | Canada (Québec);
Avec Karine Vanasse, Guillaume
Cyr, Luc Picard, Pierre-Paul Alain.

G—Déconseillé aux jeunes enfants

Vendredi 23 septembre | 19 h 30

LA PANTHÈRE DES NEIGES
Un documentaire de Vincent
Munier et Marie Amiguet;
92 min | France
Général

Mercredi 5 octobre | 19 h 30
BABYSITTER
Une comédie de Monia Chokri;
88 min | Canada (Québec) France;
Avec Patrick Hivon, Monia Chokri,
Nadia Tereszkiewicz, Steve Laplante.

G- Déconseillé aux jeunes enfants
6
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CALENDRIER DU CLUB ROTARY
GAGNANTS DU MOIS DE JUIN

GAGNANTS DU MOIS DE JUILLET
1er et 2 juillet 2022

1er au 4 juin 2022
0413
1304
0261
0142

Valérie LeGurun, New Richmond
Dre Catherine Landry, Caplan
Céline Legouffe, Cascapédia-St-Jules
Carole Grenier, New Richmond

25 $
25 $
25 $
25 $

Semaine du 5 juin 2022
0589
0585
0510
0658
0281
1474
1131

Jean Babin, Baie Comeau
Jean-Marie Boudreau, Maria
Pauline Ferlatte, New Richmond
Pierrette Cyr, Caplan
Paul L. Ferland, Cascapédia-St-Jules
Raynald Paulin, Bathurst, N.B.
Gaspésie Diesel, New Richmond

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

Semaine du 12 juin 2022
0623
0490
0821
1140
0404
0107
0315

Solange Cormier, New Richmond
Marc Leblanc, Rimouski
Serge Pinette, New Richmond
Pierre-Luc Poirier, New Richmond
Claude Goulet, Cascapédia-St-Jules
Lise Chagnon, Racine (Québec)
Marius Landry, Carleton-sur-Mer

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

Semaine du 19 juin 2022
0075
0439
1409
0818
1487
1165
0296

Ginette Cyr, New Richmond
Anne-Marie Martin, New Richmond
Riché Morin, New Richmond
Claudine Gallant, New Richmond
Josée Darveau, Bonaventure
Fabien Leblanc, New Richmond
Raymond Astles, New Richmond

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

26 au 30 juin 2022
0221
1208
0184
1331
1065

Thérèse Gallant, Cascapédia-St-Jules 25 $
Pierre Gravel, New Richmond
25 $
Don Fallow, Cascapédia-St-Jules
25 $
Martin Duguay, New Richmond
25 $
Alexa Appleby, New Richmond
100 $

1406 Michel Roy, New Richmond
1419 Bradley Dow, Victoria, B.C.
Semaine du 3 juillet 2022
0050
0137
0999
0584
0428
0453
1430

Mélanie Caissy, Maria
Jovette Bujold, New Richmond
Marcel Leblanc, Québec
Rachel Leblanc, New Richmond
Marc-André Pineault, Rimouski
Micheline St-Onge, St-Omer
Nathalie Cormier, New Richmond

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

Semaine du 10 juillet 2022
0569
0058
0040
0269
1734
0054
0544

Peter H. Cyr, New Richmond
Serge Cyr, New Richmond
Colette Cyr, New Richmond
Edwina Baldwin, Cascapédia-St-Jules
Kimberly Henderson, St-Constant
Marguerite Breton, Carleton-sur-Mer
Dominic Gauthier, New Richmond

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

Semaine du 17 juillet 2022
1113
0327
0265
0566
0927
0712
0809

Jacques Bujold, Caplan
Nathalie Fillion, New Richmond
Tom Duncan, Cascapédia-St-Jules
Lucie, Pidgeon, New Richmond
Marie-Hélène Basque New Richmond
Marc Carmachaël, New Richmond
Jean-Claude Blanchard, New Richmond

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

Semaine du 24 juillet 2022
1713
1025
0878
0128
0785

Réjeanne Cyr, Maria
Odette Cyr, New Richmond
Ken Willett, Cascapédia-St-Jules
Sylvie Dubé, New Richmond
Liette Poirier, New Richmond

25 $
25 $
25 $
25 $
25 $

0323 François Pineault, Cascapédia-St-Jules
0028 Linda Cyr, Cascapédia-St-Jules

25 $
25 $

31 juillet 2022
0711 Hervé Pardiac, New Richmond
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500 $
25 $

100 $
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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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September 6 2022

Dear citizens:
Another summer is coming to an end. School will soon
re-open and regular activities will resume in various
sectors. From an economic point of view, the past tourist
season definitely did not surpass any records. However,
according to preliminary results, it was not a disaster. The
Gaspé was besieged with tourists during the 2020 and
2021 summer seasons and it was impossible to maintain
this rhythm with the resumption of huge events in the
large centers and the re-opening of the borders. I can’t
wait to evaluate this season in the fall with the tourist
community so that we, as a region, can adjust our tourist
offering to remain attractive. However, one thing is
certain, the labour shortage is evident in all sectors
causing problems for both tourist enterprises and their
clients. We received many comments from tourists to this
effect, this is why it is so important to work with our
partners regarding this aspect.
From a municipal point of view, we accomplished the
goals we set for the summer season. The parking area at
Taylor’s Point and chemin Pardiac were paved and work
to the arena is advancing. We encountered a few pitfalls
associated with the renovation of the arena for various
reasons, but the building should be ready for the
Thanksgiving weekend as planned. It is possible that the
date could be slightly delayed because of various
elements. We will keep everyone informed and will
attempt to minimize impacts. The reconstruction of the
tennis courts and the development of the softball field
have both begun, but are advancing at a slower pace than
we had expected. However, we hope that it will be
completed before winter sets in and that everything will
be functional in 2023.
We will soon begin our budget planning process that is
essential to properly prepare for the upcoming year.
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I must state that the inflation rate in recent months has
had a direct effect on our budget. Many budget expenses,
and in particular petrol costs, attained their maximum
amounts at the middle of the year. It is risky to predict the
2022 financial results at the current time because it is
possible that several forecasted revenues could attenuate
the situation us between now and the month of
December. In spite of all this, I can confirm that we are not
in the same positive budget position as in recent years.
This is the case for the Town, along with many
organizations, enterprises and families. Thankfully, over
recent years, the municipality has accumulated a
significant surplus that will allow us to absorb the shock
for now. It remains to be seen what will happen should
inflation continue over time.
On a political level, the past weeks have been interesting
with the visit by the Prime Minister of Canada, Mr. Justin
Trudeau. It is not unusual to welcome a head of state to
New Richmond, but I am certain that he appreciated his
stay. Accompanied by the Member of Parliament and
Minister Daine Lebouthillier, he officially visited
2 important enterprises in our town, namely Rail GD and
Fabrication Delta and he also met many citizens in various
locations. I had an opportunity to speak with him to
discuss our local and regional issues. With the launching of
the provincial election campaign next month, I am
planning to be the advocate for New Richmond when I
have the chance to meet with the various candidates
between now and the election on October 3, 2022.
So, I wish you all an excellent end of summer season. Take
advantage of the great weather.
Until next time,

Éric Dubé, Mayor
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MUNICIPAL COUNCIL MEETING
The next regular Municipal Council meeting will be
held on September 12, 2022, at 20:00, in the Council
Chambers, at the Town Hall.

MUNICIPAL TAXES
Upcoming installment:
• SEPTEMBER 8, 2022
• OCTOBER 24, 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”.

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
760-03.
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.

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.
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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.

11
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NEXT REGISTRATION PERIODS
Session

Duration of the session

Registration days

Fall 2022

Nov. 12 to December 11

November 7 & 8

Winter 2023

January 14 to February 12

January 9 & 10

Winter 2023

February 18 to March 19

February 13 & 14

Spring 2023

March 25 to April 30

March 20 & 21

Spring 2023

May 6 to June 11

May 1 & 2

BRUCE-RITCHIE POOL
SWIMMING SCHEDULE
FROM SEPTEMBER 6, 2022 TO JUNE 23, 2023

Please note that there will be no swimming
courses on the following week-ends: October 8
and 9, 2022, April 8 and 9, 2023, and May 20
and 21, 2023.
TARIFFS
Children: $ 4
Adults: $ 5
1 year and under: Free
For more information :
418 392-700 #230
Stay active and have a good swim!

REGISTRATION—SWIMMING COURSES

COURSE DES GALOPEUX RACE

Monday : September 19, 2022

Your entire family is invited to participate in our
race in forest trails in New Richmond!

Tuesday : September 20, 2022
From 12:30 pm to 16:00 pm

At the Bruce-Ritchie Pool

WHEN? SUNDAY, OCTOBER 2, 2022
WHERE? DUTHIE POINT (351 PERRON BOULEVARD WEST)
COST ? FREE

*Payment is required upon registration.
You can register on line!
You can register on line during the registration periods.
Visit: http://villenewrichmond.com/activities/piscine/.
For technical assistance or for more information about
courses, call 418 392-7037, during registration periods.
It is also possible to register by telephone. (Please note
however that people who register in person will be given
priority.)
4

Register online before 23:59 on September 30,
2022
Link to our Facebook page: le circuit des
Galopeux propulsé par physiothérapie amplitude

Physiothérapie amplitude will be on site to assist
with warm-up exercises prior to the race, to
encourage you and answer to your questions!
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A podcast presenting the artist and her work is
available as a complement to the exposition.

THE PUBLIC MARKET
Don’t miss the last regular Public Market in
New Richmond on Saturday, SEPTEMBER 10, 2022,
from 10:00 to 15:00.

For more information and the complete program:
photogaspesie.ca

THE HARVEST MARKET
The Harvest Market, in collaboration with Gaspésie
Gourmande, will take place on September 17, 2022,
from 10 : 00 to 15:00 at Taylor’s Point Park.

July 16, 2020

Photo : Réjeane Bélanger, Dominic Gauthier, Marilou Francoeur | Credit : Gilles Babin

Photo credit Robert Dubé

LES RENCONTRES DE LA PHOTOGRAPHIE
GASPÉSIE (PHOTOGRAPHY EXHIBIT)

EN

The Town is pleased to present the “KOCHAN”
exposition by Alessandra Calò (Reggio Emilia, Italy) that
you can discover at Taylor’s Point Park until September
30, 2022.
Alessandra Calò creates artwork that is between
contemporary art and photography. Her work employs
ancient printing techniques and reinterprets
pre-existing materials such as family portraits and
archive documents. Centered on the theme of memory
and identity, her work is well received and often
presented in photography festivals and galleries in Italy
and in foreign locations.

Once again this year, the Salle de spectacles régionale
Desjardins of New Richmond is privileged to be able to
count on a team of motivated and friendly volunteers
who are dedicated to enriching your visit to our auditorium. While all of our volunteers are important, we would
like to particularly mention the dedication of Réjeane
Bélanger, who has been a hostess since the opening of
the auditorium in August 1991. Thirty-one years of
volunteer service deserves special recognition and
gratitude that is beyond words. Thank you so very much
Réjeane for your loyalty and unfailing good humour. We
also
extend a special mention to Christian Mercier,
Bérangère Turcotte and Liette Babin who have retired
following many years of service. It truly was a pleasure to
interact with you over the seasons. Thank you for
everything.
We would also like to thank André Bujold, Daniel
Bernard, Maryse Soucy, David Philippe, Donna Murphy,
Linda Welsh, Sylvie Babin, Michel Henry, Nicole Querry,
Laurenne St-Onge, Norma Leblanc, Chantal Poirier, Lyne
Henry, Martin Gagné, Benoît Arsenault, Gilles Babin, Line
Sicard, Ginette Charest and Josette Leblanc.
Without you, we would not be able to offer such a memorable experience to our clients.

Dominic Gauthier, Director General and Artistic Director
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CULTURE DAYS
Once again this year the Town of New Richmond is pleased
to participate in the Culture Days event, sponsored by the
Minister of Culture and Communications of Quebec.
The activity that we have planned is especially for families
in the Bay of Chaleurs who wish to explore their creativity
by participating in a window painting workshop that
includes a demonstration of the basic techniques by a
young local painter.
July 16, 2020

You are invited to the Vieux-Couvent Library on Saturday,
October 1, 2022 from 10:00 to 13:00. The only thing you
need to bring with you is your optimism, we will look after
the ambiance, the materials and a snack.
Not only will we have the opportunity to welcome people
to our lovely library, a vibrant cultural scene, but once the
activity is over, it will be completely revitalized! At the end
of the day, we expect to have rainbow library and people
who are happy to have contributed!

CHANGE OF LOCATION FOR THE RECYCLING OF
ELECTRONIC AND PAINT PRODUCTS
Are you wondering where and how to dispose of
obsolete electronic products and paint?
We have recycling containers available at all times that
are now situated at 123 Perron Boulevard East (the
building facing the Municipal Garage).
To consult the list of authorized products, please visit
our website under the Garbage Collection and
Recycling tab.

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. The activities
beginning in September. For more
information,
contact the Commanding Officer at 418 391-2507 or
by
email
to
the
following
address
:
293Marine@cadets.gc.ca.
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JULY WINNERS
ROTARY CLUB CALENDER

July 1 and 2, 2022

JUNE WINNERS
1406 Michel Roy, New Richmond
1419 Bradley Dow, Victoria, B.C.

June 1 to 4, 2022
0413
1304
0261
0142

Valérie LeGurun, New Richmond
Dre Catherine Landry, Caplan
Céline Legouffe, Cascapédia-St-Jules
Carole Grenier, New Richmond

25 $
25 $
25 $
25 $

The week of june 5, 2022
0589
0585
0510
0658
0281
1474
1131

Jean Babin, Baie Comeau
Jean-Marie Boudreau, Maria
Pauline Ferlatte, New Richmond
Pierrette Cyr, Caplan
Paul L. Ferland, Cascapédia-St-Jules
Raynald Paulin, Bathurst, N.B.
Gaspésie Diesel, New Richmond

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

The week of june 12, 2022

0623
0490
0821
1140
0404
0107
0315

Solange Cormier, New Richmond
Marc Leblanc, Rimouski
Serge Pinette, New Richmond
Pierre-Luc Poirier, New Richmond
Claude Goulet, Cascapédia-St-Jules
Lise Chagnon, Racine (Québec)
Marius Landry, Carleton-sur-Mer

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

The week of june 19, 2022
0075
0439
1409
0818
1487
1165
0296

Ginette Cyr, New Richmond
Anne-Marie Martin, New Richmond
Riché Morin, New Richmond
Claudine Gallant, New Richmond
Josée Darveau, Bonaventure
Fabien Leblanc, New Richmond
Raymond Astles, New Richmond

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

June 26 to 30, 2022
0221
1208
0184
1331
1065
6

Thérèse Gallant, Cascapédia-St-Jules 25 $
Pierre Gravel, New Richmond
25 $
Don Fallow, Cascapédia-St-Jules
25 $
Martin Duguay, New Richmond
25 $
Alexa Appleby, New Richmond
100 $

500 $
25 $

The week of july 3, 2022
0050
0137
0999
0584
0428
0453
1430

Mélanie Caissy, Maria
Jovette Bujold, New Richmond
Marcel Leblanc, Québec
Rachel Leblanc, New Richmond
Marc-André Pineault, Rimouski
Micheline St-Onge, St-Omer
Nathalie Cormier, New Richmond

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

The week of july 10, 2022
0569
0058
0040
0269
1734
0054
0544

Peter H. Cyr, New Richmond
Serge Cyr, New Richmond
Colette Cyr, New Richmond
Edwina Baldwin, Cascapédia-St-Jules
Kimberly Henderson, St-Constant
Marguerite Breton, Carleton-sur-Mer
Dominic Gauthier, New Richmond

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

The week of july 17, 2022
1113
0327
0265
0566
0927
0712
0809

Jacques Bujold, Caplan
Nathalie Fillion, New Richmond
Tom Duncan, Cascapédia-St-Jules
Lucie, Pidgeon, New Richmond
Marie-Hélène Basque New Richmond
Marc Carmachaël, New Richmond
Jean-Claude Blanchard, New Richmond

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

The week of july 24, 2022
1713
1025
0878
0128
0785
0323
0028

Réjeanne Cyr, Maria
Odette Cyr, New Richmond
Ken Willett, Cascapédia-St-Jules
Sylvie Dubé, New Richmond
Liette Poirier, New Richmond
François Pineault, Cascapédia-St-Jules
Linda Cyr, Cascapédia-St-Jules

July 31, 2022
0711 Hervé Pardiac, New Richmond

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

100 $
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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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