17 octobre 2022

Chers citoyens, chères citoyennes,
En cette période de l’année, le monde municipal est
toujours en ébullition. Nous tentons, comme à chaque
année, de fermer les chantiers débutés au printemps
et à l’été tout en se préparant pour la saison hivernale
qui arrivera plus tôt que tard. C’est donc la course pour
finaliser les travaux de voirie nécessaires pour l’hiver
ainsi que les autres projets que nous souhaitons
terminer. Tout cela, nous devons le faire dans une
fenêtre d’environ 4 semaines, car nous le savons, la
météo est très incertaine à compter de la fin octobre.
Notre chantier le plus important en 2022 était
assurément le projet de réfection de notre aréna. Lors
de la dernière édition du journal L’Informateur, je vous
mentionnais être encore confiant de la livraison du
bâtiment pour l’Action de grâces. Aujourd’hui, je me
dois de vous dire que nous nous étions royalement
trompés. Ce chantier est malheureusement victime
d’une pénurie de matériaux et de main-d’œuvre
comme la plupart des chantiers du Québec, voire du
monde entier. Ces circonstances font en sorte que les
panneaux de toiture, devant initialement être livrés
pour installation en août, ont été retardés au début
septembre, puis à la fin septembre, au début octobre
et maintenant à la fin octobre! Tous ces retards,
parfois difficilement compréhensibles pour nous, font
en sorte que la livraison du bâtiment est évidemment
retardée. Devant cette situation, et le fait qu’il est
impensable pour un entrepreneur d’envisager la pose
de panneaux d’acier de ce type sur une si grande
superficie en saison hivernale, il est possible que nous
soyons dans l’obligation d’opérer notre aréna encore
une saison avec la même couverture que dans le passé.

Sachez que les autres items seront complétés à la fin
octobre : une salle mécanique toute neuve, des bandes
de jeu et un éclairage au DEL. Dans les prochains jours,
nous aurons des décisions à prendre de concert avec
nos professionnels et l’entrepreneur général affecté au
chantier. Nous travaillons évidemment à limiter les
impacts afin de permettre aux jeunes et moins jeunes
de pouvoir se réapproprier l’aréna bientôt. Dès que les
éléments se préciseront, nous saurons aviser les
usagers et la population en général. Entre-temps, nous
verrons à nous assurer que les jeunes du hockey
mineur puissent pratiquer leur sport dans les arénas
voisins.
Au cours des prochains jours, vous aurez aussi la
chance de prendre connaissance de notre tout
nouveau site web. Nous travaillons depuis plusieurs
mois à la conception de ce site qui sera plus intuitif et
plus fidèle à notre image. Il offrira aussi de nouvelles
possibilités, dont un portail citoyen vous permettant
d’avoir accès à des informations et des services en
ligne. Soyez à l’affût de ce lancement dans les
prochains jours.
Un autre lancement sera aussi effectué dans les
prochaines semaines. Cette fois-ci, ce sera notre tout
nouveau plan d’actions stratégiques 2022-2025.
Comme vous le savez, le dernier plan d’actions
stratégiques s’est terminé l’an dernier. À la suite des
élections municipales de novembre dernier, le Conseil
municipal a travaillé à définir ses priorités pour la
durée de son mandat. À la suite de nombreuses
consultations, nous sommes tout près de rendre le
tout public. Nous sommes impatients de partager le
fruit de ce travail avec vous très bientôt.
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Récemment, j’ai aussi eu la chance d’accueillir Dr Simon
Prévost, citoyen de New Richmond, qui a parcouru plus
de 7 800 km à vélo à travers le Canada afin de recueillir
des fonds pour l’implantation d’une maison de soins
palliatifs dans la Baie-des-Chaleurs. Près de
200 personnes étaient présentes au parc de la PointeTaylor pour souligner son exploit le 1er octobre dernier.
Sa détermination m’impressionne vraiment et se doit
d’être soulignée. La cause qu’il supporte est très noble
et se doit d’être appuyée. Bravo à toi, Simon, ainsi qu’à
toute ton équipe!
Finalement, à la suite des élections du 3 octobre
dernier, le comté de Bonaventure se retrouve avec une
toute nouvelle personne pour nous représenter à
l’Assemblée nationale. Je suis impatient de pouvoir lui
présenter les enjeux et les réalités de notre Ville. Je
tiens aussi à souligner l’engagement de toutes les
personnes ayant fait le saut à titre de candidat et
candidate lors de ces élections générales. Oser faire un
don de soi de la sorte pour le bien d’une population est
quelque chose qui mérite d’être félicité. Je poursuivrai
évidemment mon travail de maire avec les élus et le
gouvernement en place afin de faire progresser notre
ville dans les domaines qui nous sont chers.
À bientôt,

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

Éric Dubé

LOI SUR L’AMÉNAGEMENT ET L’URBANISME

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
La prochaine séance régulière du Conseil municipal se
tiendra le lundi 7 novembre 2022 à 20 h, dans la salle
des délibérations de l’hôtel de ville.

TAXES MUNICIPALES
PROCHAIN VERSEMENT : 24 OCTOBRE 2022
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.
PAR TÉLÉPHONE : Par carte de crédit
PAR LA POSTE : Par l’envoi de chèque postdaté (joindre
le ou les coupon(s) des versements.
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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.
2

BASKETBALL ADULTE — 16 ans et +
PISCINE BRUCE-RITCHIE

HORAIRE DES BAINS DIVERS

Lundi : 18 h à 19 h 30
Lieu : Gymnase de l’École le Bois-Vivant
GRATUIT !
Plus d’informations sur la page Facebook :
Basketball New Richmond

BADMINTON
Lundi : 19 h 30 à 21 h
Mercredi
: 20 h à 21 h 30
July 16, 2020
Coût : 5 $ / personne
Lieu : Gymnase de l’École le Bois-Vivant
Ouvert à tous jusqu’au 31 mai 2023.

TARIFICATION
1 an et moins : Gratuit
Enfant : 4 $
Adulte : 5 $
Pour plus d’informations :
418 392-7000, poste 230

Restez actifs et bonne baignade!
PROCHAINE PÉRIODE D’INSCRIPTION
AUX COURS DE NATATION
Lundi : 7 novembre 2022
Mardi : 8 novembre 2022
De 12 h 30 à 16 h

ACTIVITÉ POUR L’HALLOWEEN — 30 OCTOBRE
9 h à 12 h – Course d’orientation offerte par le Club
de courses d'aventure et d'orientation de la Gaspésie

10 h à 13 h – Chasse aux bonbons offerte par la Ville
de New Richmond
À la Pointe Duthie (351, boulevard Perron Ouest New
Richmond)
Pour tous les détails, consultez nos pages Facebook.

GÉOCACHING
PICKLEBALL
Le pickleball, aussi appelé tennis léger, est une
variante du tennis traditionnel. Il est souvent
présenté comme un sport de raquette qui combine
des éléments du tennis, du badminton et du tennis
de table.

Profitez des couleurs d’automne pour vous initier au
circuit de Géocaching de New Richmond.
Pour participer, c’est simple ! Créez un compte en
ligne ou sur l'application Geocaching® pour afficher la
carte de toutes les caches proches de vous
(geocaching.com).

Mercredi : 18 h 30 à 20 h
Coût : 5 $ / personne
Lieu : Gymnase de l’École le Bois-Vivant

Il y a 2 millions de géocaches dans le monde !

Équipements fournis (filet, raquettes, balles)

Serez-vous en mesure de trouver les 25 qui se
trouvent à New Richmond? Vous découvrirez peutêtre des lieux étonnants où vous n’êtes jamais allé
auparavant !

Bienvenue à tous !
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Nous tenons à remercier tous les marchands qui
nous ont permis de réaliser avec succès le 19e
Marché public de New Richmond ! Merci pour votre
implication, votre dynamisme, votre assiduité et
votre passion intarissable.
Un énorme merci à tous les clients qui sont venus
semaine après semaine faire le plein de provisions,
d’artisanats et de petites douceurs!

July 16, 2020

[Sur la photo, de gauche à droite, Dominic Gauthier, directeur de la
salle, Elisabeth Vydrygan, Zachary Richard, son petit-fils Émile et
Ludmila Vydrygan]

Nous souhaitons vous retrouver encore nombreux
l’an prochain pour la 20e saison!
Merci à nos partenaires : Gouvernement du
Québec, Radio CHNC, Jonatan Julien - Député de
Charlesbourg et ministre responsable de la région
de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, ARPO Groupeconseil, Sylvain Roy, TransAlta, Pierre Bourdages
Architecte Inc., Clinique Vétéinaire de la Baie Inc,
Les Services Financiers Richer Morin, CIMCO
Réfrigération, Les Éclairages Lumi-Tech, Les
entreprises Gaétan Couture, Les entreprises Martin
Audet Maître Électricien inc., Librairie Liber.

BIBLIOTHÈQUE DU VIEUX-COUVENT
ÉCHANGE DE COLLECTIONS
Octobre 2022 — Nouvel arrivage de livres
La bibliothèque a reçu, au cours des derniers jours,
environ 1 650 documents provenant de l’échange de
collections du Réseau Biblio GÎM.
Vous les trouverez en bout de tablettes ou sur les plans
inclinés.

SOLIDARITÉ UKRAINE BAIE-DES-CHALEURS
Grâce aux billets offerts par la Salle de spectacles
régionale Desjardins de New Richmond, Ludmila et
Elisabeth Vydrygan ont assisté au spectacle de
Zachary Richard le 16 septembre dernier. Elles ont
beaucoup aimé et remercient le directeur de la
Salle, Dominic Gauthier. Ludmila a partagé que
« L’ambiance de rencontre entre vieux amis régnait
dans le hall, c’était très agréable et convivial. La
salle chantait dès la première note beaucoup de
chansons. C’était une très belle soirée! Merci à nos
accompagnatrices Lucille et Josée ».
Josée Kaltenback, Solidarité Ukraine Baie-des-Chaleurs
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BONNE LECTURE !

BRICOLAGE D’HALLOWEEN
Samedi 22 octobre – 13 h à 14 h
Sara Lamirande vous accompagnera pour réaliser un
bricolage d’Halloween du tonnerre!
GRATUIT
Pour les 5 ans et plus accompagnés d’un parent.

HEURES D’OUVERTURE :
• Mardi de 13 h 30 à 16 h 30 et de 18 h à 20 h
• Mercredi de 9 h à 11 h
• Jeudi de 13 h 30 à 16 h 30 et de 18 h à 20 h
• Samedi de 13 h 30 à 16 h 30
4

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.

Vendredi 21 octobre | 19h30
CONFESSIONS
Un drame de Luc Picard

109 min | Canada (Québec);
Avec Luc Picard, Éveline Gélinas, Maxim Gaudette, David La
Haye et Sandrine Bisson.
13 + – violence
Dimanche 23 octobre | 14h00
VAILLANTE

LE MOIS DE LA PRÉVENTE À PIN ROUGE
Tout le mois d’octobre, c’est la prévente à Pin Rouge!
Économisez sur vos abonnements saisonniers pour skier à
petit prix tout l’hiver.
RABAIS
Obtenez 9 % de rabais sur votre abonnement individuel et
29 % de rabais sur votre passe familiale.

Un film d’animation de
Theodore Ty et Laurent
Zeitoun

90 min | France - Canada

AVANTAGES
Nos abonné.e.s bénéficient de 50 % de rabais en tout
temps sur les glissades sur tube et ont un accès illimité
gratuit aux sentiers de randonnée alpine.
VENDREDISFOUS
La passe des Vendredis fous est à seulement 155 $ du
1er au 31 octobre. C’est le temps d’en profiter!
Rendez-vous à secure3.xpayrience.com/station_pin_rouge
pour vous procurer votre carte de saison ou téléphoneznous au 418-392-5134.

LA HÉRONNIÈRE DE CARLETON-SUR-MER
Vous êtes artiste ou artisan d’art et souhaitez exposer
vos créations ou produire et animer un atelier
créatif ? Rejoignez l’équipe de La Héronnière de
Carleton-sur-Mer en communiquant au 418 759-5011.
5 5

SA-ME-DI DE BOUGER AVEC TOI !
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VOUS SOUHAITEZ DÉVELOPPER UN PROJET
CULTUREL ?
Suite à l’entente de développement culturel conclue
entre le ministère de la Culture et des Communications
et la MRC de Bonaventure, il est possible que vous
soyez éligible à recevoir une aide financière pour la
réalisation d’actions qui s’inscrivent dans les grandes
orientations de la Politique culturelle de la MRC de
Bonaventure et de son Plan d’action culturel 2021-23.
Sont admissibles :
•

les organismes ayant des activités sur le territoire
de la MRC de Bonaventure;

•

les municipalités du territoire;

•

le conseil de bande de Gesgapegiag;

•

les artistes professionnel·les ou en voie de
professionnalisation;

•

les individus résidant sur le territoire.

Pour déposer une demande, visitez le site web de la
MRC à l’adresse suivante :
mrcbonaventure.com/culture
Pour plus d’informations, contactez :

Natalie Martin, agente de développement culturel
Courriel : culture@mrcbonaventure.com
Téléphone : 418 752-1492

Le train cfBDCrr est en gare à la Pointe Duthie!
Regroupé sous le nom de Société du chemin de fer BDC,
une vingtaine de passionnés des trains sont montés à
bord du projet de maquette de la ligne ferroviaire
gaspésienne entre Matapédia et Gaspé. Ira Gladstone,
collectionneur de trains miniatures électriques, depuis
sa tendre enfance, est l’instigateur de ce projet qui se
veut communautaire et ludique.

La maquette grand format mettra en valeur certains des
paysages et bâtiments qui ont fait la renommée de notre
chemin de fer touristique depuis plus d’un siècle. La
grange Almond en sera la « gare centrale ». Et qui sait,
ce projet de passionnés du chemin de fer pourrait
inspirer et même hâter le retour de notre train « Le
Chaleur » sur nos rails bien gaspésiens.
Les deux premières rencontres ont eu lieu les 8 et 29
septembre et des rencontres mensuelles sont prévues,
toujours à Pointe Duthie. Pour plus d’informations ou
pour vous joindre au groupe, communiquez avec Ira à
train@pointeduthie.ca et surveillez la page Facebook
facebook.com/cfbdcrr

6
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CALENDRIER DU CLUB ROTARY
GAGNANTS DU MOIS DE D’AOÛT

GAGNANTS DU MOIS DE SEPTEMBRE

Semaine du 1er au 6 août 2022
0420 Gabrielle Genest, New Richmond
0788 Zlataron Plamens, New Richmond
1535 Claudine Boudreau, Maria
1393 Kimberley Henderson, St-Constant
0761 Louise Poirier, St-Siméon
0032 Martin Cyr, Rimouski

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

Semaine du 7 août 2022
1457 Claire-Élaine Rivière, St-Cyrille
1126 François Brousseau, Chandler
0593 Yves Arsenault, Caplan
0474 Éric Cormier, Carleton-sur-Mer
1482 Bill Dow, Cascapédia-St-Jules
0440 Claudette Bourdages, New Richmond
1177 Cyrille Leblanc, New Richmond

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

Semaine du 14 août 2022
1122 Gloria Harrison, Cascapédia-St-Jules 25 $
0093 Annie Boudreau, Carleton-sur-Mer 25 $
1345 Manon Messier, Boucherville
25 $
0054 Marguerite Breton, Carleton-sur-Mer 25 $
0943 Philippe Mélanson, Rimouski
25 $
0192 Éloïse St-Pierre, Pabos
25 $
0757 Doris Poirier, St-Siméon
25 $
Semaine du 21 août 2022
0154 Claire Desbiens, New Richmond
0412 Martin Audet, Maria
0325 Nancy Paquin, Maria
1162 Jean-Michel Allard, New Richmond
0847 Allister Campbell, New Richmond
1005 John Leblanc, New Richmond
0860 Marc Bujold, New Richmond

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

28 au 30 août 2022
0278 O’Gorman, Lorna, Calgary
1475 Éric Paulin, Bathurst, N.B.
0361 Simon Bérubé, New Richmond

25 $
25 $
25 $

31 août
0911 Catherine Landry, Carleton-sur-Mer 100 $
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1er au 3 septembre 2022
0485 Isabelle St-Onge, Caplan
0702 Claude Bourdages, New Richmond
1464 Samuel Cormier, New Richmond

25 $
25 $
25 $

Semaine du 4 septembre 2022
1495 Danielle Bourdages, New Richmond
1305 Roland Cloutier, Caplan (5 sept.)
1097 Roxane Leblanc, Edmonton, Alberta
0823 Sarto Perron, New Richmond
0779 Sylvie Gallien, Paspébiac
1600 Doris Mercier, Lasalle (Qc)
0661 Jonathan Fyfe, Carleton-sur-Mer

25 $
500 $
25 $
25 $
25 $
25 $
25 $

Semaine du 11 septembre 2022
0584 Rachel Leblanc, New Richmond
0353 Reina Leblanc, New Richmond
0230 Jeremy Ballum, Ellerslie, PEI.
1065 Alexa Appleby, New Richmond
0174 Claude Cyr, New Richmond
0515 Robert Couture, Montréal
1079 Réjean Bujold, Maria

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

Semaine du 18 septembre 2022
1212 Loza Cyr, St-Georges-de-Beauce
1517 Stéphanie Boudreau, New Richmond
0696 Édith Nadeau, New Richmond
0463 Johanne Leblanc, Laval
1127 Aldor Cyr, New Richmond
0259 Lison Leblanc, Carleton-sur-Mer
1444 Éric Pitre, Bonaventure

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

Semaine du 25 septembre 2022
0348 Maryse Boudreau, New Richmond
1368 Sabrina Leblanc, New Richmond
1369 Amy Appleby, Maria
0706 Andrée Pardiac, St-Siméon
0583 Éric Doiron, New Richmond

25 $
25 $
25 $
25 $
25 $

30 septembre
0723 Micheline Turcotte, Trois-Rivières

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.
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July 16, 2020

SPECTACLES | OCTOBRE À DÉCEMBRE 2022
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October 17, 2022

September 6 2022

Dear citizens:
This is always a busy time of year in the municipal sector.
Every year at this time, we finalize the worksites that began
in the spring and summer, while preparing for the winter
season that will soon be here. It is therefore a rush to
complete the road work necessary for winter, in addition to
the other projects we wish to complete. All of this must be
done within a timeframe of approximately 4 weeks because,
as we are well aware, weather conditions are variable at the
end of October.
Without a doubt, the largest project in 2022 was the
reconstruction of our arena. In the last issue of the
Informateur, I stated that I was still confident that the
building would be ready for Thanksgiving. Today, I must
inform you that we were completely mistaken. Like most
worksites in Quebec and even elsewhere on the planet,
unfortunately, the worksite is a victim of a shortage of
materials and workers. The result of these circumstances is
that the roof panels that should have been delivered and
installed in August were put off to the beginning of
September, the end of September, the beginning of October
and now the end of October! All of these delays that are
difficult to explain, mean that the completion of work to the
building will evidently be delayed. Because of this situation
and the fact that it is impossible for a contractor to attempt
to install this type of steel panel over a large surface in the
winter, it is possible that we will be forced to operate our
arena with the existing roof for one more season. We would
like to inform you that the other work will be completed by
the end of October: a brand new mechanical room, new rink
boards and LED lighting. In the next few days we, along with
our professionals and the assigned general contractor, will
have to make some difficult decisions. Evidently, we will
10

attempt to limit the impacts in order to allow everyone to
use the arena as soon as possible. When as we have more
details, we will advise our clients and the general
population. In the meantime, we will ensure that our minor
hockey players will be able to play in neighbouring arenas.
You will soon be able to visit our brand new web site. We
have been working for several months on the conception
of this website that will be more intuitive and that will
better reflect our image. It will also offer new possibilities,
including a citizen portal that will give you access to
information and services on line. Watch for the launching
of the site in the next few days.
We will also be revealing our brand new Strategic Plan of
Actions for 2022-2025 in the next few weeks. As you are
aware, the last strategic plan of actions ended last year.
Following the municipal election last November, the
Municipal Council defined its priorities for the duration of
its mandate. Following a series of consultations, we are
ready and quite enthusiastic to present it to you very soon.

I recently had the opportunity to welcome Dr. Simon
Prévost, a citizen of New Richmond who biked more
than 7 800 kilometres across Canada to collect funds for
a palliative care center in the Bay of Chaleurs. Close to
200 people were present at Taylor’s Point Park to
celebrate his journey on October 1st. I was truly
impressed by his commendable determination. The
cause that he is advocating is very important and must
be supported. Congratulations to you, Simon, and your
entire team!
Finally, following the election on October 3rd, the County of
Bonaventure has a new person representing us at the
National Assembly. I am looking forward to presenting the
challenges and the realities of our Town to our new
representative. I would also like to mention the
1 10

commitment of all of the candidates during this general
election. Choosing to make a personal engagement for
the good of the population is a decision that should be
applauded. Evidently, as your Mayor, I will continue to
work with elected representatives and the government
to ensure the development of our Town.
Until next time,

Eric Dubé, Mayor

MUNICIPAL COUNCIL MEETING
The next regular Municipal Council meeting will be
held on November 7, 2022, at 20:00, in the Council
Chambers, at the Town Hall.

MUNICIPAL TAXES
Upcoming installment:
• 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”.
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
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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
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 by email to: taxation@villenewrichmond.com.

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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PICKLEBALL

BRUCE-RITCHIE POOL
SWIMMING SCHEDULE

Pickleball, also known as light tennis, is a variety
of traditional tennis. It is often presented as a
racquet sport that combines elements from tennis, badminton and ping pong.
Wednesdays: 18:30 to 20:00
Cost: 5 $ / person
Location: Le Bois-Vivant School gymnasium
Equipment provided: net, racquets, balls
Everyone is welcome!

HALLOWEEN ACTIVITY — OCTOBER 30TH
TARIFFS

9:00 to 12:00

Children: $ 4 / Adults: $ 5 / 1 year and under: Free

Orientation race presented by the Club de courses d'aventure et d'orientation de la Gaspésie

For more information :
418 392-700 extension 230

Stay active and have a good swim!

NEXT REGISTRATION PERIODS
Monday : November 7, 2022
Tuesday : November 8, 2022
From 12:30 to 16:00

10:00 to 13:00
Treasure hunt for candies offered by the Town
of New Richmond
At Duthie Pointe
351 Perron Boulevard West, New Richmond
For more information, visit our Facebook pages.

ADULT BASKETBALL—16 years of age and +
Mondays:
Location:

18:00 to 19:30
Le Bois-Vivant School gymnasium

FREE!
For more information visit our Facebook page:
Basketball New Richmond

GEOCACHING
Try out our geocaching circuit while admiring
the beautiful fall colours in New Richmond.
It is easy to participate. Create an account online
or on the Geocaching® application to view the
map indicating the locations of the caches near
you (geocaching.com).

BADMINTON
Mondays:
Wednesdays:

19:30 to 21:00
20:00 to 21:30

Cost:

5 $ / person

Location:

Le Bois-Vivant School gymnasium
Open to everyone until May 31, 2023

4

There are 2 000 000 geocaches in the world!
Will you be able to find all of the 25 caches in
New Richmond? You could discover surprising
locations that you have never seen before!
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THE PUBLIC MARKET

July 16, 2020

We would like to thank all of the vendors who contributed to the success of the 19th Public Market in New
Richmond! Thank you for your implication, your dynamism, your regularity and your boundless passion.
A huge thank you to everyone who came week after
week to purchase provisions, local products and special
treats!

From left to right in the picture: Dominic Gauthier, Director of the Salle, Elisabeth Vydrygan, Zachary Richard, his grandson Émile and Ludmila Vydrygan]

We hope to see you next year for our 20th season!
Thank you to our partners: the Government of Quebec.
Radio CHNC, Jonatan Julien – MNA for Charlesbourg
and Minister Responsible for the Gaspésie-Magdalen
Islands region, ARPO Groupe-conseil, Sylvain Roy,
TransAlta, Pierre Bourdages Architecte Inc., Clinique
Veterinaire de La Baie Inc, Les Services Financiers
Richer Morin, CIMCO Réfrigération, Les Éclairages
Lumi-Tech, Les entreprises Gaétan Couture, Les entreprises Martin Audet maître électricien inc., Librairie
Liber.

THE VIEUX-COUVENT MUNICIPAL LIBRARY
COLLECTION EXCHANGE
October 2022 — Book exchange
The library recently received approximately 1 650
documents from the Réseau Biblio GÎM collection.
You will find them in the inclined sections or the ends of
shelves.
HAPPY READING!

SOLIDARITÉ UKRAINE BAIE-DES-CHALEURS
Thanks to the free tickets offered by the Salle de spectacles régionale Desjardins of New Richmond, Ludmila
and Elisabeth Vydrygan attended the show by Zachary
Richard on September 16. They really enjoyed it and
would like to thank the Director of the auditorium.
Ludmila stated that « An ambiance of a meeting of old
friends reigned in the Salle, it was pleasant and fun. The
audience started singing as soon as many of the songs
began. It was a lovely evening. Thank you to Lucille and
Josée who accompanied us. ».
Josée Kaltenback, Solidarité Ukraine Baie-des-Chaleurs
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HALLOWEEN HANDICRAFTS
Saturday, October 22, 2022 – 13:30 to 16:00
Ms Sara will help you to create a marvellous Halloween
decoration!
A free activity
For ages 4 and up, accompanied by a parent

LIBRARY HOURS:
· Tuesdays from 13:30 to 16:30 and from 18:00 to 20:00
· Wednesdays from 9:00 to 11:00
· Thursdays from 13:30 to 16:30 and from 18:00 to 20:00
· Saturdays from 13:30 to 16:30
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MARINE CADETS

DO YOU HAVE A CULTURAL PROJECT TO DEVELOP ?
Following the conclusion of a cultural development
agreement between the Ministry of Culture and
Communications and the MRC of Bonaventure, you could
be eligible for financial aid for the realization of a project
that meets the criteria set out by the Politique culturelle de
la MRC de Bonaventure (Cultural Policy) and the Plan
d’action culturel 2021-23 (Cultural Plan of Action).

To submit an application, visit the MRC’s website at the
following address: mrcbonaventure.com/culture
For more information :
Natalie Martin, Cultural Development Agent
Email:
culture@mrcbonaventure.com
Telephone: 418 752-1492

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
July 16, 2020
by email to the following address :
293Marine@cadets.gc.ca.

SA-ME-DI DE BOUGER (ACTIVE SATURDAYS)
This activity will take place at le Bois-Vivant School on
the following Saturdays: October 22, November 5,
November 19 and December 3, 2022, from 9:00 to
11:00. FREE

LA HÉRONNIÈRE DE CARLETON-SUR-MER
Are you an artist or an art artisan who would like to exhibit
your creations or produce and animate a creative
workshop? Join the team at La Héronnière de Carleton-surMer by calling 418 759-5011.

The cfBDCrr train is at the station at Duthie Pointe!

ADVANCE SALE AT PIN ROUGE

Under the name of BDC Railroad Club, approximately
twenty people who are ardent train fans, jumped aboard
the Matapedia to Gaspé model railroad project. Ira
Gladstone, a miniature electric train collector since his
childhood, is the instigator of this interesting community
project.

October is advance sale month for season passes at
Pin Rouge! Save by purchasing your season pass to ski
throughout the winter at a reduced cost.

The large model will feature famous landscapes and
buildings that have contributed to the reputation of our
railroad for more than a century. The Almond barn will be
the “central station”. And who knows, this project by train
fans could inspire and even hasten the return of our
“Chaleur ” train to our Gaspesian railroad.

ADVANTAGES
Our season pass holders benefit from a discount of
50% for tube sliding at all times and unlimited access
to downhill trails.

The two first meetings took place on September 8 and 29,
2022 and monthly meetings will be held at Duthie Point.
For more information or to join the group, communicate
with Ira attrain@pointeduthie.ca
and follow our
Facebook page at https://www.facebook.com/cfbdcrr.
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DISCOUNTS
Get a discount of 9% off an individual pass and 29%
discount off a family pass.

BLACK FRIDAY
The Black Friday pass costs only 155 $ from October 1
to 31, 2022. Don’t miss it!
Go to: secure3.xpayrience.com/station_pin_rouge to
purchase your season pass or call us at 418 392-5134.
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ROTARY CLUB CALENDER

AUGUST WINNERS

SEPTEMBER WINNERS

Week of August 1 to 6, 2022
0420 Gabrielle Genest, New Richmond
0788 Zlataron Plamens, New Richmond
1535 Claudine Boudreau, Maria
1393 Kimberley Henderson, St-Constant
0761 Louise Poirier, St-Siméon
0032 Martin Cyr, Rimouski

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

Week of August 7, 2022
1457 Claire-Élaine Rivière, St-Cyrille
1126 François Brousseau, Chandler
0593 Yves Arsenault, Caplan
0474 Éric Cormier, Carleton-sur-Mer
1482 Bill Dow, Cascapédia-St-Jules
0440 Claudette Bourdages, New Richmond
1177 Cyrille Leblanc, New Richmond

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

Week of August 14, 2022
1122 Gloria Harrison, Cascapédia-St-Jules 25 $
0093 Annie Boudreau, Carleton-sur-Mer 25 $
1345 Manon Messier, Boucherville
25 $
0054 Marguerite Breton, Carleton-sur-Mer 25 $
0943 Philippe Mélanson, Rimouski
25 $
0192 Éloïse St-Pierre, Pabos
25 $
0757 Doris Poirier, St-Siméon
25 $
Week of August 21, 2022
0154 Claire Desbiens, New Richmond
0412 Martin Audet, Maria
0325 Nancy Paquin, Maria
1162 Jean-Michel Allard, New Richmond
0847 Allister Campbell, New Richmond
1005 John Leblanc, New Richmond
0860 Marc Bujold, New Richmond

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

August 28 to 30, 2022
0278 O’Gorman, Lorna, Calgary
1475 Éric Paulin, Bathurst, N.B.
0361 Simon Bérubé, New Richmond

25 $
25 $
25 $

August 31, 2022
0911 Catherine Landry, Carleton-sur-Mer 100 $
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September 1 to 3, 2022
0485 Isabelle St-Onge, Caplan
0702 Claude Bourdages, New Richmond
1464 Samuel Cormier, New Richmond

25 $
25 $
25 $

Week of September 4, 2022
1495 Danielle Bourdages, New Richmond
1305 Roland Cloutier, Caplan (5 sept.)
1097 Roxane Leblanc, Edmonton, Alberta
0823 Sarto Perron, New Richmond
0779 Sylvie Gallien, Paspébiac
1600 Doris Mercier, Lasalle (Qc)
0661 Jonathan Fyfe, Carleton-sur-Mer

25 $
500 $
25 $
25 $
25 $
25 $
25 $

Week of September 11, 2022
0584 Rachel Leblanc, New Richmond
0353 Reina Leblanc, New Richmond
0230 Jeremy Ballum, Ellerslie, PEI.
1065 Alexa Appleby, New Richmond
0174 Claude Cyr, New Richmond
0515 Robert Couture, Montréal
1079 Réjean Bujold, Maria

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

Week of September 18, 2022
1212 Loza Cyr, St-Georges-de-Beauce
1517 Stéphanie Boudreau, New Richmond
0696 Édith Nadeau, New Richmond
0463 Johanne Leblanc, Laval
1127 Aldor Cyr, New Richmond
0259 Lison Leblanc, Carleton-sur-Mer
1444 Éric Pitre, Bonaventure

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

Week of September 25, 2022
0348 Maryse Boudreau, New Richmond
1368 Sabrina Leblanc, New Richmond
1369 Amy Appleby, Maria
0706 Andrée Pardiac, St-Siméon
0583 Éric Doiron, New Richmond

25 $
25 $
25 $
25 $
25 $

September 30
0723 Micheline Turcotte, Trois-Rivières

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.
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