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Chères citoyennes, chers citoyens, 

L’Hiver est vraiment à nos portes et la période des 
fêtes approche à grands pas. Pour une 20e fois, la Ville 
organise une foule d’activités dans le cadre de Noël en 
Gaspésie. Fait à noter, l’édition 2022 marque le retour 
de notre parade de Noël le 25 novembre prochain. 
Après une pause forcée due à la pandémie de COVID-
19, le Père-Noël a eu l’autorisation de revenir nous 
voir, et ce, au grand plaisir des petits et des grands ! 
Plusieurs événements sont au programme tout au long 
des prochaines semaines. Pour en savoir plus, je vous 
invite à consulter le noelengaspesie.com ainsi que la 
page Facebook. Bravo à tout le personnel et les 
bénévoles impliqués dans ce projet.  

À ce sujet, vous n’êtes pas sans savoir que l’implication 
citoyenne est à la base du dynamisme d’une 
communauté. Je me permets donc de remercier tous 
les bénévoles qui se sont impliqués dans la réussite de 
l’événement « Halloween au Village » qui s’est tenu à la 
Pointe Duthie le 30 octobre dernier. La météo était 
splendide, les bâtiments étaient décorés avec soin et 
les participants y étaient en grand nombre. Plus de 
700 personnes ont participé à cet événement unique 
qui aura généré une tonne de bons commentaires. 
Encore une fois merci à notre équipe du département 
des Loisirs qui était derrière cette réussite.  

Je profite de la présente tribune pour vous informer, 
aussi, de l’avancement des travaux du projet de 
réfection de l’aréna du Complexe sportif Jean-Marie-
Jobin. Vous êtes plusieurs à attendre la réouverture de 
cette infrastructure très achalandée avec impatience. 

Sachez que je comprends l’impatience des usagers à ce 
niveau et je me permets de vous mentionner que je 
suis tout aussi impatient et déçu de la situation 
actuelle. Le projet devait nous être livré à temps pour 
une ouverture à l’Action de grâces. Pour une multitude 
de facteurs, principalement des problèmes 
d’approvisionnement en matériaux mais aussi d’autres 
éléments, les travaux ne sont toujours pas terminés. 
Actuellement, les travaux de réfection de la toiture 
sont en cours et devraient être terminés en décembre, 
nous permettant ainsi d’ouvrir l’installation au public 
sous peu. Je n’ose plus avancer de date, mais nous 
voyons la lumière au bout du tunnel.  

Sachez que la prochaine édition du journal 
L’Informateur sera celle dédiée aux traditionnels vœux 
de Noël et au budget annuel. À ce sujet, le travail de 
conception du budget 2023 est débuté depuis 
quelques semaines déjà. Je ne vous apprendrai rien en 
vous mentionnant que les turbulences économiques 
que vit l’Amérique du Nord (et une bonne partie du 
globe en fait) complique étrangement nos finances, 
tout comme les vôtres. L’augmentation marquée des 
frais d’intérêt nous frappe en plein visage, comme la 
hausse vertigineuse des frais de carburant, d’entretien 
et d’assurances. En fait, tout ce que nous pouvons 
consommer actuellement est en augmentation 
continue depuis plusieurs mois. Vous le voyez à chaque 
jour dans vos activités quotidiennes, alors imaginez 
l’impact pour une organisation comme la nôtre. 
Comme toutes les villes du Québec, nous sommes 
confrontés à des choix déchirants mais 
malheureusement inévitables. Une inflation à 7 % 
n’avait pas été rencontrée depuis des décennies, et 
c’est pour cette raison que les paliers de gouvernement 

30 novembre 2022  
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MESSAGE DU SERVICE INCENDIE 

Le Service incendie vous rappelle que c’est un bon 
moment pour changer les piles de vos avertisseurs de 
fumée. Un geste simple, qui sauve des vies ! 
 
Il souhaite également vous souligner l’importance 
d’effectuer le ramonage de vos cheminées chaque 
année !  
 
Cette opération permet de prévenir les incendies et 
les dommages causés par la fumée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

agissent à ce sujet de façon aussi vigoureuse. Les appels 
des villes et municipalités de la province auprès du 
gouvernement du Québec sont pour l’instant restés 
sans réponse, mais j’ose espérer qu’un support adéquat 
et modulé en fonction de nos réalités nous sera 
octroyé. Actuellement, les villes n’ayant aucune 
infrastructure à supporter et des services minimums à 
offrir peuvent s’en tirer décemment, mais pour des 
localités comme nous offrant des services à toute une 
région, c’est une autre paire de manches. Jamais je n’ai 
vu, en près de 20 ans d’implication dans le monde 
municipal, des variations de taux d’intérêts aussi 
drastiques pour une ville. Uniquement en frais 
d’intérêts supplémentaires pour nous en 2023 par 
rapport à 2022, on parle de près de ¼ de million de 
dollars ! Et je vous épargne toutes les autres hausses 
qui totalisent elles aussi plusieurs centaines de milliers 
de dollars… Bref, la situation actuelle n’est pas simple, 
mais doit être gérée avec discernement. C’est pour 
cette raison que nous sommes là et nous ferons en 
sorte de le faire avec diligence. En discutant avec mes 
collègues d’un peu partout au Québec, je m’aperçois 
vite que tout le monde est dans le même bateau, en 
pleine tempête par surcroit. Sachez que nous 
contrôlons bien le gouvernail et saurons ramener le 
bateau à bon port. 

 

À bientôt. 

 

Éric Dubé, maire  

 
 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
La prochaine séance régulière du Conseil municipal se 
tiendra le lundi 5 décembre 2022 à 20 h, dans la salle 
des délibérations de l’hôtel de ville. 

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  

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 AQUATIQUES : 
9 et 10 janvier 2023 de 12 h 30 à 16 h 00  
 

 
 

 

BADMINTON  

Lundi : 19 h 30 à 21 h 

Mercredi : 20 h à 21 h 30  

Coût :  5 $ / personne 

Lieu : Gymnase de l’école le Bois-Vivant 

 

 

PICKLEBALL  
Mercredi : 18 h 30 à 20 h 

Coût :  5 $ / personne 
Lieu : Gymnase de l’école le Bois-Vivant 
Équipements fournis (filet, raquettes, balles)  
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HORAIRE DES BAINS DIVERS 
 
 

5 4 3 

La Ville de New Richmond est fière de vous annoncer 

la mise en ligne de son tout nouveau site web et vous 

informe également de son adhésion à la plateforme 

de communication citoyenne Voilà ! un outil web et 

mobile, qui facilitera les échanges d’informations 

entre la Ville et les citoyens.  
 

Vous pouvez dorénavant vous créer un profil sur le 

portail citoyen Voilà ! pour recevoir votre compte de 

taxes directement en ligne dans votre Dossier citoyen 

personnalisé. Que ce soit à partir de votre ordinateur, 

tablette ou téléphone mobile. 
 

Une fois votre inscription et votre dossier complétés, 

vous devez activer le bouton « Recevoir mon compte 

de taxes en ligne » .  
 

Ceux et celles qui souhaitent continuer de recevoir 

leur compte de taxes par la poste, vous êtes tout de 

même invités à vous créer un profil et il vous sera   

possible de consulter le solde de votre compte quand 

bon vous semblera  
 

Éventuellement vous serez en mesure de : 

• Configurer votre actualité et votre calendrier selon 

vos intérêts : collecte des matières résiduelles, 

séances du conseil municipal, loisirs, etc. ; 

• Recevoir des alertes ou des notifications selon vos 

champs d’intérêt ;  

• Consulter les dates importantes dans votre        

calendrier personnalisé.  
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS 

 

 

DÉCEMBRE 2022 

5 5 4 
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Bertin Leblanc est originaire de New Richmond. Cet été il 
a lancé une bande dessinée dont il est le scénariste. Ce 
livre appelé Éléments de langage, cacophonie en 
francophonie raconte une partie de sa vie. Bertin Leblanc, 
journaliste et relationniste de presse, était le              
porte-parole de Michaëlle Jean lorsqu'elle était secrétaire 
générale de l'organisation mondiale de la francophonie. 
Ce livre raconte, avec une pointe d'humour et beaucoup 
d'humanité, son histoire parmi les grands pays de la 
francophonie et les enjeux qui y sont liés. Mais surtout, 
ce livre témoigne à quel point cet homme de                
New Richmond a occupé un poste important d'ordre 
mondial. Il est un exemple pour tous les habitants d'ici. Il 
n'y a pas de limite à ce qu'on peut accomplir.  

Dany Arsenault, membre du comité culturel 

 

BIBLIOTHÈQUE DU VIEUX-COUVENT 

En décembre, à la Bibliothèque du Vieux-Couvent, viens 
participer au jeu des différences et cours la chance de 
gagner un des deux jeux de société lors du tirage à la fin 
du mois. 
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Mercredi  30 novembre  

19 h 30  

NIAGARA 
Une comédie dramatique de 
Guillaume Lambert; 

106 min | Canada (Québec); 
Avec François Pérusse, Éric 
Bernier, Guy Jodoin, Katherine 
Levac. 

Général 

 

Mercredi  7 décembre  

19 h 30  

VIKING 

Une comédie de Stéphane    
Lafleur; 

104 min | Canada (Québec); 

Avec Steve Laplante, Larissa 
Corriveau, Fabiola N. Aladin, 
Hamza Haq. 

Dimanche 11  décembre   

14 h 00 
 

AINBO,  
PRINCESSE D’AMAZONIE 
 
Un film d’animation de Richard 
Claus et José Zelada; 
85 min | Pérou – Pays-Bas – 
États-Unis. 

Général 
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Mercredi  14 décembre  

19 h 30  

FALCON LAKE  

Une Comédie dramatique de 
Charlotte Le Bon; 

100 min | France – Canada 
(Québec); Avec Sara Montpetit, 
Joseph Engel, Karine Gonthier-
Hyndman et Monia Chokri. 

Général — Déconseillé aux 
jeunes enfants 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU CLUB DE SKI DE FOND NEW RICHMOND  

Le Club de ski de fond New Richmond vous convie à son assemblée générale annuelle 

qui aura lieu le 6 décembre, dès 19 h, dans la salle du Conseil de l’hôtel de ville de 

New Richmond. 

Prix de présence pour les participants.  

Bienvenue à tous ! 
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LA MAILLE DE L’AMITIÉ 

La maille de l’amitié est un groupe de tricoteuses 
désireuses d’offrir aux personnes qui suivent des 
traitements de chimiothérapie à l’hôpital de Maria, des 
bonnets en guise de soutien dans une période où la 
maladie leur cause bien des soucis. 

Le personnel en oncologie nous confirme que les 
patients et leurs proches apprécient ce geste de 
réconfort. 

Nous souhaitons augmenter le nombre de tricoteuses 
puisque la demande est de plus en plus présente. 
Quelques patrons et un prototype de bonnet sont 
disponibles à la bibliothèque de Paspébiac, qui est aussi 
notre point de chute pour la cueillette.  

De plus, un petit mot d’encouragement identifié par 
votre prénom seulement ajoute une touche de 
tendresse au geste. 

Vous souhaitez participer ? Contactez : 

Claudette Wittom, responsable :  : 418 752-3633 

P.S. Utiliser une laine douce ou encore un fil de coton. 

 

 

 

LA MAISON DE LA FAMILLE 

Nos activités de la programmation Hiver 2023 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!  

Notez également que les ateliers peuvent être 

retardées ou être annulées selon les inscriptions 

reçues. 

Téléphone : 418 534-4449  

Courriel : mdfanimation@navigue.com 

Site internet : www.mfbonaventure.org 

Facebook : lamaisondelafamillemrcbonaventure 
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EXPOSITION DE L’ARTISTE NOËLLA GAGNÉ DE     
NEW RICHMOND,  
 
Du 10 au 24 décembre 
À la Galerie d’Art Sabi Luciole  
601, boulevard Perron, Maria 
 
Vernissage : vendredi le 9 décembre en 5 à 7 
 
« Espace imaginaire » 
 Un voyage à travers les œuvres de cette artiste, un 
regard sur le mystère des formes qui reflètent la    
nature.  
 
Découvrir le côté subtil du sujet, sentir la façon dont 
les choses sont liées et saisir l’interrelation entre 
elles, forment l’essentiel de la démarche de Noëlla 
Gagné. Comme elle le dit : « La vie n’est pas            
observée, mais ressentie à chaque instant. » 
 
« Espace imaginaire »,  une rencontre de partage 
avec l’artiste et son imaginaire créatif et intuitif. 
 
Nous vous attendons en grand nombre ! 
 
Vous pourrez visiter cette exposition tous les 
jours pour la période des Fêtes, du 10 au 
24 décembre de 11 h à 17 h. 

7 
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L’hiver est à nos portes et l’équipe de la Station 

touristique Pin Rouge se prépare à vous accueillir pour 

la saison hivernale. L’ouverture est prévue le 17 

décembre. 

RABAIS D’OUVERTURE 

Le 17 et 18 décembre, le billet journalier est à 

seulement 28 $. Venez célébrer l’ouverture de la saison 

avec nous! 

NAVETTE 

Les navettes en provenance de Paspébiac et de 

Nouvelle circuleront les mardis, jeudis et samedis 

d’ouverture pour la période des Fêtes. Surveillez le 

calendrier! 

LES APRÈS-SKIS MUSICAUX SONT DE RETOUR! 

Consultez notre site web pour ne rien manquer! Vous y 

trouverez les détails sur les après-skis en musique, le 

calendrier des glissades sur tube et de la remontée 

mécanique, nos emplois disponibles ou encore sur nos 

disponibilités pour réserver votre séjour avec nous. 

www.pinrouge.com 

418 392-5134, poste 121 

info@pinrouge.com  
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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. Novembre-décembre : parade de Noël,     
clinique de musique au conservatoire de Rimouski, 
plongée sous-marine, dîner régimentaire...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. 
 

 
MOT DE LA MAISON DES JEUNES  « LE FRIGO » 
 

L’équipe d’animation souhaite vous rappeler que les 

heures d’animation ont été modifiées.  

 

Mardi : 13 h à 15 h 30 (sec. 1 et 2) 

Mercredi : 15 h 30 à 20 h 

Jeudi : 15 h 30 à 20 h 

Vendredi : 15 h 30 à 17 h (6es) et 18 h à 22 h (12-17 

ans) 
 

Toutefois, pour la période des fêtes la MDJ réduira 

ses heures afin que les animateurs puissent prendre 

un peu de repos.  
 

L’horaire d’animation sera la suivante :  

21 et 22 décembre : 18 h à 22 h 

4 et 5 janvier : 18 h 22 h 
 

La MDJ sera fermée du 23 décembre au 3 janvier 

inclusivement.  

Noté qu’il est maintenant possible de réserver la MDJ 

pour des anniversaires. N’hésitez pas à nous           

contacter si vous avez besoin d’information. 
 

En terminant, l’équipe d’animation et les jeunes se 

joignent à moi pour vous souhaiter de joyeuses fêtes.  

 

Line Champagne 

Animatrice responsable de l’animation 
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CALENDRIER DU CLUB ROTARY 

GAGNANTS DU MOIS D’OCTOBRE   

1er octobre 2022 

0174 Claude Cyr, New Richmond  25 $ 
 

Semaine du 2 octobre 2022 

1182 Danny Dee, New Richmond  25 $ 

0462 Rita Bélanger, Maria             25 $ 

0254 Gilbert Meredith, Cascapédia-St-Jules 25 $ 

0342 François Paquet, New Richmond 25 $ 

1326 Victoire Arbour, Bonaventure  25 $ 

1147 Ginette Leblanc, New Richmond  25 $ 

0523 Josée Leblanc, New Richmond    25 $ 
 

Semaine du 9 octobre 2022 

0625 Claude Allard, New Richmond  25 $ 

1613 Denis Blouin, Sept-Îles   25 $ 

0652 François Boissonnault, New Richmond  25 $ 

0339 Nil Hudon, New Richmond  25 $ 

0131 Henriette Cyr, New Richmond  25 $ 

1256 Tony Constantineau, New Richmond 25 $ 

0740 Marie-Josée Leblanc, St-Omer  25 $ 
 

Semaine du 16 octobre 2022 

1074 Donald Dugas, Maria   25 $ 

0650 Mimi Cyr, New Richmond  25 $ 

0117 Donald Leblanc, New Richmond 25 $ 

0450 Maude Gosselin, New Richmond 25 $ 

0581 Daniel Arsenault, St-Siméon  25 $ 

1553 Martin Malenfant, Escuminac  25 $ 

1389 Christian Audet, Maria   25 $ 
 

Semaine du 23 octobre 2022 

0158 Marcel Mercier, New Richmond 25 $  

0552 Club Saumoneaux, New Richmond 25 $   

0957 Andréanne Mercier, New Richmond 25 $  

1175 Jean-Claude Fillion, New Richmond 25 $   

1327 Philippe Bourdages, St-Bruno  25 $  

1326 Victoire Arbour, Bonaventure  25 $ 

1368 Sabrina Leblanc, New Richmond 25 $ 
 

30 et 31 octobre 2022 

0032 Martin Cyr, Rimouski   25 $  

1100 Kenneth Sexton, Cascapédia-St-Jules  100 $  

 

 

GAGNANTS DU MOIS DE NOVEMBRE 
 
1er au 5 novembre 2022 

1344 Manon Messier, Boucherville            25 $   

0343 Monique Lévesque, St-Omer  25 $  

1208 Pierre Gravel, New Richmond  25 $ 

0039 Nicole Beauchemin, New Richmond 25 $ 

1346 Manon Messier, Boucherville  25 $ 

 

Semaine du 6 novembre 2022 

0308 Paul-Égide Cyr, Pabos-Mills  25 $ 

1338 Marzelle Connors, New Richmond 25 $ 

1507 Sylvie Cyr, Paulo Landry, New Richmond 25 $ 

0505 Jean-Paul St-Onge, New Richmond 25 $ 

0961 Édouard Cormier, New Richmond 25 $ 

1590 Daniel Cormier, Québec   25 $ 

1012 Raynald Arsenault, Campbellton 25 $ 

 

Semaine du 13 novembre 2022 

1135 Gaspésie Diesel, New Richmond 25 $ 

1043 Jocelyne Boissonnault, New Rich. 25 $ 

1031 Nancy Budd, New Richmond  25 $ 

0674 Hervé Bujold, Cascapédia-St-Jules 25 $ 

0682 Jean-Marie Bujold, New Richmond 25 $ 

1723 Sarah Duguay, New Richmond  25 $ 

0431 Louis Cyr, New Richmond  25 $ 

 

Semaine du 20 novembre 2022 

1054 Maxime Lambert, New Richmond  25 $ 

0945 Hélène Langis, New Richmond   25 $ 

0806 Diane Imhoff, St-Colomban  25 $ 

1300 Monia Bujold, New Richmond  25 $ 

0577 Annie Normandeau, Caplan  25 $ 

0790 Liette Dufour, New Richmond  25 $ 

1245 Cassandre Ouellet, Montréal  25 $ 

 

27 au 30 novembre 2022 

0017 Jean Bearisto, New Carlisle  25 $ 

1028 Adèle Henry, New Richmond  25 $ 

0811 Fern Fairservice, New Richmond 25 $ 

1006 Judith Audet, New Richmond            100 $  

10 7 8 9 
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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.  

 10 

DÉCEMBRE 2022 

D  L  M  M  J  V  S  

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

JANVIER 2023 

D  L  M  M  J  V  S  

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     

FÉVRIER 2023 

D  L  M  M  J  V  S  

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28     

MARS 2023 

D  L  M  M  J  V  S  

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  
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reconstruction project of the arena in the Jean-
Marie-Jobin Sports Complex. I know that a large 
number of you are impatiently awaiting the re-
opening of this popular facility.  I understand this 
impatience and I would like to state that I am just 
as impatient and disappointed with the current 
situation. The project was scheduled to be 
completed in time to open at Thanksgiving. For a 
multitude of factors, and in particular the supply of 
materials along with other elements, the work has 
not yet been finalized.  The roof repairs are 
currently underway and should be completed in 
December, which would allow us to open the 
facility soon. I don’t dare to set a date, but we are 
beginning to see the light at the end of tunnel.  
 
The next issue of the Informateur will be dedicated 
to the traditional Christmas wishes and the annual 
budget. We have been working on the 2023 Budget 
for several weeks already. As we are all aware, the 
economic turbulence in North America (and around 
the world) is complicating our budget, just like 
yours. The large increase in interest costs are 
directly affecting us, along with exorbitant 
increases for fuel, maintenance and insurance.  In 
fact, the prices of everything that we regularly 
consume has been increasing for several months.  
As a consumer, you notice the impact on a daily 
basis, so imagine the impact for an organization 
such as ours. Similar to all of the towns in Quebec, 
we are confronted with difficult but unfortunately 

 

Dear citizens: 
 

Winter and the holiday season are quickly 
approaching. The Town is organizing a variety of 
activities for the 20th edition of the Christmas on the 
Gaspé event. It should be noted that this year’s 
edition marks the return of the Christmas parade on 
November 25th. After a break due to COVID-19, Santa 
was given an authorization to come to see us, to the 
delight of both young and old! There are a number of 
events scheduled for upcoming weeks. To learn 
more, I invite you to visit www.noelengaspesie.com 
and the Facebook page. Congratulations to our 
employees and volunteers who are involved in this 
project.  
 
As you are aware, citizen participation is the basis of 
the vitality of a community. Consequently, I would 
like to thank all of the volunteers who contributed to 
the success of the “Halloween at the Village” event at 
Duthie Point on October 30th The weather was 
perfect, the buildings were meticulously decorated 
and there were a large number of participants. More 
than 700 persons participated in this unique event 
that generated lots of positive comments. Once 
again, thank you to our team at the Recreation 
Department who organized this event and made it 
such a success.   
 
I would also like to give you an update about the 
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 September 6 2022 
November 30, 2022  
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THE FIRE DEPARTMENT  

The Fire Department would like to remind you that 
now is a good time to change the batteries in your 
smoke detectors. A simple gesture that can save 
lives!   
 
They would also like to remind you of the 
importance of having your chimney cleaned 
annually. It helps to prevent fires and the damages 
caused by smoke.  
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inevitable decisions. We have not seen an 
inflation rate of 7% for several decades and this is 
why the government is reacting in such a vigorous 
manner. Requests by towns and municipalities to 
the Government of Quebec have not yet been 
answered, but I believe that we will receive 
assistance in function of today’s realities. Towns 
that do not have any infrastructures to support 
and a minimum of services will not be as affected, 
but for communities such as ours that offer 
services to an entire region, it is a completely 
different situation. I have never seen such drastic 
variations in interest rates for a town in my close 
to 20 years of experience in the municipal world. 
Just the increase in interest for us in 2023, as 
compared to 2022, will be close to a ¼ million 
dollars! And this, in addition to all of the other 
increases for a total of several hundred thousand 
dollars. Briefly, the current situation is not simple, 
but it must be managed responsibly.  That is our 
job and we will do so diligently.  Moreover, I have 
spoken with colleagues from throughout Quebec 
and I have come to understand that we are all in 
the same boat, in the middle of the same storm. 
We are in control at the helm and we will bring 
the boat back to port. 
 
Until next time, 
 

 
 
 

Éric Dubé, Mayor  
 
 

 
MUNICIPAL COUNCIL MEETING 
 
The next regular Municipal Council meeting will be 
held on December 5, 2022, at 20:00, in the Council 
Chambers, at the Town Hall.  

2 

 

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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BADMINTON  
Mondays:  19:30 to 21:00 
Wednesdays: 20:00 to 21:30  

Cost:  5 $ / person 

Location:  Le Bois-Vivant School gymnasium  
 

PICKLEBALL  

Wednesdays: 18:30 to 20:00 

Cost:  5 $ / person 

Location:  Le Bois-Vivant School gymnasium  

Equipment provided: net, racquets, balls  

11 11 

The Town of New Richmond is very proud to 
announce the launching of its brand new website 
and the new citizen communication platform, 
Voilà !, a mobile web application that will make 
information exchange between the Town and 
citizens much easier.  

 

You can create a profile on the Voila! citizen 
portal and receive your tax bill directly online in 
your personalized citizen file from your computer, 
tablet or cell phone. Once your subscription has 
been completed, just activate the « Recevoir mon 
compte de taxes en ligne » button.  

 

If you wish to continue to receive your tax bill by 
mail, we still encourage you to create your profile 
and consult your bill whenever you wish. 

 
Eventually you will be able to: 

• Set up your news feed and calendar according 
to your interests: waste materials collection 
schedule, Municipal Council meetings, 
recreation activities, etc.   

• Receive alerts or notifications according to your 
interests  

• Consult the important dates in your 
personalized calendar  

 

villenewrichmond.com 

2 

TARIFFS   

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

For more information : 
418 392-7000, extension 230 

 

Stay active and have a good swim! 

 

NEXT REGISTRATION PERIODS 

Monday : January  9, 2023 

Tuesday : January 10, 2023 

From 12:30 to 16:00 

SWIMMING SCHEDULE 
 
 

3 
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CALENDAR OF ACTIVITIES 

 

 

DECEMBER 2022 
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Bertin Leblanc is a native of New Richmond. This 
summer he launched an illustrated book entitled, 
Éléments de langage, cacophonie en francophonie 
that relates a part of his life. Bertin Leblanc, a 
journalist and press relations officer, was the 
spokesperson for Michaëlle Jean when she was the 
Secretary General of the Organisation mondiale de la 
Francophonie. This book recounts his experiences 
with major francophone countries and the 
corresponding challenges, with a touch of humour 
and a great deal of humanity. But above all, this book 
shows that this man from New Richmond occupied 
an important position in the world. He is an example 
for all of us. There is no limit to what we can 
accomplish.  

Dany Arsenault, member of the Cultural Committee  

 
 

THE VIEUX-COUVENT MUNICIPAL LIBRARY 

Come to the library during the month of December 

to participate in the game of differences and you 

could win a board game at the end of the month.  
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EXHIBIT BY THE ARTIST NOËLLA GAGNÉ FROM 
NEW RICHMOND: DECEMBER 10 TO 24, 2022  
 
At the Galerie d’Art Sabi Luciole art gallery 
601, Perron Boulevard, Maria 
 
Official opening evening: from 5 to 7 on December 9th  
 
« Espace imaginaire » 
A voyage through the works of this artist, a glimpse at 
the mystery of the shapes that reflect nature.  
 
Essentially, Noëlla Gagné’s approach is to discover the 
subtle side of the subject, experience the way            
everything is related and comprehend the interrelation 
between them. As she says:  « Life is not to observe, 
but to feel each instant. » 
 
« Espace imaginaire »:  an opportunity for a shared   
experience with the artist and her creative and intuitive 
imagination.  
 
Everyone is welcome! 
 
The exhibit will be open every day for the holiday pe-
riod from December 10 to 24, 2022 from 11:00 to 
17:00. 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANNUAL GENERAL MEETING OF THE NEW      
RICHMOND CROSS COUNTRY SKI CLUB 

The New Richmond Cross Country Ski Club would like to 
invite you to its Annual General Meeting that will be 
held on December 6, 2022, beginning at 19:00 in the 
Council Chambers of the Town of New Richmond. 

There will be door prizes. 

Everyone is welcome! 

6 5 6 

 

 

 

 

 

 

PIN ROUGE TOURIST RESORT 

Winter is approaching and the staff at the Pin Rouge 

Tourist Resort is getting ready to welcome you during the 

winter season. We plan to open on December 17, 2022. 

REDUCED PRICES 

On December 17 & 18, 2022, daily passes will be 

available at a cost of only 28 $. Come to celebrate the 

start of the season with us! 

SHUTTLE 

The shuttles from Paspébiac and Nouvelle will be in 

operation on Tuesdays, Thursdays and Saturdays for the 

holiday period. Check the calendar! 

THE MUSICAL APRÈS-SKI ACTIVITY IS BACK! 

Visit our website so that you do not miss anything! You 

will find more information about the musical après-ski 

activities, the calendar for tube sliding and the ski lift, job 

offers and chalet rental availabilities. 

www.pinrouge.com 

418-392-5134, extension 121 

info@pinrouge.com  

http://www.pinrouge.com
mailto:info@pinrouge.com
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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. November-December: Christmas parade, music 
training at the Rimouski conservatory, underwater 
diving, mess dinner.  Activities are financed by a 
federal program, therefore there is no cost for 
participants. For more information, contact the 
Commanding Officer at 418 391-2507 or by email to 
the following address:  

293Marine@cadets.gc.ca.  

 

 

THE YOUTH CENTER “LE FRIGO” 
 

We would like to remind you that the animation 
schedule has been modified. The new schedule is as 
follows:  
 
Tuesday:  13:00 to 15:30 (Secondary 1 and 2) 
Wednesday:  15:30 to 20:00 
Thursday:  15:30 to 20:00 
Friday:  15:30 to 17:00 (grade 6) and 18:00 to 22:00     
(12-17 years of age) 
 
However, the schedule will be reduced during the 
holiday season to give the counsellors a much-
deserved break. It will be as follows:  
 
December 21 and 22, 2022: 18:00 to 22:00 
January 4 and 5, 2023: 18:00 to 22:00 
 
The Youth Center will be closed from December 23, 
2022 to January 3, 2023 inclusively. 
 
It is possible to reserve the Youth Center for birthdays. 
Do not hesitate to contact us if you require more 
information. 
 
In closing, the counsellors and the teens join me in 
wishing you a happy holiday season.  
 
Line Champagne 
Head Counsellor  
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LA MAILLE DE L’AMITIÉ 

We are a group of knitters who offer hats to persons 
undergoing chemotherapy at the Maria Hospital to 
show our support during a period when the illness 
causes a great deal of stress.   

The oncology staff have confirmed that the patients 
and their families greatly appreciate this comforting 
gesture. 

We would like to increase the number of knitters 
because the demand is continually increasing. There 
are a few patterns and hat samples available at the 
Paspébiac library which is also the drop off center for 
your contributions.  

In addition, a few words of encouragement along 
with your first name add a touch of tenderness to 
this gesture.  

If you would like to participate, please contact: 

Claudette Whittom:  418 752-3633 

P.S. Please use soft wool or cotton yarn. 

 

 

 

 

LA MAISON DE LA FAMILLE 

Our winter 2023 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 re-

scheduled or cancelled in function of the number of 

registrations.  

Telephone : 418 534-4449  

Email : mdfanimation@navigue.com 

Web site : www.mfbonaventure.org 

 lamaisondelafamillemrcbonaventure 

mailto:293Marine@cadets.gc.ca
mailto:mdfanimation@navigue.com
https://www.facebook.com/lamaisondelafamillemrcbonaventure
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ROTARY CLUB CALENDER 

OCTOBER WINNERS   

October 1, 2022 

0174 Claude Cyr, New Richmond  25 $ 
 

 

Week of October 2, 2022  

1182 Danny Dee, New Richmond  25 $ 

0462 Rita Bélanger, Maria             25 $ 

0254 Gilbert Meredith, Cascapédia-St-Jules 25 $ 

0342 François Paquet, New Richmond 25 $ 

1326 Victoire Arbour, Bonaventure  25 $ 

1147 Ginette Leblanc, New Richmond  25 $ 

0523 Josée Leblanc, New Richmond    25 $ 
 

Week of October 9, 2022 

0625 Claude Allard, New Richmond  25 $ 

1613 Denis Blouin, Sept-Îles   25 $ 

0652 François Boissonnault, New Richmond  25 $ 

0339 Nil Hudon, New Richmond  25 $ 

0131 Henriette Cyr, New Richmond  25 $ 

1256 Tony Constantineau, New Richmond 25 $ 

0740 Marie-Josée Leblanc, St-Omer  25 $ 
 

Week of October 16, 2022 

1074 Donald Dugas, Maria   25 $ 

0650 Mimi Cyr, New Richmond  25 $ 

0117 Donald Leblanc, New Richmond 25 $ 

0450 Maude Gosselin, New Richmond 25 $ 

0581 Daniel Arsenault, St-Siméon  25 $ 

1553 Martin Malenfant, Escuminac  25 $ 

1389 Christian Audet, Maria   25 $ 
 

Week of October 23 2022 

0158 Marcel Mercier, New Richmond 25 $  

0552 Club Saumoneaux, New Richmond 25 $   

0957 Andréanne Mercier, New Richmond 25 $  

1175 Jean-Claude Fillion, New Richmond 25 $   

1327 Philippe Bourdages, St-Bruno  25 $  

1326 Victoire Arbour, Bonaventure  25 $ 

1368 Sabrina Leblanc, New Richmond 25 $ 
 

October 30 and 31, 2022 

0032 Martin Cyr, Rimouski   25 $  

1100 Kenneth Sexton, Cascapédia-St-Jules  100 $  

NOVEMBER WINNERS   
 
November 1 to 5, 2022 

1344 Manon Messier, Boucherville            25 $   

0343 Monique Lévesque, St-Omer  25 $  

1208 Pierre Gravel, New Richmond  25 $ 

0039 Nicole Beauchemin, New Richmond 25 $ 

1346 Manon Messier, Boucherville  25 $ 

 

Week of November 6, 2022 

0308 Paul-Égide Cyr, Pabos-Mills  25 $ 

1338 Marzelle Connors, New Richmond 25 $ 

1507 Sylvie Cyr, Paulo Landry, New Richmond 25 $ 

0505 Jean-Paul St-Onge, New Richmond 25 $ 

0961 Édouard Cormier, New Richmond 25 $ 

1590 Daniel Cormier, Québec   25 $ 

1012 Raynald Arsenault, Campbellton 25 $ 

 

Week of November 13, 2022 

1135 Gaspésie Diesel, New Richmond 25 $ 

1043 Jocelyne Boissonnault, New Rich. 25 $ 

1031 Nancy Budd, New Richmond  25 $ 

0674 Hervé Bujold, Cascapédia-St-Jules 25 $ 

0682 Jean-Marie Bujold, New Richmond 25 $ 

1723 Sarah Duguay, New Richmond  25 $ 

0431 Louis Cyr, New Richmond  25 $ 

 

Week of November 20, 2022 

1054 Maxime Lambert, New Richmond  25 $ 

0945 Hélène Langis, New Richmond   25 $ 

0806 Diane Imhoff, St-Colomban  25 $ 

1300 Monia Bujold, New Richmond  25 $ 

0577 Annie Normandeau, Caplan  25 $ 

0790 Liette Dufour, New Richmond  25 $ 

1245 Cassandre Ouellet, Montréal  25 $ 

 

November 27 to 30, 2022 

0017 Jean Bearisto, New Carlisle  25 $ 

1028 Adèle Henry, New Richmond  25 $ 

0811 Fern Fairservice, New Richmond 25 $ 

1006 Judith Audet, New Richmond            100 $  

8 
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DECEMBER  2022 

D  L  M  M  J  V  S  

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

JANUARY  2023 

D  L  M  M  J  V  S  

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     

FEBRUARY 2023 

D  L  M  M  J  V  S  

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28     

MARCH 2023 

D  L  M  M  J  V  S  

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  

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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