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Chères citoyennes, chers citoyens, 

C’est au retour du congé des fêtes que nous avons 
été en mesure d’ouvrir les portes de notre aréna à la 
suite des travaux d’envergure qui s’y déroulent 
depuis le printemps dernier. Bien que le chantier ne 
soit pas encore terminé, les usagers peuvent enfin 
utiliser cette infrastructure, fermée depuis la fin du 
mois de mars dernier. À ce jour, nous avons obtenu 
d’excellents commentaires sur la qualité de glace et 
sur l’apparence des lieux, transformées par de 
nouvelles bandes de jeu et un éclairage très 
performant.  
 

Malgré toutes les embûches rencontrées dans ce 
projet de rénovation, tous les membres du Conseil 
municipal sont fiers d’avoir été en mesure de 
préserver cet équipement d’importance pour New 
Richmond et la Baie-des-Chaleurs, en complétant, 
somme toute, un projet financièrement raisonnable. 
En 2018 et 2019, nous avons réalisé 7 séances de 
consultation publique sur l’avenir de l’aréna. En 
grande majorité, les citoyens s’étaient prononcés 
pour la conservation de cet équipement, mais à un 
coût raisonnable. Si je peux résumer, les gens 
voulaient avoir le loisir de patiner et de jouer au 
hockey, et ce, au-delà de disposer d’un aréna digne 
des ligues professionnelles. C’est donc ce que nous 
avons livré.  

 

Je profite de l’occasion pour inviter les amateurs de 
hockey, ainsi que le public en général, à venir 
encourager nos jeunes joueurs lors du prochain 
Tournoi Midget Gaspésien de New Richmond qui se 
tiendra du 15 au 19 février. Ce seront 8 équipes de la 
Gaspésie, dont les Légionnaires de New Richmond, 
qui se disputeront les honneurs. Je souligne le fait 
que ce tournoi en sera à sa 53e édition, ce qui est un 
véritable exploit ! Je suis certain que pour plusieurs 
d’entre vous, ce tournoi évoque de nombreux 
souvenirs. Bravo au comité organisateur et aux 
bénévoles impliqués ! 
 

Comme l’hiver progresse rondement, j’attire votre 
attention sur la Semaine de relâche qui s’en vient à 
grands pas. Comme chaque année, notre équipe du 
département des Loisirs est à organiser plusieurs 
activités pour divertir, amuser et faire bouger nos 
jeunes qui seront en congé pendant une semaine 
complète. Surveillez notre site web et nos 
publications sur les médias sociaux afin d’être 
informés et de ne rien manquer.  
 

 

 

Malgré un début de saison hivernale marqué par un 
manque flagrant de neige et par des redoux 
hivernaux importants, nous avons tout de même 
l’occasion de goûter aux joies de l’hiver. J’espère que 
la 2e moitié de l’hiver sera généreuse en neige afin 
de permettre aux centres de ski, à nos clubs de 
motoneige et à toutes les entreprises qui gravitent 
de près ou de loin avec ces activités et qui 
bénéficient normalement des retombées des sports 
de glisse d’en profiter.   

13 février 2023 
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DES TRAVAUX À EFFECTUER ?  
PROCUREZ-VOUS UN PERMIS ! 

Tous travaux apportant des modifications à votre  
demeure ou votre commerce requièrent un permis 
émis par la Ville. Même si un entrepreneur enregistré 
à la RBQ effectue vos travaux, vous devrez tout de 
même demander votre permis de construire ou de 
rénover.  
 

Voici une liste non exhaustive des travaux qui        
demandent un permis : 

• Ajouter une pièce ou agrandir une maison; 

• Construire un garage ou un cabanon; 

• L’installation d’une thermopompe/air climatisé; 

• Remplacer/construire un balcon, une terrasse 
ou un perron; 

• Changer ou agrandir des fenêtres ou des portes 
donnant sur l’extérieur; 

• Démolir un bâtiment sur votre propriété; 

• Travaux de terrassement. 
 

Pour toute question ou demande de permis,          
communiquez avec Jean-Sébastien Bourque,           
directeur de l’Urbanisme. 

 

 

 

 

 
 

 

 
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
La prochaine séance régulière du Conseil municipal se 

tiendra le lundi 6 mars 2023 à 20 h, dans la salle des 

délibérations de l’hôtel de ville. 

 

 

Au niveau des activités municipales à proprement dit, 
nous sommes actuellement à planifier et assembler 
certains projets qui devraient voir le jour au cours 
des prochains mois selon notre plan stratégique et 
notre programme triennal d’investissement. 
Toutefois, tel que mentionné dans mon discours du 
budget 2023, nous devons jouer de prudence dans le 
contexte économique actuel. Nous devons nous 
limiter en partie à l’essentiel tout en étant à l’affût 
des opportunités, en attendant que le moment soit 
plus propice à l’investissement. Il n’est pas 
impossible que certains travaux se réalisent dans les 
prochains mois compte tenu d’un support financier 
adéquat, comme la réfection de la rue de Lesseps ou 
encore des vestiaires de l’aréna. Les prochaines 
semaines seront déterminantes pour la suite des 
choses. Nous vous tiendrons informés, évidemment ! 

 

À bientôt, 

 

 

Éric Dubé, maire  

 
 
 
 
 
 
DOMAINE DES ÉRABLES 

Vous êtes à la recherche d’un terrain pour un projet de 

construction ?  

Le développement résidentiel du « Domaine des 

Érables » offre des terrains en différentes superficies. 

Les lots sont dédiés aux immeubles unifamiliaux ainsi 

que multifamiliaux. Situés à proximité du centre-ville, 

vous profiterez d’un environnement paisible en      

bordure d’un boisé et des nombreux services. 
 

INFORMATION  

Jean-Sébastien Bourque, directeur de l’Urbanisme 

418 392-7000, poste 229 

jsbourque@villenewrichmond.com 
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PORTAIL CITOYEN VOILÀ ! 

 
 

La plateforme de communication citoyenne Voilà !  est 
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.  

 

TAXES MUNICIPALES 
 

N’attendez pas à la dernière minute pour effectuer 

votre paiement.  

 

Il est possible de faire plusieurs petits paiements entre 

les dates d’échéances selon votre budget. En autant, 

qu’à la date d’échéance, le montant qui est inscrit sur le 

coupon de votre compte de taxes soit payé car si le 

paiement total du coupon n’est pas fait en entier, vous 

aurez alors un retard de paiement.  

Dates d’échéances  : 

ATTENTION : Vérifiez l’inscription au bas des coupons 
des versements avant d’effectuer un paiement, si vous 
êtes inscrit au Prélèvement préalablement autorisé 
(PPA). Afin d’éviter que votre paiement soit fait en 
double, par vous et par la ville. Votre autorisation est 
renouvelée d’année en année. Contactez-nous en cas de 
vente ou de changement de compte.  

Comment effectuer votre (vos) paiement (s) :  

En personne à l’hôtel de Ville : En argent comptant, par 
chèque, Interac, carte de crédit (Visa ou Mastercard).  

Pour les versements de la facturation annuelle             
seulement, vous pouvez adhérer au prélèvement        
préalablement autorisé (PPA) (retrait direct). 

Pour vous inscrire, vous pouvez nous faire parvenir un 
spécimen de chèque en passant à l’hôtel de ville ou par 
courriel à taxation@villenewrichmond.com. Par la suite 
un formulaire d’autorisation sera rempli. Une signature 
du titulaire du compte est requise pour compléter     
l’inscription.  

Par téléphone : Par carte de crédit (Visa ou Mastercard). 

Par la poste : Par l’envoi d’une série de chèque(s)      
postdatés, il est important de joindre le ou les coupon 
(s) de(s) qui se trouve au bas de votre compte de taxes. 

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’intérêts sur le solde s’il y a lieu. La Ville n’est pas 
responsable des délais postaux et des délais bancaires.  
 

Lors d’un premier retard de paiement (même si le    
paiement n’est pas complet) les intérêts et pénalités 
seront calculés sur le montant du versement qui est dû. 
Lors d’un second retard de paiement, vous perdrez 
automatiquement le droit de versements sans intérêts, 
ce qui veut dire que les intérêts et les pénalités seront 
calculés sur le solde résiduel, et ce, conformément au 
règlement 760-03 que vous pouvez 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 : 
 

Par téléphone au 418 392-7000, poste 221   
581-355-0026 / taxation@villenewrichmond.com 

6 mars 2023 20 juillet 2023 

20 avril 2023 5 septembre 2023 

5 juin 2023 20 octobre 2023 

7 6 5 4 3 

mailto:taxation@villenewrichmond.com
http://www.villenewrichmond.com
mailto:taxation@villenewrichmond.com
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HORAIRE DES ACTIVITÉS 
ARÉNA DU COMPLEXE SPORTIF JEAN-MARIE JOBIN 

 
PATINAGE PARENTS / ENFANTS 
Mercredi : 13 h à 15 h 
Gratuit 
 
PATINAGE LIBRE 
Samedi : 19 h à 20 h 
Dimanche : 14 h à 15 h 
Coût : 4 $ / enfant et 5 $ / adulte 
 
 
HOCKEY LIBRE 
13 ans et plus 
Samedi : 18 h à 19 h 
Coût : 4 $ / enfant et 5 $ / adulte 
 
12 ans et moins 
Dimanche : 13 h à 14 h 
Coût : 4 $ / enfant 
 
Pour une réservation de glace 
418 392-7000, poste 230 
 
 
 
 
 

PATINOIRE EXTÉRIEURE DU PARC CHALEUR 
 
La patinoire est ouverte tous les jours de 9 h à 21 h 30. Un 
chalet aménagé aux abords de la patinoire est accessible 
pour y enfiler ses patins.  
 
Tous les jours, trois périodes sont réservées au patinage 
libre : 
 
• 9 h à 10 h 
• 13 h à 14 h 
• 18 h à 19 h 
 
Merci de respecter ces périodes afin de permettre à tous 
d’en profiter. 
 
Durant les autres moments de la journée, il est possible de 
pratiquer le hockey et/ou de patiner (libre au choix des   
usagers sur place). 
 

La vingtième édition de Noël en Gaspésie fût un            
immense succès. Merci à tous ceux et celles qui 
ont contribué à la réussite de l’événement ! 
 
À l’an prochain ! 
 
Merci à tous les généreux commanditaires et     
partenaires:  

 
VOTRE ENFANT A BESOIN D’UN  
ACCOMPAGNEMENT AU CAMP DE JOUR ? 
 
Aux parents dont l’enfant aura besoin d’un      
accompagnateur pour le camp de jour estival 
2023, nous vous invitons à communiquer dès 
maintenant avec le Service des loisirs de la Ville.  
Il est important de nous faire part de vos besoins 
rapidement afin de faire une demande de        
financement auprès de URLS GÎM. 
 
Pour information 
418 392-7000, poste 232 

6 4 5 5 
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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 : 
 
13 et 14 février 2023 de 12 h 30 à 16 h  
20 et 21 mars 2023 de 12 h 30 à 16 h  
En personne ou en ligne via Sport-Plus 

 
 

 

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)  

HORAIRE DES BAINS DIVERS 

BIBLIOTHÈQUE DU VIEUX COUVENT 
 
MOIS COUP DE CŒUR : Tout le mois de février venez 

emprunter les livres « Coup de cœur » de l’équipe de 

la bibliothèque. De plus, courez la chance de gagner 

une carte-cadeau de la librairie LIBER en votant pour 

« l’auteur coup de cœur de nos lecteurs ». 

 

FORMATION : Catalogue en ligne. Mercredi 15      

février dès 10 h 30. Vous avez des questions           

concernant l’utilisation du catalogue en ligne de la 

bibliothèque? Participez à la formation offerte par le 

Réseau BIBLIO qui vous guidera pas à pas en zoom. 

Amenez votre ordinateur et votre carte de              

bibliothèque. Notre équipe sera également présente 

pour une assistance sur place. 

 

ATELIER/CONFÉRENCE de Christian-Alexandre Cyr : 

Pour faire suite au lancement de son livre « L’animal 

en soie », Christian animera un atelier/conférence le 

jeudi 16 février de 18 h 30 à 20 h. 

 

GRAND CONCOURS DE L’ASSOCIATION DES BIBLIO-

THÈQUES PUBLIQUES DU QUÉBEC : « Gagnez à      

visiter votre biblio! ». Du 12 au 25 février les          

personnes de 13 ans et plus sont invitées à trouver 

les billets d’or qui seront cachés dans leur               

bibliothèque. Trouvez un billet et participez au tirage 

au sort.  

 

Plus de 200 prix à gagner! 
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BIBLIOTHÈQUE DU VIEUX COUVENT 
 
 
HEURES D’OUVERTURE  

 
Mardi  : 13 h 30 à 16 h 30 et de 18 h à 20 h 
Mercredi : 9 h à 11 h  
Jeudi : 13 h 30 à 16 h 30 et de 18 h à 20 h 
Samedi : 13 h 30 à 16 h 30 

 
 

TARIFICATION 
 

 

BÉNÉVOLAT À LA BIBLIOTHÈQUE  

Vous aimeriez donner un coup de main lors       

d’événements ou d’activités? Communiquez avec le 

personnel de la bibliothèque. Il nous fera plaisir de 

vous renseigner ou de vous accueillir dans nos 

rangs. 

 

CHUTE À LIVRES 

Vous pourrez maintenant remettre vos livres quand 

il vous conviendra ! La chute à livres est située à 

droite des portes principales de la Salle de           

spectacles, sous l’enseigne de la bibliothèque du 

Vieux-Couvent. 

ABONNEMENT RÉSIDENTS NON-RÉSIDENTS 

Enfants et étudiants Gratuit 10 $ 

Adultes Gratuit 15 $ 

Aînés Gratuit 10 $ 

Maximum (par famille) ———— 35 $ 

9 10 7 8 7 

Mercredi 1er mars | 14h00  
Ernest et Célestine: Voyage en Charabie 
Un film d’animation de Julien Chheng et Jean-
Christophe Roger; 
 

80 min | France – Luxembourg 
 

Mets ton pyjama, amène ta doudou et gagne des 
prix de présence! 
 

Au cœur Ernest et Célestine retournent au pays   
d’Ernest, la Charabie, pour faire réparer son précieux 
violon cassé. Ils découvrent alors que la musique est 
bannie dans tout le pays depuis plusieurs années. 
Pour nos deux héros, il est impensable de vivre sans 
musique ! Accompagnés de complices, dont un   
mystérieux justicier masqué, Ernest et Célestine vont 
tenter de réparer cette injustice afin de ramener la 
joie au pays des ours.  
 

Général 
 

___ 
 

Le vendredi  3 mars, un film sera présenté en       
collaboration avec la Maison des jeunes de New   
Richmond. Restez à l’affût, des précisions sur le film 
viendront bientôt. 
 

Bon cinéma ! 
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LA MAISON DE LA FAMILLE 

Toutes les activités de la programmation Hiver 2023 

sont 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 retardés 

ou être annulés selon les inscriptions reçues. 

Téléphone : 418 534-4449  

Courriel : mdfanimation@navigue.com 

Site internet : www.mfbonaventure.org 

Facebook : lamaisondelafamillemrcbonaventure 

 

RATATAM À NEW RICHMOND 

La Maison de la Famille de la MRC Bonaventure invite 

les parents et les enfants de 1 à 5 ans à participer.  

Il y aura des activités psychomotrices, des jeux libres, 

une collation et la lecture d'un conte animé pour les 

tous petits ! 

Les samedis : 

• 18 et 25 février 2023 

• 11 mars 2023 

Lieu : Grand gymnase de l'école le Bois-Vivant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
CLUB DES 50 ANS ET PLUS  
 

Chers membres,  

 

Comme je suis heureuse de vous rejoindre par le 

biais de ce journal en ce début de l’année 2023.       

Je voudrais souhaiter à tous et surtout aux            

personnes retenues à la maison et que l’on voit     

rarement (on ne vous oublie pas), une année de paix 

et de  bonne santé ainsi qu’à votre famille.  

 

Nous avons plusieurs projets cette année dans notre 

Club des 50 ans, principalement continuer nos belles 

activités et en ajouter comme le criblage et les jeux 

de babettes. Il ne faut pas oublier aussi que les Jeux 

des 50 ans et plus seront dans la région de Maria /

Carleton alors nous sommes à proximité pour en 

profiter.  

 

Il y aura aussi des élections dans votre Club en mars 

2023 dont 4 postes qui seront en élection, il faut         

participer, c’est une belle expérience.  

 

Je souhaite la bienvenue à nos nouveaux membres 

qui sont de plus en plus nombreux, merci de          

participer à nos activités. Cela nous fait tellement 

plaisir de vous voir éviter la solitude.  

 

Bonne année à tous et qu’elle soit à la hauteur de 

vos attentes.  

 

Solange Hébert 

Présidente du Club des 50 ans et plus 

8 8 

mailto:mdfanimation@navigue.com
https://www.facebook.com/lamaisondelafamillemrcbonaventure
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LA LÉGION BAIE-DES-CHALEURS — BRANCHE 172  

La Légion organise chaque semaine de nombreuses 
activités s’adressant à toute la communauté. 
 
• Les mercredis à 13 h : Jeux de cartes - Dame de pique 
• Les vendredis à 19 h : Jeux de fléchettes 
• Les dimanches à 13 h : Activité sociale 
 
Service de bar sur place. 

Le local de la Légion est situé dans le sous-sol du centre 
communautaire de Cascapédia St-Jules (75, route 
Gallagher). 
 
Bienvenue à tous ! 

 

 

LES CADETS DE LA MARINE 

Les cadets offrent aux jeunes de 12 à 18 ans 
l’opportunité de se dépasser, de relever des défis et de 
faire de nouvelles rencontres. Au cours de l’année, les 
cadets auront la chance de participer à des activités de 
voile, de canot, de plongée, de survie en forêt, de sport, 
de biathlon, de musique, de s’impliquer dans leur 
communauté et bien plus. Le programme est 
entièrement financé par le gouvernement fédéral, donc 
aucun coût pour les participants.  
 

Février : Compétition de matelotage à Amqui avec les 
jeunes de Rimouski et Matane, pratiques de tir de 
précision, soirées d’entraînement et de sport. 
 

Mars : Compétition régionale de musique à 
Drummondville, Jeux d’hiver des cadets à Amqui, 
compétition de tir à Sainte-Anne-des-Monts, pratiques 
de l’harmonie communautaire. 
 

Les activités des cadets s’adressent aux jeunes de 12 à 
18 ans et ont lieu le vendredi soir de 18 h 30 à 21 h 30 à 
l’aréna de New Richmond. 
 

Pour information :      
Courriel : 293Marine@cadets.gc.ca 
Téléphone : 418 391-2507 

 
 
 
 
 

 
COUP D’ENVOI DE LA 25e ÉDITION  
DU DÉFI OSENTREPRENDRE  
 
Les élèves, étudiants, intervenants scolaires et       
entrepreneurs sont invités à s’inscrire d’ici le 14  mars 
2023, 16 h. 
 
Le Défi OSEntreprendre, est un grand mouvement 
québécois qui fait rayonner annuellement les        
initiatives entrepreneuriales de quelque 47 000    
personnes : des jeunes du primaire jusqu’à          
l’université appuyés par leurs intervenants scolaires 
avec son volet Scolaire, de nouveaux entrepreneurs 
avec son volet Création d’entreprise, des               
entrepreneurs au cheminement inspirant             
avec son volet Réussite inc. et des modèles                          
d’approvisionnement d’ici avec son volet Faire 
affaire ensemble. Il se déploie et s’enracine aux 
échelons local, régional et national. Pour sa mise en 
œuvre, plus de 300 responsables se mobilisent dans 
les 17 régions du Québec afin de mettre en lumière 
les projets issus de leur milieu. 
 
Tous les critères d'admissibilité, ainsi que la liste des 
catégories et des prix spéciaux, sont accessibles en 
ligne sur osentreprendre.quebec. Une activité de   
remise de prix couronnera les lauréats à l’échelon 
régional en mai prochain.  
 
Vous êtes un nouvel entrepreneur ?  
Contactez la responsable locale du Défi de votre 
MRC, elle saura vous guider pour votre inscription et 
pour votre éligibilité. 
 
Eliane  Joseph 
ejoseph@mrcbonaventure.com  | 418 751-6125 
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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.  

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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players at the Gaspesian Midget Tournament in New 

Richmond that will take place from February 15 to 19, 

2023. There will be 8 teams from the Gaspé 

participating, including the Legionnaires of New 

Richmond. I would also like to mention the fact that this 

will be the 53rd edition of the tournament, a major 

achievement! I am certain that many of you have some 

great memories about this tournament. Congratulations 

to the organization committee and volunteers!  

 

As winter is advancing, I would like to draw your 

attention to the March Break week that will soon be 

here. As in past years, our team at the Recreation 

Department is organizing several activities to keep our 

youth amused, active and occupied during their week 

off.  Check our website and our publications on social 

media to remain up to date and not miss out on any 

activity.   

 

In spite of a winter season that started out without 

much snow and seriously warm winter weather, we can 

still take advantage of winter activities. I hope that the 

second half of the season will include a generous 

amount of snow so that our ski centers, snowmobile 

clubs, and all the businesses that benefit directly or 

indirectly from these activities, will be able to profit 

from the economic benefits of winter sports.   

 

Dear citizens: 

 
We were able to open our arena after the holiday period, 

following major renovation work underway since last 

spring. Even though work is not yet completed, clients can 

finally use this facility that has been closed since the end 

of the month of March last year. To date, we have 

received excellent comments concerning the quality of the 

ice and the appearance of the facility that was 

transformed with new rink bands and high-performance 

lighting.  

 

In spite of the challenges of this renovation project, the 

entire Council is ultimately proud to have preserved this 

facility that is important to New Richmond and the Bay of 

Chaleurs with a financially acceptable project.  In 2018 and 

2019, we held 7 consultation meetings concerning the 

future of the arena. The large majority of citizens were in 

favour of preserving this infrastructure on the condition of 

reasonable costs. If I may summarize, the people wished 

to have the opportunity to skate and play hockey more 

than having a professional league type of arena. This is 

what we have delivered.   

 

At the same time, I would like to encourage hockey fans 

and the general public to come to encourage our young 

 September 6 2022 
February 13, 2023 
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DO YOU HAVE WORK TO BE COMPLETED ?  
YOU NEED A PERMIT ! 

All work modifying your home or business requires a 
permit from the Town. Even if the work is completed by a 
contractor registered with the RBQ, you are still required 
to obtain a construction or renovation permit.   
 
Here is a non-exhaustive list of examples of work that 
require a permit: 
 
• Addition of a room or an extension to a home 
• Construction of a garage or a shed 
• Installation of a heat pump 
• Replacement / construction of a balcony, a terrace or a 

gallery 
• Replacement or change to windows or doors leading to 

the exterior 
• Demolition of a building on your property 
• Landscaping work 

 

If you have any questions or wish to obtain a permit, 

please call Jean-Sébastien Bourque, Urbanism Director at : 

418-392-7000, extension 229 

jsbourque@villenewrichmond.com 
 

 

 

DOMAINE DES ÉRABLES RESIDENTIAL DEVELOPMENT 

 

Are you looking for a lot for a construction project?  

 

The “Domaine des Érables” residential development offers 

lots of various dimensions. The lots are available for     

single-family and multi-family dwellings. Situated close to 

the downtown sector, they offer a peaceful setting along a 

wooded area along with numerous services.  

 

INFORMATION  

Jean-Sébastien Bourque 

Urbanism Director 

418 392-7000, extension 229 

jsbourque@villenewrichmond.com 

 

At the Town, we are in the process of planning and 

preparing certain projects that should become a 

reality in the near future, in accordance with our 

strategic plan and our three-year capital expenditures 

program.  However, as I stated in my 2023 budget 

address, we must be vigilant due to the current 

economic context. We must restrict our expenditures 

to the basics and remain open to opportunities, while 

awaiting for a more favourable time to make 

investments.  It is very possible that certain work 

projects will move forward, thanks to adequate 

financial funding, such as the reconstruction of rue de 

Lesseps or the changing rooms at the arena. The next 

few weeks will be decisive for what comes next.  

Of course, we will keep you informed! 

 
Until next time, 
 

 
 
 

Éric Dubé, Mayor  

 
 
 
 

 
MUNICIPAL COUNCIL MEETING 
 
The next regular Municipal Council meeting will be 
held on March 6, 2023, at 20:00, in the Council 
Chambers, at the Town Hall.  

 

 

 

 

 

 

 

11 11 2 
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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  
              581 355-0026  
Email :   taxation@villenewrichmond.com 
 

 

 
VOILÀ ! 

THE CITIZEN COMMUNICATION PLATFORM 
 
The new citizen communication platform, Voilà !, is 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. 

MUNICIPAL TAX BILLS 

Don’t wait until the last minute to make a payment! 

It is possible to make several small payments between 

installment dates in function of your budget, as long 

as the amount on the tax bill coupon is completely 

paid on the due date, because if the payment is not 

completely paid, it will be considered as a late 

payment.  
 

Here are the installment dates for 2023 tax bills: 

ATTENTION:  Check your installment coupons before 

making a payment to avoid double payments (by you 

and by the Town) . If you are registered for                

pre-authorized payments, you will see “Inscrit au 

paiement pré-autorisé”. Your authorization is 

automatically renewed from year to year. Contact us 

in the case of a sale or a bank account change. 
 

You have several options for the payment of your 
municipal taxes:  
In person at the Town Hall: By cash, cheque, debit or 
credit card (Visa or Mastercard). 
For annual tax bill payments only: You also have the 
option of signing up for pre-authorized payments 
(Direct withdrawals). To register, bring a voided check 
to the Town Hall or send it by email to 
taxation@villenewrichmond.com. An authorization 
form must be completed and signed by the account 
holder to finalize registration.  
 

By telephone: Using a credit card (Visa or 
Mastercard). 
 

By mail: Send a series of post-dated cheques. It is 
important to attach the coupon or coupons on the 
lower part of your tax bill). 
 

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. 

March 6, 2023 July 20, 2023 

April 20, 2023 September 5, 2023 

June 5, 2023 October 20, 2023 

11 11 2 3 
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ACTIVITIES SCHEDULE AT THE  
JEAN-MARIE JOBIN SPORTS COMPLEX 

 

PARENT / CHILD SKATING 

Wednesday: 13:00 to 15:00 

Free 
 

OPEN SKATING 

Saturday: 19:00 to 20:00 

Sunday: 14:00 to 15:00 

Cost: 4 $ / child and 5 $ / adult 
 

OPEN HOCKEY  

13 years of age and over 

Saturday: 18:00 to 19:00 

Cost: 4 $ / child and 5 $ / adult 
 

12 years of age and under 

Sunday: 13:00 to 14:00 

Cost: 4 $ / child 

  

TO RESERVE THE ICE 

418 392-7000, extension 230 

  

THE CHALEUR PARK EXTERIOR RINK 
 

The rink is open every day from 9:00 to 

21:30. There is a building beside the rink where you can 

put on and take off your skates.  

  

There are three periods reserved for open skating 

every day: 
 

• 9:00 to 10:00 

• 13:00 to 14:00 

• 18:00 to 19:00 

  

We ask that you respect these periods to allow 

everyone to take advantage of the rink. 

 

Throughout the remainder of the day, you can play 

hockey and/or skate (the choice is up to the persons on 

site). 

The 20th edition of the Christmas on the Gaspé was 

an immense success. Thank you to everyone who 

contributed to the success of this event.  

 

See you next year! 

  

Thank you to all of our generous sponsors and 

partners.  

DOES YOUR CHILD REQUIRE A COMPANION AT 

THE DAY CAMP ?  

If you are the parent of a child who will require a     

companion at the Day Camp in the summer of 2023, 

we invite you to contact the New Richmond Recreation 

Department as soon as possible. It is important to do 

so rapidly so that we can submit an application for    

financing from the URLS GÎM. 

 

For information:  418 392-7000, extension 232 

11 11 4 
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VIEUX-COUVENT MUNICIPAL LIBRARY 

 

FAVOURITES MONTH: Come to borrow our library 

staff members’ favourite books throughout the 

month of February. In addition, you could win a gift 

card from the librairie LIBER by voting for our readers’ 

favourite authors. 

 

INFORMATION SESSION: Catalogue en ligne (Online 

catalogue). Wednesday, February 15 at 10:30. Do you 

have questions concerning the use of the online     

library catalogue? Participate in the Zoom               

information session offered by the Réseau BIBLIO that 

will guide you step by step. Bring your computer and 

your library card. Our staff will be present to offer 

assistance. 

 

WORKSHOP/CONFERENCE by Christian-Alexandre 

Cyr: Christian will animate a workshop/conference 

based on his book entitled, “L’animal en soie”, on 

Thursday, February 16, 2023 from 18:30 to 20:00. 

 

GREAT CONTEST BY THE QUEBEC LIBRARY               

ASSOCIATION:  “Win by coming to your library!”.  

Between February 12 and 25, everyone ages 13 and 

up is invited to look for the golden tickets that will be 

hidden in their library. Find a ticket and participate in 

the prize drawing. More than 200 prizes to be won! 

  

 

BRUCE-RITCHIE POOL  SCHEDULE 

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! 
 

UPCOMING AQUATIC COURSES REGISTRATION  

PERIODS: 

 

February 13 and 14, 2023:     12:30 to 16:00  

March 20 and 21, 2023:          12:30 to 16:00  

In person or online at Sport-Plus 

 
 

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 6 
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FIFTY PLUS CLUB 
  

Dear members: 

  

I am so happy to get in touch with you at the 

beginning of the new year. I would like to wish you 

and your families, and especially persons who are 

confined at home who we rarely see (but do not 

forget), a year filled with peace and good health.  

  

We have several projects for the Fifty Plus Club this 

year. We will continue our regular activities and will 

add Cribbage and Cornhole games. It should also be 

noted that the Fifty Plus Games will be held in the 

Maria/Carleton region so everyone will be able to 

participate.  

  

There will be Club elections in March and there are 4 

positions up for election. We invite you to become 

involved because it is a great experience.   

  

I would like to welcome our many new members.          

I thank you for participating in our activities, it is a 

great way to avoid loneliness.  

  

Happy New Year everyone.  

  

Solange Hébert 

President 

 

 

  

 

 

 

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       

rescheduled or cancelled in function of the number 

of registrations.  

 

Telephone : 418 534-4449  

Email : mdfanimation@navigue.com 

Web site : www.mfbonaventure.org 

 lamaisondelafamillemrcbonaventure 

 

RATATAM IN NEW RICHMOND 

The Maison de la Famille de la MRC Bonaventure 

would like to invite parents and their children ages    

1 to 5 to participate.  

 

There will be psychomotor activities, games, a snack 

and an animated story for the little ones! 

 

On the following Saturdays:   
 
• February 18, 25  
• March 11, 2023 
 

Location:  Large gym in the Bois-Vivant School 

 

 

11 11 2 7 
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LAUNCHING OF THE 25TH EDITION OF THE DÉFI 
OSENTREPRENDRE  
  

Pupils, students, school councillors and entrepreneurs 
are invited to register between now and March 14, 
2023 at 16:00. 

 

The Défi OSEntreprendre challenge is a large annual 

Quebec movement that acknowledges 

entrepreneurial initiatives of some 47 000 persons:  

the Scolastic Section for primary to university level 

students, the Business Creation Section for new 

entrepreneurs, the Successful Business inc. Section 

for inspirational success stories and the Doing 

Business Together Section, for exemplary purchasing 

practices prioritizing Quebec suppliers. It applies to 

the local, regional and national levels. There are 

more than 300 persons mobilized in the 17 regions of 

Quebec to acknowledge projects in their 

communities.  

  

Admissibility criteria along with the list of categories 

and special prizes are accessible on line at 

osentreprendre.quebec. A gala celebrating the 

regional winners will be held in May.   

  

Are you a new entrepreneur ?  

Contact the person responsible for the local 

challenge for your MRC, who will be able to assist 

you with your registration and eligibility. 

  

Eliane Joseph 

ejoseph@mrcbonaventure.com  |  418 751-6125 

 

 

ROYAL CANADIAN LEGION — BRANCH 172  
 
The Legion organizes several activities for the entire 
community every week. 
 
· Wednesdays at 13:00:  Cards - Dame de pique 
· Fridays at 19:00: Darts 
· Sundays at 13:00: Social activity 
  
Bar service available 
 
The Legion is located in the basement of the      
Cascapedia-St-Jules Community Center (75 Route      
Gallagher). 
 
Everyone is welcome! 

 

MARINE CADETS 

The cadets gives youth 12 to 18 years of age an         

opportunity to excel, overcome challenges and make 

new friends. The cadets will be able to participate in 

sailing, canoeing, diving, forest survival, sports, biathlon 

and musical activities, become more involved in their 

community and so much more. The program is        

completely financed by the federal government, so 

there is no cost for participants.  

February:  Seamanship competition in Amqui with 

youth from Rimouski and Matane,     

precision archery practices, training and 

sports 

March:  Regional music competition in        

Drummondville, cadet winter games in 

Amqui, archery competition in Sainte-

Anne-des-Monts, and citizenship train-

ing 

Cadet activities are for youth ages 12 to 18 and take 

place on Friday evenings from 18:30 to 21:30 at the 

New Richmond arena. 

For information: 
Email :   293Marine@cadets.gc.ca 
Telephone:  418 391-2507 

11 11 8 
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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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