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FESTIVAL DES RAMEURS 

La 53e édition aura lieu du 7 au 11 juillet 2021 

 

Encore une fois, nous vous proposons de belles soirées!  

Le vendredi 9 juillet, Soirée country avec FRANK WILLIAMS 

et RHÉAL LEBLANC et le samedi 10 juillet, Soirée des rameurs et rameuses avec SALEBAR-

BES et RÉVEIL.  

 

Bénévoles : Vous avez le goût de vous impliquer et avez un peu de temps à donner?   

Envoyez-nous un message privé sur notre page Facebook et il nous fera plaisir de vous accueillir 

parmi nous. Nous avons encore quelques postes à combler.  

 

Vous pouvez consulter notre page Facebook pour plus d’informations sur la mise en vente des 

billets et pour les activités qui s’ajouteront. 

 

AU PLAISIR DE VOUS VOIR DU 7 AU 11 JUILLET 2021! 

 

FESTIVAL BLUES D’LA BAIE 

Quelle belle nouvelle !  

 

Le Festival Blues d'la Baie 2021 célébrera son 5e anniversaire 

du 22 au 25 juillet 2021!   

Programmation à venir 

 

   VIBRER AU RYTHME DU BLUES ! 

LA BNPP VOUS INFORME 

 
Si vous prévoyez prendre des marches après la tombée de la nuit, veuillez le 

faire en toute sécurité. Portez un équipement réfléchissant pour être vu, un  gilet 

de sécurité réfléchissant est un bon moyen  de s’assurer que les automobilistes 

vous verront. Utilisez toujours les trottoirs plutôt que la rue et utilisez les passa-

ges pour piétons avec précaution. Ne présumez jamais qu’un conducteur vous 

voit. 

NUMÉROS IMPORTANTS DE LA MUNICIPALITÉ 
Bureau de la municipalité                                                                                              542-2686 

Urgence après les heures pour la voirie                                                                 545-8002 

Urgence après les heures pour l’eau et les égouts                                                   542-2520 

 

 

Bureau administratif de la municipalité 

582, rue Principale ● Petit-Rocher, N.-B.  ● E8J 1S5 

Téléphone : (506) 542-2686 ● Télécopieur : (506) 542-2708  

Site Web: www.petit-rocher.ca 

Décembre 2020Décembre 2020Décembre 2020   
   

BULLETIN BULLETIN D’INFORMATIOND’INFORMATION  DEDE  LALA  MUNICIPALITÉMUNICIPALITÉ  

 MOT DU MAIRE 

 

Il y a déjà 11 mois qu’on n’a pas publié Le Rocher, bien entendu en raison de la 

pandémie. J’ai plusieurs sujets à aborder. Vous allez voir qu’on n’a pas chômé!  

Allons-y! 

***** 

Covid-19 

L’année 2020 aura été difficile pour nous tous en raison de cette inquiétante pandémie. Heureu-

sement, jusqu’à maintenant, nous avons su éviter des cas dans notre région. Je tiens à féliciter 

tous les gens qui ont pris avec sérieux les mesures sanitaires préventives. Je tiens spécialement à 

remercier le personnel cadre et les employés syndiqués qui ont eu à œuvrer dans un environne-

ment changeant continuellement. Je remercie également les pompiers volontaires qui, eux aussi, 

ont dû s’adapter à de nouvelles façons de faire, mais également, à tous ces gens de première  

ligne dans les commerces essentiels qui nous ont permis de survivre. Sans eux, sans elles, tout se 

serait arrêté. On se souhaite tous de pouvoir sortir de ce cauchemar le plus vite possible. 

***** 

 

50e de la Brigade des pompiers volontaires 

Parlant des pompiers, nous soulignons en 2020 le 50e anniversaire de la Brigade des pompiers 

volontaires de la municipalité. Nous aurions voulu fêter cet événement en grand en organisant 

une soirée spéciale de reconnaissance, mais compte tenu des restrictions sanitaires imposées par 

la Covid-19, nous n’avons pu tenir un tel rassemblement. Le conseil a tout de même souligné 

récemment ce 50e en remettant à la brigade une plaque officielle commémorant cet important 

anniversaire.  Merci à tous ces bénévoles qui, au cours des années, ont donné de leur temps pour 

assurer notre sécurité.  

***** 
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MOT DU MAIRE (SUITE) 

Bibliothèque publique 

Nous avons procédé à l’ouverture officielle de la nouvelle bibliothèque en février dernier.    

Malheureusement, elle a dû être fermée durant le confinement du printemps, mais elle opère 

maintenant avec des mesures sanitaires renforcées. Si vous n’y êtes pas encore allés, n’hésitez 

pas. C’est une belle réussite. Rappelons qu’il s’agit d’un investissement dépassant 1 million de 

dollars. 

***** 

Maison de l’Acadie 

Le Complexe Madisco a été complètement rénové et devient La Maison de l’Acadie. Bien que 

ce ne soit pas une infrastructure municipale, c’est une institution majeure dans le paysage de 

Petit-Rocher. Rappelons que les sièges sociaux de trois organismes acadiens provinciaux, la 

SANB, l’AFMNB et la SJA, y logent, de même que la Commission des services régionaux   

Chaleur. De plus, la nouvelle version d’une succursale d’UNI Coopération financière y a aména-

gé ses locaux. Quelques autres locataires régionaux s’y retrouvent et d’autres viendront s’y ajou-

ter, quoiqu’il ne reste que quelques bureaux à louer. La municipalité a investi dans ce projet afin 

de s’assurer qu’il se réalise puisque sans rénovation, nos locataires auraient trouvé des locaux 

ailleurs qu’à Petit-Rocher. Bravo à tous ceux et celles qui ont travaillé à mettre ce projet de   

remise à neuf sur pied et qui ont contribué à le réaliser. Rappelons ici qu’il s’agit d’un projet 

dépassant les 4,5 millions de dollars. 

***** 

Usine de filtration de l’eau 

Depuis de nombreuses années, la présence des trialométhanes (THM) dans l’eau municipale 

posait problème. Nous avons travaillé plus de trois années afin de trouver une technologie et le 

financement nécessaire pour résoudre le problème. Je suis particulièrement heureux du résultat 

qui fait que l’usine est en construction depuis l’été 2020, un projet qui devrait se terminer au 

début de l’été 2021. Nous atteindrons la nouvelle norme nationale en matière de qualité de l’eau 

avec cette usine. En effet, l’usine va filtrer l’eau à 99,9%. Tellement filtrée qu’il nous faudra 

ajouter des minéraux avant de la distribuer. Ceci rassurera certes les usagers, mais également les 

élèves de la région qui fréquentent nos deux écoles. Rappelons ici qu’il s’agit d’un projet dépas-

sant les 4,1 millions de dollars. 

***** 

Terrains de tennis 

Nos terrains de tennis ont été construits en vue de la tenue des Jeux de l’Acadie 2004 à Petit-

Rocher. Plus de 35 ans plus tard, le temps a fait son œuvre. Après plusieurs tentatives de les  

réparer (à grand coût dois-je ajouter), nous sommes venus à la conclusion qu’il fallait soit les 

fermer ou soit complètement les refaire à neuf. En réalité, la base des terrains était le principal 

problème. Je veux remercier le Club de tennis Chaleur qui contribuera annuellement au montant  

de 2 500 $ pour des années afin de nous aider à  réaliser ce projet d’amélioration de nos infras-

tructures récréatives. Rappelons ici qu’il s’agit d’un projet dépassant les 300 000 $. 

***** 
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CLUB TENNIS CHALEUR  

 

Malgré la pandémie que nous vivons présentement et le début de la saison qui a été repoussé en 

raison de la Covid-19, on peut dire que la saison de tennis 2020 aura été un succès sur toute la 

ligne.  Pour débuter, le besoin le plus pressant du club, soit celui d’avoir de nouveaux terrains, a 

été comblé grâce à la municipalité de Petit-Rocher qui a construit quatre (4) terrains de tennis 

tout neufs cet été.  Ceux-ci sont devenus disponibles en août dernier.  L’ouverture officielle a eu 

lieu lors de la 7e Classique d’Automne annuelle organisée par le Club Tennis Chaleur en sep-

tembre dernier. Merci à tous les gens impliqués dans ce beau projet qui va servir à la municipali-

té de Petit-Rocher et à la région Chaleur pour plusieurs années. 

90 joueurs et joueuses de tout âge se sont inscrits dans l’une des 

divisions du Club de Tennis Chaleur, ce qui est excellent, consi-

dérant la pandémie. La popularité de la ligue semble continuer à 

grandir. Notre page Facebook, Club Tennis Chaleur, a mainte-

nant plus de 700 ‘’like’’.  D’après les commentaires des joueurs 

et joueuses de la région, nous devrions avoir un grand nombre 

d’inscriptions en 2021. 

Bonne saison hivernale! 

 

Mario Boudreau, Président 

Club Tennis Chaleur 

 

LES ARTS VISUELS DE LA BAIE   

 

L'initiative Les Arts Visuels de la Baie mettra en vedette quatorze artistes natifs ou résidents de 

la région dans le cadre d'une exposition annuelle au quai de Petit-Rocher. Dès l'été prochain, des 

chefs d'œuvres d'envergure traiteront de la richesse, du patrimoine et de la culture régionale par 

l'entremise de tableaux géants. Cette muraille servira de tremplin d'attraction autant pour les ré-

sidents de notre belle région que pour les touristes. Favorisant la promotion des talents des diffé-

rents groupes d'âges, le projet sollicitera également la participation étudiante pour la réalisation 

d'un tableau. Sous forme de conférence de presse, le lancement est prévu le 8 juillet dans le   

cadre d'un événement figurant à l'horaire du Festival des Rameurs. Ce projet favorise le déve-

loppement culturel et encouragera les gens à venir marcher aux installations portuaires en admi-

rant ces tableaux. Dans l'attente de cet événement innovateur, la présidente Marie-Paule Poirier 

et son conseil d'administration vous souhaitent de joyeuses fêtes! 
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BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE DE PETIT-ROCHER 

 
Voici quelques questions et réponses concernant votre bibliothèque. 

Quelles sont les heures d’ouverture de la bibliothèque ? 

 

Mardi : 9 h à 11 h 30 et 13 h à 16 h 

Mercredi : 13 h à 16 h et 18 h à 20 h 

Jeudi : 9 h à 11 h 30 et 13 h à 16 h 

Vendredi : 9 h à 11 h 30 et 13 h à 16 h 

Samedi : 9 h à 11 h 30 et 13 h à 16 h 

 

Est-ce que je dois porter un masque?  

Oui, les masques sont obligatoires. 

 

Est-ce que la salle d’études est disponible?  

Oui, la salle d’études est disponible sur réservation. Deux personnes de la même bulle peuvent 

être dans la salle en même temps. 

 

Est-ce que les ordinateurs publics sont disponibles?  

Oui, il y a deux ordinateurs disponibles au public en ce moment. Il est préférable de réserver 

avant de vous déplacer. 

 

Est-ce possible de faire des télécopies et des photocopies?   
Oui, ces services sont disponibles. 

 

Comment puis-je retourner les livres que j’ai empruntés? 

Veuillez svp les retourner dans la chute à livres extérieure. Nous les placerons en quarantaine 

pendant 72 heures, ensuite nous enregistrerons leur retour. Jusque-là, ils apparaîtront toujours 

comme étant empruntés dans votre dossier. Aucune amende ne sera appliquée. 

 

Est-ce qu’il y a un nombre limite d’usagers dans la bibliothèque ? 

Il y a présentement une limite de cinq (5) familles en circulation dans la bibliothèque. Cela ne 

comprend pas les gens qui utilisent les ordinateurs publics et la salle d’études. 

 

En temps de pandémie, tout peut changer rapidement. Pour plus d’informations, veuillez nous 

contacter au  (506) 542-2744.  Nous avons aussi une page Facebook. Venez « aimer » notre  

page!  
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Rénovations de l’aréna 

Après plus de 40 années d’opération, notre aréna avait grandement besoin d’amour! En prévi-

sion d’une rénovation éventuelle, nous avons fait des études et fait préparer des plans et devis 

pour une rénovation en quatre phases, ce qui nous permettrait de réaliser le projet selon nos dis-

ponibilités financières. Rappelons que l’aréna a été construite et payée par le Comité de l’aréna, 

un regroupement de bénévoles de la grande région de Petit-Rocher. Une fois payée, l’aréna a été 

transférée à l’Association récréative de Petit-Rocher, ici encore un regroupement de bénévoles 

de la grande région de Petit-Rocher. Lorsqu’il est devenu impossible pour cet organisme  béné-

vole de financer les opérations déficitaires, l’aréna (et l’ensemble du Complexe sportif) a été 

transféré à la municipalité de Petit-Rocher. Depuis, les contribuables de Petit-Rocher assument 

un minimum de 80 000 $ de déficit annuellement. 

Devant la désuétude du bâtiment, il nous fallait prendre une décision. Soit fermer, soit rénover. 

Votre conseil a pris la décision de rénover partiellement, en tenant compte des quatre phases 

prévues dans le projet de rénovation et de la capacité à payer. Malheureusement, pour l’instant, 

les installations récréatives ne reçoivent que très rarement du financement gouvernemental. En 

raison de la pandémie qui nous permettait de croire que les activités sur glace seraient réduites 

cette saison, nous avons décidé d’aller de l’avant avec un projet de rénovation qui comprend un 

agrandissement vers l’avant de l’aréna pour y aménager de nouvelles salles de douche et toilet-

tes, une réfection complète des chambres, l’ajout de deux chambres pour les filles/femmes, la 

réfection de l’espace cantine avec l’ajout d’un monte-charge pour les personnes à mobilité ré-

duite, une nouvelle entrée et le remplacement des compresseurs, du panneau électrique et de la 

toiture. Bref, on ne pourra pas tout faire, mais c’est un bon début. Un projet de plus de 3,7 mil-

lions de dollars, il faut dire. 

J’ajouterais ici qu’il nous faudra trouver, plus tôt que tard, une formule de partage des coûts sur 

une base régionale pour ce genre d’infrastructure récréative qui bénéficie à une majorité d’utili-

sateurs résidant hors de la municipalité. C’est d’ailleurs un dossier que j’ai apporté – et qui a été 

accepté-  à la Commission des services régionaux Chaleur. À suivre… 

***** 

 

Nouveau camion de ramassage des matières résiduelles 

Nous avons réussi à conclure une entente entre Nigadoo, Petit-Rocher et Pointe-Verte pour   

l’achat d’un camion pour la collecte des matières résiduelles (déchets et recyclages). C’est un 

bel exemple de coopération régionale qui va nous permettre de maintenir nos coûts de collecte 

constants. Merci à nos partenaires, particulièrement à la municipalité de Pointe-Verte qui a    

accepté la responsabilité de gérer cette nouvelle initiative. 

***** 

 

MOT DU MAIRE (SUITE) 
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Changements climatiques 

Depuis 2014, la municipalité fait partie du programme Partenaires dans la protection du climat 

de la Fédération canadienne des municipalités. Dans cette démarche, nous avons d’abord fait 

l’inventaire de notre empreinte carbone (municipalité et communauté), puis nous nous sommes 

fixés des cibles de réduction pour 2025 et avons élaboré un plan d’action. En 2020, le résultat 

d’un examen de l’évolution vers l’atteinte de ces cibles fait en 2018 nous a été révélé. Voici le 

résultat : « À mi-parcours du plan d’action, la municipalité dépasse largement son objectif de 

réduction corporatif qui était fixé à 5,5% d’ici 2025. En 2018, le niveau des émissions corporati-

ves est de 24,8% moins élevé. Pour le volet communauté, la réduction des émissions s’établit à 

18,6% tandis que l’objectif de réduction est fixé à 3,1% d’ici 2025 ». Heureux de voir qu’on 

chemine dans la bonne direction pour protéger le climat.  

***** 

Budgets 2021 

Nous avons récemment adopté les budgets des opérations et des services d’eau et égouts pour 

l’année 2021. Comme vous pouvez le constater dans un article spécifique sur le budget, nous 

avons réussi à maintenir notre taux de taxation au même niveau que les six dernières années. 

Toutefois, nous avons dû augmenter le coût de l’eau de 45 $ par année par unité en raison des 

frais d’opération supplémentaires engendrés par la nouvelle usine de filtration de l’eau. Malgré 

tout, le coût demeure le plus bas dans la région. Et nous bénéficierons d’une eau de première 

qualité. 

***** 

Changement à la Direction générale 

Un nouveau changement de la garde s’en vient. Guy Chiasson, notre Directeur général depuis 

l’automne 2018, prend sa retraite. Avec ses quelque 25 années d’expérience en administration 

municipale, il nous aura été d’un apport insoupçonné. À son arrivée, nous avions de nombreux 

projets majeurs en gestation, impliquant des millions de dollars et devant mettre en rapport des 

intervenants de tout ordre: fonctionnaires, politiciens provincial et fédéral, collègues au sein des 

CSR et des autres municipalités, confident auprès de nombreux organismes acadiens, et, bien 

sûr les membres du conseil municipal. Je suis certain et heureux qu’il a tout donné en un si court 

temps pour faire aboutir nos projets. C’est d’ailleurs le mandat qu’on s’était donné. 

De façon professionnelle, il a préparé la relève. Magali Courtin, Directrice adjointe depuis jan-

vier 2020, va prendre le relais, avec une entente avec Guy Chiasson qu’il va servir de consultant 

et tuteur pendant l’année 2021. Question de bien suivre nos projets majeurs en constructions et 

de faciliter la transition au niveau des chiffres et de la gestion municipale.  

Merci Guy et Bienvenue Magali! 

***** 

Sur ce, au nom du conseil municipal, je vous souhaite une bonne et heureuse nouvelle année.  

Malgré la pandémie, on aura réussi à accomplir de beaux et grands projets pour Petit-Rocher.  

Restons prudents,  mais n’arrêtons pas de progresser. Bonnes Fêtes! 

Luc Desjardins, maire 

MOT DU MAIRE (SUITE) 
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BANQUE ALIMENTAIRE COUP D’POUCE 

[Alcida, Laplante, Madran, Nigadoo, Petit-Rocher, Pointe-Verte et Tremblay] 

609, rue Principale, Unité 1 

Petit-Rocher, N.-B.,  E8J 1H3 

Téléphone : (506) 783-3172 

Courriel : prcoupdepouce@hotmail.com 

Heures d’ouverture du lundi au vendredi: 

 Distribution de nourriture - 9 h à 12 h et 13 h à 15 h 

Au P’tit Prix - 10 h à 15 h  

                          

La banque alimentaire offre un service de distribution de nourriture pour les personnes à faible 

revenu à partir du 15 de chaque mois. Pour savoir si vous êtes éligibles, communiquez avec la 

directrice, Mireille Frenette. 

Nous acceptons les dons de nourriture non périssable et les dons monétaires à l’année. 

Nous avons également une boîte en permanence chez l’Épicier l’Indépendant où vous pouvez 

déposer de la nourriture non périssable. Vous pouvez également faire don de 2 $ (coupon parta-

ge)  à la caisse lorsque vous payez votre épicerie. 

Au P’tit Prix, un magasin de vêtements usagés de bonne qualité et à prix modiques, est égale-

ment ouvert au public.  Venez voir notre grand choix de vêtements d’automne et hiver pour tou-

te la famille. Les profits reviennent entièrement à la banque alimentaire. 

Étant donné la pandémie de la Covid-19, nous avons annulé notre guignolée annuelle. Mais 

nous tenons à remercier sincèrement tous ceux et celles qui nous ont quand même supporté en 

nous faisons des dons de nourriture ou monétaire. C’est vraiment touchant de voir la solidarité 

de notre belle communauté. 

À noter que la friperie Au P’tit Prix sera fermée jusqu’au 18 décembre pour la préparation des 

boîtes de Noël.  Nous ouvrirons à nouveau le lundi 21 décembre. 

Pour plus d’informations, vous pouvez visiter notre page Facebook. 

AIDEZ-NOUS À LES AIDER! 

À chacun de vous, nous vous souhaitons un très joyeux temps des fêtes!!! 

 

 

SOCIÉTÉ ALZHEIMER 
 

Le Centre de ressources de la Société Alzheimer pour les régions Chaleur et Péninsule acadien-

ne est toujours ouvert.  Nous offrons du support par téléphone aux gens qui le désirent.  Vous 

pouvez visiter le site web www.alzheimer.ca/nb ou nous suivre sur la page Facebook Alzheimer 

Society of New Brunswick (bilingue) ou nous téléphoner sans frais au 1-800-664-8411 ou au 

(506) 600-7000. Des groupes de support virtuels seront offerts prochainement en anglais et en 

français.   Huguette Duguay, coordinatrice 1er Lien. 

mailto:coupdepoucepr@hotmail.com
http://www.alzheimer.ca/nb
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COOPÉRATIVE TRANSPORT CHALEUR LTÉE (CTC) 

 
Nous continuons le service de transport aux individus de la communauté. Des bénévoles dé-

voués utilisent leurs propres véhicules afin de vous permettre de vous rendre à un rendez-vous 

médical ou bancaire, faire l’épicerie ou aller à la pharmacie.  

La CTC est donc toujours à la recherche de conducteurs bénévoles dans votre communauté.   

Nous respectons toutes les consignes de sécurité recommandées par l’Agence de la santé publi-

que. Nous fournissons les masques ainsi que du désinfectant pour les mains et pour le véhicule.  

 

Si vous avez du temps libre et vous voulez aider, devenez un conducteur bénévole. Un rembour-

sement par kilomètre est offert au conducteur utilisant son véhicule.   

 

Pour devenir client ou bénévole, appelez-nous au 547-2975. Visitez notre page Facebook 

www.facebook.com/ChaleurtransportationCooperative/ et notre 

site internet www.ctchaleur.ca ! 

 

 

 

BASSINS VERSANTS  
 

Fondé en 2000, les Bassins Versants de la Baie des Chaleurs (BVBC) voient 

à la réalisation de projets et à la conservation de l'environnement pour amé-

liorer et préserver l’écosystème naturel des rivières de la Baie des Chaleurs. 

Au début de l'année, nous avons embauché Mme Billie Chiasson, nouvelle 

coordonnatrice de projets. Entourée de son équipe saisonnière: technicien en environnement et 

de deux étudiantes, notre organisme a atteint plusieurs objectifs dans l'avancement de sa mis-

sion. 

L'avancement des travaux de la surveillance annuelle du satyre fauve des Maritimes s’est pour-

suivi. Nous avons également poursuivi les travaux de surveillance environnementale des cours 

d'eau, le nettoyage des zones tampons et la sensibilisation de la communauté envers l'environne-

ment et la biodiversité. Nous aimerions prendre l'opportunité pour remercier le Fonds en fiducie 

pour l'environnement et le Fonds en fiducie pour la faune du Nouveau-Brunswick pour leur ap-

pui financier. Ceci nous permet de continuer nos efforts au sein de notre belle région. 

L'organisme représente les municipalités de Belledune, Pointe-Verte, Petit-Rocher, Nigadoo et 

Beresford. Notre mission est de travailler ensemble afin de préserver la santé des bassins ver-

sants pour les générations futures tout en conservant une collectivité qui répond aux besoins  

sociaux, économiques et environnementaux actuels des résidents. Ainsi, il nous fait plaisir de 

travailler en collaboration avec les municipalités prenantes pour divers travaux, comme la prise  

d'échantillonnage diverse.                                                                                                              

Au nom du conseil d'administration et des employés, je vous souhaite de joyeuses fêtes! 

Michel Fournier, Président par intérim 
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RECONNAISSANCE DU 50E ANNIVERSAIRE DE LA BRIGADE DES POMPIERS 

Lors de sa réunion publique du 23 novembre dernier, le conseil municipal a souhaité reconnaitre 

le 50e anniversaire de la Brigade des pompiers volontaires de Petit-Rocher.  

Le maire, Luc Desjardins, a remis une plaque à Gérald Lagacé, chef pompier de la brigade afin 

de remercier et féliciter les pompiers actuels et anciens de la brigade de Petit-Rocher pour leur 

dévouement au cours des cinquante dernières années. 

Profitons de cet évènement pour mettre à l’honneur nos pompiers : 

Reno Arseneau, Glen Benoit, Pier-Luc Boudreau, Catlin Cava-

naugh, Allain Comeau, Mehdi Elkilani, Jeff Godin, Étienne       

Guitard, Frédérik Guitard, Jonathan Guitard, Pierre-Luc Guitard,   

Stanley Guitard, Stéphanie Guitard, Carlo Hachey, Gérald Lagacé, 

Jean-Paul Lagacé, Michel L. Lagacé, Stéphane LeBlanc, Rémi   

LeBreton, Robert Lewis, Gilles Roy et Stéphane Roy. 

 

Et nos Chefs pompiers depuis la création de la brigade :  

Évode Cormier (1970-1982)    

Antonio Doucet (1982-1983) 

Denis Arseneault (1983-1985) 

Livain Cormier (1985-1988) 

Gilbert Mallet (1988-1992) 

Gilles St-Amand (1992-1995) 

Réjean Guitard (1995-1999) 

Gérald Lagacé (depuis 1999) 

http://www.facebook.com/ChaleurtransportationCooperative/
http://www.ctchaleur.ca/
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Budget d’administration générale           2020            2021 

REVENUS: 

Services rendus à d’autres         105 616 $         108 837 $ 

Vente de services          147 011 $           86 076 $ 

Autres revenus de propres sources          18 124 $           11 752 $ 

Autres transferts            33 251 $           28 250 $ 

Subvention inconditionnelle         483 549 $                      445 784 $ 

Mandat de l’impôt local       1 626 046 $                   1 657 609 $ 

TOTAL DES REVENUS      2 413 597 $                   2 338 308 $ 

DÉPENSES: 

Administration générale                412 416 $         377 689 $ 

Services de protection          649 725 $         699 964 $ 

Services de transports          583 800 $         573 296 $ 

Services d’hygiène          121 326 $         127 909 $ 

Services d’aménagement           78 100 $           75 276 $ 

Services récréatifs et culturels         328 429 $         256 276 $ 

Services arts et culture          124 636 $           98 337 $ 

Services financiers          115 165 $         129 561 $ 

TOTAL DES DÉPENSES      2 413 597 $                   2 338 308 $ 
 

Assiette fiscale    109 897 700 $              112 030 900 $  

Taxe par 100 $ d’évaluation           1.4796 $                          1.4796 $ 

Depuis 2016, le taux de taxation demeure stable. 

 

Budget des services d’eau et d’égout 

REVENUS:              2020   2021 
Vente de services         578 552 $         633 347 $ 

Autres/propres sources           78 910 $           93 997 $ 

TOTAL DES REVENUS        657 462 $         727 344 $ 

 

DÉPENSES: 

Services d’hygiène (eau)        309 948 $         392 697 $ 

Services d’hygiène (égout)        211 447 $         210 596 $ 

Services financiers         136 067 $         124 051 $ 

TOTAL DES DÉPENSES        657 462 $         727 344 $ 

 

TAXE PAR UNITÉ EAU   218 $   263 $ 

TAXE PAR UNITÉ ÉGOUT   352 $   352 $ 

TOTAL     570 $   615 $ 

 

EAU EXTÉRIEUR DE LA MUNICIPALITÉ 273 $   318 $ 

 

 

 

BUDGETS 
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CORPS DE CADETS #1242  
 
Toi, oui toi qui es âgé de 12 à 18 ans! 

 

Tu veux apprendre à utiliser les cartes, la boussole, le GPS ou même les étoiles 

pour retrouver ton chemin en nature? 

 

Le Corps de Cadet de l’armée 1242 de Petit-Rocher est le choix idéal pour toi!   

 

Joins-toi à nous pour apprendre à te déplacer sur de longues distances dans l’environnement et à 

prendre soin de ton équipement de campagne, et ce, avec des activités telles que des expéditions. 

 

Été comme hiver, les cadets de l’armée participent à des entraînements en forêt. Nous apprenons 

à faire des abris et survivre en utilisant ce que la nature nous offre. 

 

De plus, notre programme encourage la vie saine, active, le leadership, l’estime de soi et la ca-

maraderie. 

 

Tu te reconnais dans tout ça? 

N’attends plus et visite notre site Web à www.cadets.gc.ca ou notre page Facebook Corps de 

Cadet 1242 Maurice Cormier de Petit-Rocher ou bien téléphone-nous au 506-252-4655. 

 

Nous sommes prêts à t’accueillir au Corps de Cadet 1242 et nous t’aiderons à devenir une cadet-

te ou un cadet qui saura toujours retrouver son chemin! 
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 ÉLECTIONS MUNICIPALES  
 

Les prochaines élections municipales auront lieu le lundi 10 mai 2021. 

Ce défi vous intéresse à titre de maire ou de conseiller, rien de plus simple.  Vous pouvez vous 

informer sur le site www.electionsnb.ca et même obtenir le formulaire de candidature. 

FOURRIÈRE BENIRO  
 

C’est le moment de renouveler les licences ! 

Les factures vous seront envoyées par la poste au début janvier. 

Vous avez un nouveau chien cette année ? Pensez à le signaler au bureau de la municipalité. 

PRIME DE NOUVELLE CONSTRUCTION   
 

Lors de sa réunion publique du 28 septembre dernier, le conseil municipal de Petit-Rocher a  

voté en faveur d’une politique intitulée « prime de nouvelle construction ». 

  

Cette politique vise à encourager la venue de nouvelles constructions sur le territoire de la muni-

cipalité (sauf dans le parc industriel) tant au niveau résidentiel que commercial et prévoit que : 

 

 la municipalité s’engage selon les conditions énumérées ci-dessous, à rembourser la partie 

municipale de l’impôt foncier de l’année suivant la construction. 

 

 le client devra au préalable payer son compte de taxes à Services Nouveau-Brunswick et 

ensuite venir à la municipalité avec sa facture payée afin qu’on lui envoie un chèque au 

montant d’argent prévu. 

 

 l’ajout d’une maison provenant de l’extérieur des limites de la municipalité rencontre les 

critères de cette politique. 

 

Cette politique ne tient pas compte des nouvelles constructions qui sont rebâties à cause d’un 

sinistre ou de bâtiments rénovés. 

CONSEIL MUNICIPAL 2016-2021  

Le maire :    Luc Desjardins                                                                                                     
Le maire suppléant :   Réjean Guitard  

Les conseillères et les conseillers :   Linda Chamberlain, Annik Noël,  
                                                             Stéphane LeBlanc et Donald Roy 
Directeur général :                           Guy Chiasson 

Réunion du conseil : Le 4e lundi du mois à 19 h à l’édifice municipal 
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LOCATION DE LA SALLE MULTIFONCTIONNELLE 
 

La Salle multifonctionnelle Denis-Richard est désormais rouverte à la location pour des évène-

ments privés à faible participation et dont les noms des participants sont connus à l’avance. 

 

Certaines règles s’ajoutent aux règles de location habituelles : 

 

 la capacité de la salle est limitée à 40 personnes afin de respecter les règles de distanciation 

physique 

 

 des frais de ménage supplémentaires (déterminés en fonction de l’évènement avec un mini-

mum de 25 $) 

 

 les règlements établis par le médecin hygiéniste doivent être respectés durant la location et 

la municipalité se dégage de toute responsabilité concernant les risques liés à la COVID-19 

 

 la cuisine et le bar ne sont pas disponibles 

 

 le responsable de la location est tenu de transmettre à la municipalité à la fin de chaque loca-

tion, un registre contenant les noms, numéros de téléphone de toutes les personnes présentes 

à l’évènement. 

 

La situation reliée à la COVID-19 évoluant constamment, la municipalité se réserve le droit de 

modifier ou d’annuler la location ou ses conditions d’utilisation, et ce, sans préavis. 

 

Pour tout renseignement, contacter le bureau municipal au 542-2686. 

Après huit années de frais de service d’eau et égout stables au coût de 570 $ par année par unité, 

les frais 2021 augmentent de 45 $ par année pour atteindre un coût de 615 $ par unité, en raison 

de la construction d’une nouvelle usine de filtration d’eau qui devrait définitivement éliminer les 

problématiques de trihalométhanes (THM) dans l’eau. 

Par ailleurs, l’escompte de 5% accordé aux personnes payant leur facture annuelle en   

début d’année est annulé. Cette pratique pourrait avoir comme effet indésirable d’avantager les       

personnes les plus en capacité de payer et cela va à l’encontre des principes d’équité souhaités 

par le conseil municipal. Cela permet également de ne pas augmenter davantage les taxes d’eau 

à l’ensemble des citoyens. 

Les factures envoyées en janvier prochain comporteront une note explicative sur les nouveaux 

montants mensuels, trimestriels ou annuels de facturation selon votre choix de paiement. 

Si vous payez habituellement par retrait direct, vous n’avez rien à faire. Nous ajusterons le mon-

tant à prélever (à titre d’exemple, pour une unité d’eau et d’égout, le montant mensuel passera 

de 47,50 $ à 51,25 $). 
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Le village de Petit-Rocher est heureux de compter un grand nombre de commerces. 

En ces temps de pandémie, il nous parait plus qu’important de les mettre à l’honneur et de 

vous encourager à les soutenir. 

Soyons solidaires de nos commerçants, ils comptent sur nous ! 

Arthur Boudreau et Fils Ltée 
116, rue Laplante Ouest - (506) 783-8715 

Quincaillerie et vente de matériaux de  

construction 

 

Auberge d'Anjou - Cocooning Café  
587, rue Principale - (506) 783-0587 

Restauration et hébergement 
 
 

Bistro Cœur d'Artishow 
445, rue Principale - (506) 783-3333 

Restauration 
           
 

Cabinet d'avocat Luc Desjardins 
591, rue Principale - (506) 783-3377 

Avocat généraliste 
 

Cantine chez Zézètte 
569, rue Principale - (506) 783-3584 

Restauration rapide 
 

 

Clinique La Bahia 
470, rue Principale - (506) 252-0558 

Naturopathie, massage thérapeutique 
 

Daze  
614, rue Principale - (506) 783-2666 

Prêt à porter et articles sportifs 

 

 
 
 

Assurance Alliance 
525, rue Principale - (506) 783-9400 

Assurances maison, auto, commerciale et vie 

 
 

Auto Zone Chaleur 
578, rue Principale - (506) 783-2864 

Vente et entretien d'automobiles, débosselage, 

peinture, remorquage 24h/24 
 

Boucherie - Charcuterie du Havre 
38, rue du Havre - (506) 545-8649 

Boucherie, charcuterie, vente de plats cuisinés 

à emporter 
 

Camping et chalets Marie-Hélène 
449, Allée de la Tour - (506) 783-2233 

Camping, terrain pour roulottes 
 
Clinique Dentaire Dr Jean-Marc Haché  

Drs Howard Lin et Grace Yang 
59, rue Rochette - (506) 783-3232 

Dentistes et hygiéniste dentaire 
 

Coiffure Look Essentiel 
685, rue Principale - (506) 430-0344 

Salon de coiffure et d'esthétisme 
 

Dépanneur D.R. 
538, rue Principale - (506) 783-3730 

Dépanneur, boutique de cadeaux et bar 
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Dépanneur Exit Petit- Rocher 
594, rue Principale - (506) 783-4100 

Dépanneur et station essence 

 

Énergie Fit 
65, rue Laplante Est - (506) 252-0292 

Camp de remise en forme 
 

Garderie Aux P'tits Amours Inc. 
65, rue Laplante Est - (506) 783-7070 

Service de garde d'enfants 

 

J Roy Auto 

66, rue Annie - (506) 544-0611 

Vente de voitures d'occasion 

 

Les Cuisines Roi Ltée 
561, rue de L'Industrie - (506) 783-4357 

Grossiste et transformateur alimentaire 
 

L'Igloo Petit-Rocher 
564, rue Principale - (506) 783-7000 

Crèmerie 
 

Lingerie RSB 
443, rue Principale - (506) 783-2250 

Boutique de prêt à porter 

 

Pièces d'auto Amigo Ltée   
645, rue Principale - (506) 783-7445 

Magasin de pièces de rechange automobiles 

 

 

 

Produits Bières et Vins 

726, rue Principale - (506) 783-7473 

Vente et fabrication de vin 

 

Salon Andrée-Anne 
50, rue l'Anglais - (506) 783-7883 

Salon de coiffure et beauté 

 

Salon Unik 

551, rue Principale - (506) 783-2522 

Salon de coiffure et d'esthétisme 

 

Dixxie’s Fast Food / Pizza Shack 
556, rue Principale - (506) 783-3555 

Restauration rapide, spécialités poulet et pizza 

 

École de Danse BoGeste 

53, rue Rochette - (506) 783-7674 

École de danse 

 

Jean Coutu Santé-Beauté 
63, rue Rochette - (506) 783-8441 

Pharmacie 

 

Lebreton Auto Service Ltée 

352, rue Principale - (506) 783-7474 

Atelier de réparation automobile 

 

Les Engrais Chaleur Ltée 
558, rue de l'Industrie - (506) 783-4216 

Fournisseur d'engrais 

 

L'Indépendant Jean-Claude de Petit-Rocher 

52, rue Rochette - (506) 783-4293 

Supermarché 

 

Motel et chalets l'Acadien sur mer 
55, Allée du Motel - (506) 783-1755 

Hébergement 

 

Place le Nid 
513, rue Principale - (506) 783-3643 

Barbier, coiffure, piercing, soin autobronzant, 

manucure, chiropratique, naturopathie et       

massothérapie 

 

Recyclage Chaleur 

571, rue de l'Industrie - (506) 783-7244 

Centre de recyclage 

 

Salon de Toilettage Diamant 
162, rue Laplante Ouest - (506) 226-3021 

Toiletteur pour chiens et chats 

 

Tim Hortons 

619, rue Principale - (506) 783-4404 

Restauration rapide 

 

 


