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BULLETIN D’INFORMATION DE LA MUNICIPALITÉ

FESTIVAL DES RAMEURS
Félicitations aux rameurs et aux rameuses de l’édition 2022, encore une fois, ce
fut une course incroyable malgré dame nature!
Merci à nos chers commanditaires qui nous permettent d'offrir autant d’activités à moindre coût et même gratuitement. Merci à nos bénévoles pour votre
temps précieux et à la municipalité de Petit-Rocher pour nous offrir énormément de main d’œuvres à l'année, nous en sommes très reconnaissants. Tous
ceux et celles qui ont participé d'une façon ou d'une autre, nous vous remercions. Grâce à vous tous, la 53e édition du Festival des Rameurs fut un succès!
Merci! Merci! Merci!
L’assemblée générale annuelle aura lieu en octobre! Surveillez notre page Facebook pour les détails et venez vous joindre à nous pour préparer l’édition
2023 . Au plaisir de vous y voir!

CLUB RICHELIEU CHALEUR
Nous reprendrons nos activités ce mois-ci et acceptons toujours de nouveaux
membres. Si la francophonie et la jeunesse t’intéressent, viens te joindre à nous,
les rencontres sont aux deux semaines.
Pour plus d’informations, communiquez avec Marcel Parent 543-0153 ou Pierre
Guitard au 783-3097.

REMERCIEMENTS
Le Conseil d’administration de la Banque Alimentaire de Petit-Rocher veut
remercier Mireille Frenette pour les nombreuses années dévouées aux opérations de la Banque Alimentaire Coup d’Pouce et du Magasin de Vêtements
Au P’tit Prix.
Mireille prend sa retraite bien méritée et nous lui offrons nos meilleurs vœux et
la remercions de la part de la grande communauté desservie par la Banque
alimentaire.
Par la même occasion, nous aimerions souhaiter la bienvenue à notre nouvelle directrice, Caroline Vienneau.
Comité d’administration
Banque Alimentaire et Magasin de Vêtements Au P’tit Prix de Petit-Rocher
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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. p e t it -roc h e r. c a
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MOT DE LA MAIRESSE
Nous voici à notre dernier dépliant Le Rocher en tant que municipalité de Petit Rocher. Comme vous le savez, notre mandat se terminera le 31 décembre 2022.
Élections
Le 28 novembre prochain auront lieu les élections du nouveau conseil municipal de la Ville de Belle-Baie, dont le mandat commencera le 1er janvier 2023. Neuf (9) postes de conseillers et un (1) poste
de maire seront à pourvoir. Si vous avez des questions, n’hésitez pas
à visiter le site Web d’Élections NB ou à discuter avec moi ou d’autres membres du
conseil municipal, car ceci pourrait être une belle opportunité pour vous impliquer
dans la nouvelle ville.
Développement
Concernant le conseil actuel, ce fut un mandat court, mais je crois que nous avons
fait tout ce qu’on pouvait dans un laps de temps aussi serré. Notre plus gros projet
est sans aucun doute le développement du terrain près du Quai de Petit-Rocher.
Ce terrain sera appelé «Place des Fondateurs». Nous remercions les entrepreneurs
qui ont répondu à nos appels de projets et qui, eux aussi, croient aux développements économique et touristique de notre région.
Un projet est déjà sur pied, celui du restaurant Quai et un autre projet ouvrira officiellement l’année prochaine. Des travaux d’aménagement et de terrassement
auront toutefois lieu avant l’arrivée de l’hiver.
Nous continuerons d’embellir et de développer ce terrain l’année prochaine et les
appels de projets sont toujours ouverts. Vous pouvez nous contacter avec votre
idée de projet et nous pourrions vous louer une parcelle de terrain.
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Je me permets d’ajouter que ce développement fut possible grâce à des subventions des divers paliers gouvernementaux qui ont financé entre autres, la scène extérieure, le terrassement, les stationnements, la borne de recharge, l’ajout de balançoires et de tables de pique-nique ainsi que la préparation des parcelles de terrains loués aux entrepreneurs qui sont eux-mêmes responsables de leurs projets et
entreprises.
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COLLECTE DES GROS OBJETS
MARDI 4 OCTOBRE 2022
AUTORISATION DE LES SORTIR À PARTIR DU DIMANCHE 2 OCTOBRE

Projet à l’École Le Domaine Étudiant
Le complexe communautaire est un autre projet qui est débuté en collaboration
avec l’École communautaire Le Domaine Étudiant; Karine Boudreau, directrice de
l’école et Nadia Basque-Godin, l’agente de développement communautaire
s’assurent de l’avancement du projet. Je vous remercie énormément pour votre
travail, les élèves et la communauté vont profiter de votre vision et dévouement.
Été 2022
Que dire des diverses activités et Festivals que nous avons eus cet été. Le Festival
des Rameurs, le Festival Blues d’la Baie et les activités du 15 Août furent tous des
succès!! Merci aux organisateurs, bénévoles et aux citoyens qui ont participé aux
activités en grand nombre. Petit-Rocher est connu comme une communauté vibrante et culturelle et continue d’avoir cette réputation. En plus, nous avons le privilège d’accueillir les Éloizes du 28 septembre au 1er octobre. Si vous n’avez pas encore vu la programmation, je vous invite à visiter le site Web des Éloizes ou vous procurer un dépliant dans les entreprises de la région ou à la municipalité.
Fêtes communautaires
Nous terminerons notre mandat en beauté avec l’aide du Conseil Jeunesse. Encore cette année, nous aurons notre fête communautaire pour l’Halloween avec
décorations de citrouilles et une nouveauté cette année avec un Festival de Noël.
Les détails viendront sous peu, j’espère vous voir en grand nombre!
C’est avec beaucoup d’émotions que je vous écris ce message.
Je suis extrêmement fière du conseil municipal et des employés qui ont travaillé très
fort afin de vous offrir les activités et projets pendant les 18 derniers mois. Je suis
également triste et un peu déçue que nous ne pourrons pas accomplir tout ce que
nous voulions, car le momentum était croissant et le support de nos citoyens était
très encourageant. Toutefois, ces sujets ne sont pas clos, ils seront portés par
d’autres personnes au sein de la nouvelle entité, la nouvelle Ville de Belle- Baie !
Merci à vous tous d’avoir fait de notre mandat un vrai succès!!
Rachel Boudreau, Mairesse

Déchets acceptés :
Les appareils ménagers, les meubles, les matelas, le bois, les branches et broussailles, etc. sont acceptés lors des collectes des encombrants.
À l'exception des gros articles, les déchets doivent être placés dans des boîtes,
des sacs à ordure ou attachés en paquets ne dépassant pas 50 livres (22,68 kg)
et/ou 4 pieds (121,92 cm) de long. Le verre brisé et les objets acérés (pointus,
coupants) doivent être soigneusement emballés pour éviter les blessures.
Déchets non acceptés :
Les rebuts de construction, les gros arbres, les automobiles, les motoneiges, les
roches, le gravier, le sable, le fumier, les carcasses d'animaux, les réservoirs d'essence, les bonbonnes de propane, les pneus, ainsi que les déchets dangereux
(les produits chimiques tels les matières explosives ou corrosives, les solvants, les
pesticides, etc.) ne sont pas acceptés lors des collectes des encombrants.
PROCHAINE DATE : PRINTEMPS 2023

CLUB DE L’ÂGE D’OR
Les activités du Club de l’Âge d’Or ont repris ce mois-ci.
Jeux de poches
Cours de danse en ligne
Soirée de cartes
Les danses continuent à tous les deux samedi à 20 h.
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CLUB TENNIS CHALEUR

Nous en sommes déjà rendus au dernier droit de la saison. Il
reste encore beaucoup de tennis à jouer d’ici la venue de la
neige, mais nous pouvons déjà dire, que la saison 2022 est un
succès. La Ligue de Tennis Chaleur a encore atteint au-dessus
de 100 inscriptions, et un record de 29 joueurs et joueuses se
sont inscrits dans la catégorie Junior Sous 16, donc le tennis est
un sport prometteur. Les cliniques d’été pour les étudiants ont
encore attiré beaucoup de jeunes joueurs et joueuses. En
2022, nous avions un nouvel employé avec un niveau 1 d’entraîneur, Anthony
Guérette, qui a fait un très beau travail avec les jeunes.
Pour la 1re fois depuis très longtemps, Tennis Nouveau-Brunswick a organisé un
tournoi dans le nord du Nouveau-Brunswick et c’était à Petit-Rocher! Des
joueurs et joueuses de très haut calibre venant d’aussi loin que Montréal étaient
présents. Les organisateurs ont adoré leur expérience chez nous et nous ont
promis d’être de retour l’an prochain. Les joueurs et joueuses locaux ont été
nombreux à participer à ce tournoi.
Nous avons également eu notre 7e Tournoi du Printemps au mois de juin et
notre 9e Classique d’Automne la fin de semaine du 9 septembre.
Merci à tous de votre participation!
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La mairesse :
Le maire suppléant :
Les conseillères et les conseillers :
Directrice générale :
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Rachel Boudreau
Réjean Guitard
Linda Chamberlain, Annik Noël,
Jean-Marc Cormier et Gaston Frenette
Magali Courtin

Réunion du conseil : Le 4e lundi du mois à 19 h à l’édifice municipal.
À NOTER qu’en raison de l’exposition des Éloizes, la réunion de septembre aura
lieu à la Salle multifonctionnelle Denis-Richard.

LES ÉLOIZES
Les Éloizes auront lieu du mercredi 28 septembre au samedi 1er octobre 2022.
Nous avons toujours besoin de bénévoles pour
assurer le succès de cet évènement, alors si
cette expérience vous intéresse, contacteznous au (506) 542-2686 !

NOUVELLE BORNE DE RECHARGE

Mario Boudreau-Président
Club Tennis Chaleur

LIRE ET FAIRE LIRE

La municipalité est heureuse de pouvoir proposer aux utilisateurs de véhicules
électriques, une 2e option de recharge au sein du village.
Celle-ci est installée sur le chemin Laplante Est, près de la Place des Fondateurs
et le tarif de recharge est de 1,50 $ /heure.

OYEZ! OYEZ! OYEZ!
Lire et faire lire Acadie est un programme intergénérationnel qui est
toujours engagé à faire découvrir la lecture auprès des jeunes enfants. C’est avec votre aide que nous pourrons y arriver. Une heure
de votre temps par semaine suffit.
Nous travaillons avec tous les districts scolaires francophones de la
province et recherchons donc des bénévoles dans chacune des régions!
Pour vous inscrire, visitez notre site Web lireetfairelireacadie.ca. Dès que vous
aurez envoyé votre inscription, nous vous contacterons.

NETTOYAGE DU SYSTÈME D’ÉGOUT SANITAIRE
La municipalité procédera au nettoyage annuel du système d’égout sanitairedu 22 au 30 septembre 2022.
Nous invitons les utilisateurs ayant eu des problèmes de refoulement auparavant, à prendre des précautions le temps du nettoyage, en fermant les couvercles de leurs toilettes et autres appareils, et de les recouvrir de serviettes
épaisses afin d’absorber les éclaboussures.
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SALLE MULTIFONCTIONNELLE DENIS-RICHARD DE PETIT-ROCHER
Spectacle de Yves Lambert - LÂCHE MOI L’TORDEUR
Samedi 22 octobre 2022 à 20 h (Porte 19 h)
Salle multifonctionnelle Denis-Richard
Billet: 25 $ taxes incluses en vente à petit-rocher.ca/activités-à-venir
et à la porte le soir du spectacle. Vous pouvez réserver une table
pour six personnes au coût de 200 $, incluant une bouteille de vin.
Cette réservation doit être effectuée en téléphonant au bureau de
la municipalité au 542-2686.
Yves Lambert, ambassadeur reconnu de notre musique traditionnelle, abordera
dans ce spectacle des thèmes qui sont tout aussi pertinents aujourd’hui qu’à
une autre époque. Ce spectacle vous fera vivre une expérience unique avec
son répertoire musical bien garni, rempli de chansons et racontant ses innombrables histoires. 50 ans de carrière de vices et de tentations, ça se chante, ça
se danse et ça se raconte à travers une seule personne, notre trésor national,
Yves Lambert!
Spectacle de Dave Puhacz (co-diffusion avec la Société Culturelle Régionale
Népisiguit)
Vendredi 28 octobre 2022 à 20 h (Porte 19 h)
Salle multifonctionnelle Denis-Richard
Billet: 25 $ taxes incluses en vente à petit-rocher.ca/activités
-à-venir et à la porte le soir du spectacle. Vous pouvez réserver une table pour six personnes au coût de 200 $, incluant
une bouteille de vin. Cette réservation doit être effectuée
en téléphonant au bureau de la municipalité au 542-2686.
Dave Puhacz est un auteur-compositeur-interprète acadien d’origine polonaise, originaire de Maisonnette.
Dave Puhacz a appris son métier dans les traces de Cayouche. Tous les deux
de Maisonnette, ils ont fait leurs griffes dans les mêmes bootleggers de la région.
En 2012, il continue de forger le fer et d’accumuler les prix dans des concours
comme le Gala de la chanson de Caraquet, le Festival International de la
chanson de Granby, Trois-Pistoles en chanson et Le Sommet de la Chanson de
Kedgwick.
En 2019, Dave Puhacz lançait son deuxième album, «À la grosse rose». Coréalisé par Thomé Young et Mico Roy, cet album, «outlaw country», est un album dont il rêvait depuis longtemps.
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609-1 (sous-sol), rue Principale
Téléphone : (506) 783-3172
prcoupdepouce@hotmail.com
Heures d’ouverture du lundi au vendredi:
Distribution de nourriture SUR RENDEZ-VOUS SEULEMENT- 9 h à 12 h et 13 h à 15 h
Magasin 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 1 fois par mois sur Rendez-Vous seulement. Pour savoir si
vous êtes éligibles, communiquez avec la directrice, Mireille Frenette.
Nous acceptons les dons de nourriture non-périssable et les dons monétaires
tout au long de 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 partage) 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 également ouvert au public. Nous avons présentement en magasin
un grand choix de vêtements d’automne et d’hiver pour toute la famille. Nous
avons tout au long de l’année notre fameux spécial à 10 $ seulement pour un
gros sac ( 26 X 32 ) Les profits reviennent entièrement à la banque alimentaire
pour l’achat de nourriture.
Pour de l’information sur notre organisme, vous pouvez aller visiter notre page
facebook.
Je profite de cette occasion pour remercier tous les bénévoles
qui nous apportent leur aide.
À vous tous, un gros merci!
Vous êtes le cœur de cet organisme de bienfaisance.
Mireille

NUMÉROS IMPORTANTS
Urgence
9-1-1
Bureau de la municipalité 542-2686
Troubles émotifs
1-800-667-5005
Énergie NB (pannes) 1-800-442-4424
Urgence après les heures pour la voirie
545-8002
Urgence après les heures pour l’eau et les égouts
547-5080
Secours pour joueurs compulsifs
1-800-461-1234
Télé-Soins
1-800-244-8353
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CADETS

Félicitations aux cadettes et cadets qui ont participé aux camps durant la période estivale 2022: Adjudant Paul-Samuel Boudreau, camp de Tir de précision
de gros calibre, à Connaught, à Ottawa et Adjudante maitre Zoé Doucet, cadette-cadre au camp d’Expédition, à Argonaut, à Gagetown
Les cadettes et cadets suivants ont participé au Programme d’activités pour
cadets (PAC), à Argonaut, à Gagetown :
- Cadette Abygail Savoie-Doucet
- Cpl Soul Sills Simms
- Cpl Zachary Roy
- Lcpl Lucas Raiche
- Cpl Adam Lagacé
- Cadette Isabella Roy Hachey
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La Salle multifonctionnelle Denis-Richard est située au 706 rue Principale et est
disponible pour la location.
Des fêtes d’enfants, des mariages, des réunions de famille ou de travail peuvent y être organisées.
Pour plus d’informations, merci de contacter la municipalité au 506-542-2686.

ARÉNA
RECHERCHE DE BÉNÉVOLES
Notre aréna rouvrira ses portes au courant du mois d’octobre.
Á cet effet, nous recherchons des bénévoles pour tenir les horaires du patinage
pour adultes les lundis et jeudis de 10 h à 11 h.
Merci de contacter la municipalité au 506-542-2686

Les activités du Corps de cadets de l’Armée 1242 de Petit-Rocher
ont lieu tous les lundis de 18 h 30 à 21 h 15, à la Salle multifonctionnelle Denis-Richard, de Petit-Rocher.
Venez nous voir et ce sera pour nous un plaisir de vous accueillir!

POMPIERS BÉNÉVOLES
La brigade des Pompiers de Petit-Rocher recrute de nouveaux bénévoles !
Vous voulez vous impliquer pour le bien-être de votre communauté et devenir pompier bénévole?
Venez remplir une fiche de candidature au bureau de la municipalité.
Nous profitons de l’occasion pour remercier les membres de notre brigade
qui ne comptent pas leurs heures pour intervenir en toutes occasions où ils
sont appelés.
Nous sommes chanceux de pouvoir avoir une brigade à Petit-Rocher et de
tout cœur, nous vous disons un GRAND MERCI!

PLACE DES FONDATEURS
Nous rappelons aux utilisateurs de la Place des Fondateurs qu’aucun véhicule motorisé n’est permis sur le sentier asphalté qui a été installé pour faciliter l’accès aux
personnes à mobilité réduite.
Les vélos sont acceptés et des supports à vélos sont à
votre disposition au centre de la Place des Fondateurs.
Des travaux de terrassement devraient avoir lieu dans les
prochaines semaines. Nous demandons à tous de ne pas
marcher sur les futurs gazons.
Merci de votre compréhension!

RENTRÉE SCOLAIRE
La fin de l’été signifie que les élèves sont de retour à l’école et que
les autobus sont de retour sur nos routes. Il est très important de respecter la signalisation des autobus et il est strictement interdit d’effectuer un dépassement lorsque les feux rouges clignotent.

La sécurité est primordiale sur nos routes!
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RÉFORME DE LA GOUVERNANCE LOCALE
La Municipalité de Belle-Baie regroupera les municipalités actuelles de Beresford, Nigadoo, Petit-Rocher et Pointe-Verte ainsi que les districts de services locaux (DSL) de Madran, Petit-Rocher Nord (incluant Devereaux), Petit-Rocher
Sud, Laplante, Tremblay, Dunlop, Robertville et Beresford (incluant Petit-Rocher
Ouest, Alcida, Dauversière, Free Grant, Nicholas-Denys, Saint-Laurent, Sormany,
Lugar, Sainte-Louise, Sainte-Rosette, Val-Michaud).
Belle-Baie deviendra la 4e ville francophone en importance au N.-B. et la 11e
parmi toutes les municipalités de la province en regroupant une population de
14 343 citoyens et une assiette fiscale d’un peu moins de 900 millions de dollars.

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE DE PETIT-ROCHER
Voici les heures d’ouverture de la bibliothèque.
Mardi, jeudi, vendredi et samedi: 10 h à 12 h et 13 h à 17 h
Mercredi : 13 h à 17 h et 18 h à 20 h
Saviez-vous que …
À la bibliothèque, vous pouvez emprunter gratuitement des livres, mais aussi
des :
Dvd et Bluray
Jumelles
Toobaloos
Loupes de lecture
Internet (MiFi)

La municipalité de Petit-Rocher félicite Paolo Fongémie pour sa nomination à la
direction générale de Belle-Baie.
Paolo Fongémie a oeuvré la majeure partie de sa carrière dans le réseau du
Collège Communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB) au sein duquel il a occupé divers postes de direction dont, jusqu’à tout récemment, celui de viceprésident des services administratifs. Il a également fait un passage remarqué à
la mairie de la Ville de Bathurst de 2016 à 2020 où il a eu l’occasion de se familiariser avec les enjeux municipaux et de faire avancer les dossiers liés au développement de la ville et de sa région. Ses qualités de leader, ses habilités de
communicateur et ses solides compétences de gestionnaire font de lui un candidat de prédilection pour participer à la mise en place des assises de ce qui
est le plus vaste regroupement municipal dans le cadre de la présente réforme
de la gouvernance locale.
Paolo Fongémie entre officiellement en poste en septembre. De septembre à
décembre, il travaillera étroitement avec le facilitateur de la transition, ainsi
que les administrateur(trice)s municipaux en place, afin d’établir le fonctionnement de la nouvelle administration municipale et pour accueillir les membres
du conseil municipal qui se feront élire le 28 novembre prochain.
Le début officiel des opérations de cette nouvelle municipalité est fixé au 1er
janvier 2023.

Magazines
CD de musique
Livres audios et Playaway
Compteurd’énergie
Lecteur Daisy (Plextalk)

Voici quelques activités qui se passent à la bibliothèque cet automne :




L’Heure du conte pour les enfants de 3 à 5 ans débutera le vendredi 7
octobre à 10 h 30.
Histoire pour petits pour les enfants de 0 à 2 ans débutera le vendredi 14
octobre à 10 h 30.
Une conférence «Qui mène ta barque?» avec l’auteure Ghislaine Brideau
aura lieu le mercredi 12 octobre de 18 h 30 à 19 h 30.

Halloween: Une journée portes ouvertes aura lieu le samedi 29 octobre.
À noter qu’il y aura un concours de coloriage chaque mois pour les enfants
avec un prix à gagner.
Pour plus d’informations ou pour vous inscrire à une activité, veuillez nous contacter au 542-2744. Nous aurons des activités qui s’ajouteront, alors «AIMER»
notre page Facebook pour les informations.

