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FESTIVAL DES RAMEURS 

La 53e édition aura lieu du 5 au 10 juillet 2022 

 

Après deux ans d’absence, les membres du comité organisateur sont fiers de 

pouvoir enfin vous présenter l’édition 2022! 

Encore une fois cette année, nous proposons des activités de divertissements. 

En plus de la traversée de la Baie des Chaleurs qui aura lieu le samedi 9 juillet, 

voici celles qui seront présentées en soirée :  

Mardi 5 juillet : Lutte par Acadie Pro  

Mercredi 6 juillet : Gala Mlle Festival des Rameurs et karaoké 

Jeudi 7 juillet : Soirée humour avec Entrepôt du Rire 

Vendredi 8  juillet : Soirée Country avec Annie Blanchard et Laurie LeBlanc 

Samedi 9 juillet : Soirée des Rameurs et Rameuses avec Salebarbes et Lende-

main de veille GUICHET COMPLET 

 

AVIS aux organismes/ associations:   Si vous êtes intéressés à vous occuper d'un 

bar pour l'édition 2022, il est maintenant le temps de donner votre nom. Assurez-

vous d’avoir une quinzaine de bénévoles pour remettre votre nom.  Envoyez un 

message sur Facebook du festival.  Un tirage au sort aura lieu en mai parmi tous 

les noms reçus.  

 

Consultez notre page Facebook régulièrement pour avoir 

toutes les informations et pour plus de détails, n’hésitez pas 

à nous envoyer un message. Vous pouvez aussi consulter 

notre site Web à festivaldesrameurs.net.  

 

DEVIENS CHAUFFEUR BÉNÉVOLE 
  

Choisis les heures et quand tu veux le faire 

Sois actif et change-toi les idées! 

On rembourse 0,45 $ du km 

 
 

Apporte des gens à leurs rendez-vous médicaux 

Fais la livraison de nourriture 

Conduis notre van adaptée pour fauteuils roulants 

Contacte-nous pour plus d’informations  547-2975 

Facebook : RIC CHALEUR CIN  

On s’occupe de tout et tu n’as qu’à conduire! 

 

 

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 

Avril 2022Avril 2022Avril 2022   
   

BULLETIN BULLETIN D’INFORMATIOND’INFORMATION  DEDE  LALA  MUNICIPALITÉMUNICIPALITÉ  

 MOT DE LA MAIRESSE 

Bonjour à tous, 

 

Eh bien déjà presque 11 mois depuis notre début de mandat!  

Je dois dire que ce fut 11 mois d’aventures, d’apprentissage, mais 

surtout d’avancement sur plusieurs projets. 

 

L’usine de filtration d’eau est en fonction et nous sommes très heu-

reux de pouvoir offrir de l’eau de qualité à nos citoyens! Un gros 

merci au conseil municipal précédent qui a initié ce projet de cons-

truction. 

 

Comme vous avez pu le voir, avec le projet de réforme de la gouvernance locale, 

nous allons devenir une nouvelle entité qui comprendra la Ville de Beresford, les  

Villages de Petit Rocher, Nigadoo et Point-Verte ainsi que tous les DSL environnants. 

Nous travaillons très fort et le tout avance bien. Des informations émanantes du 

gouvernement seront diffusées sous peu. Toutefois, je peux déjà vous informer que 

le conseiller Gaston Frenette et moi-même sommes les deux représentants pour la 

municipalité de Petit-Rocher, donc si vous avez des préoccupations ou des ques-

tions, n’hésitez pas à nous contacter. 

 

Concernant les projets en cours, nous sommes très fiers de vous annoncer qu’il y 

aura du nouveau cet été au terrain de la municipalité près du Quai de Petit-

Rocher, un endroit que l’on veut développer. Ceci n’est que le début, nous enta-

merons la phase 1 du projet dès la fonte de la neige. Il y a tellement de possibilités 

pour cet endroit afin de devenir un lieu touristique avec du développement éco-

nomique. 



 

 

Petit-Rocher, Avril 2022  p. 2 

Il y a aussi le développement du Complexe Communautaire d’apprentissage 

en plein air qui débutera sous peu et ceci est piloté par L’École Le Domaine 

Étudiant conjointement avec la municipalité. Un projet rassembleur qui appor-

tera surement de la vie dans la municipalité! 

 

Une de mes priorités en tant que mairesse était de développer le Conseil Jeu-

nesse de Petit Rocher avec les jeunes du Domaine Étudiant. Nous sommes très 

heureux de vous annoncer que nous avons un groupe de jeunes très enthou-

siastes. J’ai donc le plaisir de vous présenter les membres du Conseil Jeunesse 

2022-2024 : Jolyane, Brittany, Alexis, Alyssa, Mahika, Gabrielle, Éliane et Nathan. 

 

La saison estivale arrive à grand pas, ce qui veut dire que le retour de nos Festi-

vals arrive aussi! Finalement, on pourra revoir nos rameurs et profiter du Festival 

des Rameurs!!! Le Festival Blues d’la Baie nous réserve aussi de belles activités et 

une première avec un souper sur le quai! 

 

Profitez de ces activités, amusez-vous bien et ensemble, continuons de suppor-

ter nos entreprises locales! 

CONSEIL MUNICIPAL 

 
La mairesse :       Rachel Boudreau 

Le maire suppléant :     Réjean Guitard  

Les conseillères et les conseillers :     Linda Chamberlain, Annik Noël,  

                                                              Jean-Marc Cormier et Gaston Frenette 

Directrice générale :                          Magali Courtin 

 

Réunion du conseil : Le 4e lundi du mois à 19 h à l’édifice municipal. 

MOT DE LA MAIRESSE (SUITE) 

 
EMPLOIS ÉTUDIANTS 

 

La municipalité accepte encore les candidatures pour les emplois étudiants. 

- Animateurs/animatrices en sports et loisirs 

- Journaliers 

- Secrétaire-Réceptionniste 

 

Les jeunes intéressés à nous rejoindre sont invités à envoyer leur CV par courriel 

à l’adresse petit-rocher@nb.aibn.com 

 

 

Petit-Rocher, Avril 2022  p. 15 

FESTIVAL BLUES D’LA BAIE  

Les organisateurs sont fiers de vous annoncer que le Festival Blues d’la 

Baie aura bel et bien lieu du 21 au 23 juillet prochain. Nous sommes très 

heureux de pouvoir à nouveau recevoir des artistes chez les commer-

çants de notre beau village et d’offrir à nouveau les spectacles gratuits 

sur la rue Principale pour le bonheur de tous.  

 

Les billets pour les spectacles du vendredi et samedi soir sont en vente  

au Dépanneur D.R., Épicerie Frenette, Exit Vanier, Captain's Cabin ainsi 

que sur le site internet www.bluesdlabaie.com.  

 

Le vendredi 22 juillet, Grand Chapiteau RH Frenette (arrière de l'École Le 

Tournesol) 

** Big Time Lew avec nul autre que le Ben Racine Band et Dawn Tyler 

Watson 

** Martin Deschamps 

Billet: 40 $   19+ 

  

Le samedi 23 juillet Grand Chapiteau (arrière de l'École Le Tournesol) 

** Ginger Kings 

** Fuel Junkies 

** Guitar Explosion avec Jack DeKeyzer, Justin 

Salabino & Spencer McKenzie 

Billet: 40 $   19+ 

 

ALZHEIMER  

 
Le Centre de ressources de la Société d’Alzheimer vous invite à prendre part à 

la Marche IG Gestion de patrimoine le dimanche 29 mai à 13 h (inscriptions dès 

midi) au Centre KC Irving. Inscrivez- vous seul ou en  équipe à 

www.marchepourlalzheimer.ca .  À l’horaire : zumba, musique, mandalas, mar-

che et collation et autres.  En mai, allumez en bleu pour appuyer les nombreu-

ses familles affectées par une maladie neurocognitive.   

Info 600-7000. 

mailto:petit-rocher@nb.aibn.com
http://www.marchepourlalzheimer.ca
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ÉCOLE RÉIMAGINÉE AU DOMAINE ÉTUDIANT  
  

Le développement des compétences multidisciplinaires au Domaine Étudiant 

est une partie de la journée où les élèves sont au centre de l’action et peuvent 

avoir un pouvoir décisionnel sur l’aménagement d’une partie de leur horaire. 

Les DCMD sont un mélange des trois éléments suivants : des projets signifiants et 

de l’enseignement multidisciplinaire flexible offerts par les enseignants, des ate-

liers d’apprentissage variés offerts par les membres du personnel ou des béné-

voles et des projets initiés par les élèves. Les élèves ont la chance d’apprendre 

au-delà des murs d’une salle de classe régulière en ayant accès à une serre 

intérieure, un laboratoire de sciences, une cuisine mobile, un laboratoire STIAM, 

un atelier de menuiserie, une salle d’art bien garnie et bientôt…un complexe 

communautaire d’apprentissage en plein-air.  C'est un mode qui favorise l'at-

teinte des trois finalités du district scolaire francophone Nord-Est soit : apprendre 

tout au long de sa vie, soutenir un mode de vie sain et équilibré et vivre son 

identité communautaire, linguistique et culturelle.  

 

CLUB TENNIS CHALEUR  

La Ligue de Tennis Chaleur, qui est la plus grande activité du Club Tennis Cha-

leur, va bientôt commencer sa 9e saison.  Le processus de recrutement est dé-

buté depuis le début mars et en date du 12 avril, 105 joueurs et joueuses 

avaient déjà donné leur nom pour participer aux activités de la ligue. Celle-ci  

comprend maintenant sept divisions.  Nous vous invitons à consulter et ‘’liker’’ 

notre page Facebook, ‘’Club Tennis Chaleur’’, pour recevoir les nouvelles du 

club et pour vous informer des dates limites d’inscriptions. 

Le club va encore organiser ses deux tournois annuels. Ceux-ci auront encore 

lieu sur nos très beaux terrains de Petit-Rocher. Le 7e Tournoi du Printemps est 

prévu la fin de semaine du 17 juin et la 9e Classique d’Automne se déroulera les 

9, 10 et 11 septembre.  Il se peut aussi que ‘’Tennis NB’’, qui a été très impres-

sionné par nos nouveaux terrains en les qualifiant même des plus beaux de la 

province, va peut-être nous organiser un tournoi ‘’Open’’, qui pourrait nous 

amener de très bons joueurs de la province et de l’Atlantique.  C’est à suivre. 

Nouveauté: la municipalité de Petit-Rocher en collaboration avec le Club Ten-

nis Chaleur, va établir un système pour l’utilisation des terrains.   

Bonne saison de tennis à tous! 

Mario Boudreau, Président 

545-5463 

Club Tennis Chaleur 
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CONSEIL JEUNESSE 

Le dimanche 27 mars dernier, le nouveau comité jeunesse a été élu. Celui-ci est 

composé de Jolyane, Brittany, Alexis, Alyssa, Mahika, Gabrielle, Éliane et Na-

than. 

Ces huit jeunes âgés de 9 à 13 ans avaient répondu présents aux réunions d’in-

formations proposées par la municipalité, ils ont reçu les informations nécessai-

res à leur futur "mandat" et sont déjà très enthousiastes à suggérer au conseil 

municipal des activités pour les jeunes. 

De belles idées sont déjà ressorties dès leur 2e rencontre. 

Un début très prometteur! 

 

Les jeunes qui souhaitent rejoindre le conseil jeunesse sont invités à le faire. La 

prochaine rencontre aura lieu le dimanche 24 avril à 18 h à l’édifice municipal. 

DOLLARS PETIT-ROCHER 

 

Ces dollars Petit-Rocher, créés dans l’objectif de soutenir l’achat local, sont dis-

ponibles en billet de 20 $ et sont des moyens de paiement acceptés dans cer-

tains commerces du grand Petit-Rocher. C’est comme des cartes cadeaux 

mais avec un choix plus large de commerces. 

Retrouvez les commerces participants grâce à leur affiche « DOLLARS PETIT-

ROCHER ACCEPTÉS » sur leur porte d’entrée ou à d’autres endroits visibles aux 

clients. 
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NOUVEAU SYSTÈME DE TRAITEMENT DE L’EAU   
 

ENFIN ! 

Après plusieurs années d’efforts, les membres du conseil municipal ont été extrê-

mement heureux d’annoncer en février dernier que le nouveau système de trai-

tement de l’eau est maintenant en fonction. La santé des citoyens était et       

demeure une priorité absolue de la municipalité! 

 

Ces travaux de construction ayant débuté à l’été 2020 consistaient à construire 

un nouveau système de traitement de l’eau utilisant la nanofiltration, une exten-

sion de la station de pompage existante, la construction d’un nouveau système 

de traitement pour le lavage à contre-courant de la filtration ainsi que des 

connexions aux services d’eau de la municipalité. 

 

Ceci a pour objectif d’améliorer considérablement la qualité de l’eau pour les 

résidents, eau qui ne rencontrait pas les critères adéquats en termes de trihalo-

méthanes (THM). Les utilisateurs du système d’aqueduc pourront désormais bé-

néficier  d’une eau potable de grande qualité. 

 

Le gouvernement du Canada a investi plus de 2,5 millions de dollars dans ce pro-

jet par l’intermédiaire du volet infrastructures des collectivités rurales et nordi-

ques, dans le cadre du plan d’infrastructure Investir dans le Canada. Le gouver-

nement du Nouveau Brunswick a investi plus de 1,3 millions de dollars et la muni-

cipalité finance ce projet à hauteur d’un peu plus de 250 000 $, pour un projet 

approximatif de 4,1 millions. 

Nous remercions nos gouvernements de leurs investissements pour assurer une 

eau de qualité pour nos citoyens. 

 

Nous remercions également toutes les personnes 

ayant œuvré fort dans ce projet et avons une 

pensée particulière pour les membres de  

l’ancien conseil municipal et l’ancien directeur 

général, ainsi que le comité de citoyens mis sur 

pied pour ce projet par l’entremise de monsieur       

Patrick Mallet et madame Johanne Roy. 

 

Enfin, merci à nos employés pour leur expertise 

dans ce nouveau système de traitement de 

l’eau qui fait la fierté de notre municipalité. 
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CADETS # 1242  

 

VOUS AVEZ BESOIN D’AIDE AVEC VOS ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES? 

 

 

Communiquez avec nous afin de savoir comment le 

Corps de cadets royaux de l’Armée canadienne 1242 de 

Petit-Rocher peut vous aider. 

 

Les Cadets 1242 de Petit-Rocher ont participé à la prépa-

ration du sentier pour un rallye en raquette organisé par 

le Comité de loisirs du Centre communautaire de          

Madran. 

 

 

 

 

 

  

 

MANGER FRAIS CHALEUR  

 

Qui peut particiticiper? Tout le monde 

Qu’est-ce que c’est? Un sac de fruits et de légumes men-

suel, 15 $ le sac 

Quand commander? Avant le premier mercredi de      

chaque mois 

Quand venir le chercher? Le 2e mercredi de chaque mois 

Où commander? www.connectchaleur.ca ou dans un centre de distri-

bution: Association multiculturelle de la région Chaleur, Municipalité de 

Beresford ou Municipalité de Belledune 

Vous pouvez venir chercher votre sac à votre centre de distribution ou 

choisir de le faire livrer à votre domicile.   
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BANQUE ALIMENTAIRE COUP D’POUCE 

609-1 (sous-sol), rue Principale 

Téléphone :  (506) 783-3172 

Heures d’ouverture du lundi au vendredi: 

 Distribution de nourriture- 9 h à 12 h et 13 h à 15 h (sur rendez-vous SEULEMENT) 

Au P’tit Prix- 10 h à 15 h  

prcoupdepouce@hotmail.com 

 

La banque alimentaire offre un service de distribution de nourriture pour les per-

sonnes à faible revenu une 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 égale-

ment 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 modi-

ques, est également ouvert au public.  Nous avons présentement en magasin 

un grand choix de vêtements de printemps et d’été 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. 

L’AGA aura lieu en mai, la date vous sera transmise en temps et lieu. 

 

Semaine de l’action bénévole du 17 au 23 avril 

Je profite de l’occasion pour souligner le beau travail qu’accom-

plissent tous les bénévoles en donnant de leur temps pour la banque alimentai-

re, pour le magasin de vêtements et pour la livraison à domicile.  

À vous tous un gros merci!  

Vous êtes le cœur de cet organisme de bienfaisance. 

Mireille Frenette 

Directrice 
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PANNEAUX SOLAIRES  

 
En février 2021, la Fédération Canadienne des Municipalités (FCM) félicitait le 

Village de Petit-Rocher d’avoir franchi l’étape 5 en termes de réduction d’émis-

sions de gaz à effet de serre (GES) municipales et communautaires. 

 

Un an après, la municipalité continue cette démarche éco-responsable et est 

heureuse d’annoncer que des panneaux solaires ont été installés près du gara-

ge municipal situé dans le Parc industriel de Petit-Rocher et que ceux-ci sont 

désormais en fonction. 

 

Cette décision a été votée en réunion publique en avril 2021 et ne prévoit au-

cun investissement financier de la municipalité grâce à un partenariat conclu 

avec TruSun, une société locale spécialisée dans l’énergie solaire. 

La production d’énergie réalisée grâce aux 104 panneaux installés viendra    

diminuer la facture d’électricité à payer à Énergie NB, constituant ainsi des éco-

nomies financières pour la municipalité, en plus de son impact écologique qui 

pourrait être évalué comme tel : 408 658 gallons d’essence économisés, 36 435 

ampoules LED, 157 886 plants d’arbres cultivés pendant 10 ans et 2 213 barils 

d’huile économisés. 

 

La municipalité fait également le choix de rendre accessible dans les prochains 

jours, sur son site internet, les données de production des panneaux solaires en 

temps réel, ceci afin d’informer la communauté sur le potentiel photovoltaïque 

du Nouveau-Brunswick. 

 

D’autres projets éco-responsables à venir 

  

Vous avez peut-être remarqué la nouvelle structure dans le stationnement près 

de la Salle multifonctionnelle? 

Joignez-vous à nous le 12 mai à 12 h pour le dévoilement de cette nouveauté, 

suivi d’une séance d’information ouverte au public sur les véhicules électriques, 

les bornes de recharge et les panneaux solaires de 12 h 30 à 13 h 30. 

En cas de mauvaise météo, le tout sera déplacé à l’intérieur de la Salle multi-

fonctionnelle Denis-Richard. 

Ce projet est réalisé en collaboration avec l’Association francophone des muni-

cipalités du Nouveau-Brunswick (AFMNB) et toujours dans la continuité de notre 

démarche éco-responsable. 

  

Plus de détails seront partagés prochainement sur notre page Facebook. 

mailto:coupdepouce@hotmail.com
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RÉFORME DE LA GOUVERNANCE LOCALE  

 
Le Nouveau-Brunswick compte actuellement 104 gouvernements locaux, 236 

districts de services locaux, 12 commissions de services régionaux et 30 % de la 

population n’aurait pas de représentants élus à l’échelle locale. 

 

Le gouvernement entend moderniser son système de gouvernance locale au 

Nouveau-Brunswick et a publié en novembre dernier son livre blanc intitulé "Unir 

nos efforts pour bâtir des communautés dynamiques et viables". 

 

Avec la nouvelle structure, le Nouveau-Brunswick passera de 340 à 89 entités. 

Il y aura 77 gouvernements locaux et 12 districts ruraux. 

 

Concernant notre entité, le Village de Petit-Rocher sera fusionné avec les Villa-

ges de Pointe-Verte et Nigadoo, la Ville de Beresford ainsi que les districts de 

services locaux de Madran, Petit-Rocher-Nord, Petit-Rocher-Sud, Tremblay, Dun-

lop, Beresford, Robertville et Laplante. 

Un site internet créé par la Province sera bientôt disponible et comportera de 

plus amples informations sur ce projet de réforme. 

 

SÉANCES DE GYM, YOGA ET MARCHE INTÉRIEURE POUR NOS AINÉS  

 
Les Villages de Petit-Rocher, Nigadoo et Pointe-Verte reconnaissent l’importan-

ce d’avoir une bonne qualité de vie. 

Grâce au support de la Province du Nouveau-Brunswick avec son programme 

de subvention des communautés actives, elles sont heureuses de proposer gra-

tuitement un programme d’exercices destiné aux personnes de plus de 50 ans. 

Le programme est ouvert jusqu’au 20 mai 2022 et comprend les activités        

suivantes : 

Tous les lundis de 10 h 30 à 11 h 30, cours de gym à la Salle multifonctionnelle 

de Petit-Rocher  

Tous les mardis et jeudis, marche intérieure de 10 h à 12 h au Sportplexe Riche-

lieu de Nigadoo. 

Tous les mercredis, cours de gym de 11 h à 12 h, en alternance entre le Sport-

plexe Richelieu de Nigadoo et la Salle communautaire de Pointe-Verte. 

Tous les vendredis, cours de yoga de 9 h 30 à 10 h 30 à la Salle communautaire 

de Pointe-Verte. 

Il fait bon vivre dans la région Chaleur ! 
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AGE D’OR 

 
Les activités du Club de l'Âge d'Or de Petit-Rocher sont débutées depuis le 13 

mars 2022.  

Lundi à 13 h 30 : Partie de poche  

Mercredi à 19 h : Soirée de Cartes  

Mercredi et jeudi de 10 h à 11 h : Pratique de danse en ligne  

Samedi : Danse à toutes les deux semaines à 20 h 30 

COLLECTE DES GROS OBJETS 

MARDI 31 MAI 2022 
AUTORISATION DE LES SORTIR À PARTIR DU  

DIMANCHE 29 MAI 
  

 

 

 

 

 

 

Déchets acceptés : 

Les appareils ménagers, les meubles, les matelas, le bois, les branches et brous-

sailles, 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'es-

sence, 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 : 4 OCTOBRE 2022 
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BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE DE PETIT-ROCHER 

 

 
Voici les heures d’ouverture de la bibliothèque :  

Mardi : 10 h à 12 h et 13 h à 17 h 

Mercredi : 13 h à 17 h et 18 h à 20 h 

Jeudi : 10 h à 12 h et 13 h à 17 h 

Vendredi : 10 h à 12 h et 13 h à 17 h 

Samedi : 10 h à 12 h et 13 h à 17 h 

 

Avril 2022 

Les bibliothèques publiques du N.-B. offrent aux personnes qui ont une carte de 

bibliothèque publique la possibilité d’obtenir un laissez-passer qui leur permettra 

d’entrer gratuitement, une fois, à l’Aquarium et Centre marin du N.-B. à Shippa-

gan entre le 30 mai et le 25 septembre 2022.  

 

Les laissez-passer seront émis pendant une période de temps limitée. Visitez la 

bibliothèque pendant le mois d’avril pour ne pas manquer cette offre excep-

tionnelle !  

 

Bricolages à emporter  

Différents bricolages à emporter pour enfants sont disponibles à la bibliothèque. 

 

Chansons et comptines pour les enfants de 0-5 ans 

Offert par Parle-moi, venez découvrir comment les chansons et les comptines 

permettent de créer un lien unique avec votre enfant et aident à développer 

son langage. Le programme a débuté le 7 avril à 13 h 30 (Il y aura 6 séances). 

Inscription obligatoire : 1-833-560-8679 

 

Pour plus d’information, veuillez nous contacter au : (506) 542-2744.  Nous avons 

aussi une page Facebook. Venez « aimer » notre page.  Plusieurs informations y 

sont partagées.  
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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 

ÉTUDE SUR LES PARCS  

 
Le conseil municipal du Village de Petit-Rocher mène actuellement une étude 

sur les parcs de la municipalité. 

 

En effet, la municipalité est heureuse de pouvoir compter un grand nombre de 

parcs dans les limites du village. Toutefois, ce nombre important de parcs fait 

en sorte que nous ne pouvons pas les entretenir tel que nous le souhaiterions, 

c’est-à-dire que nous ne pouvons pas renouveler les installations récréatives qui 

s’y trouvent aussi souvent qu’il le faudrait. 

 

À cet effet, la municipalité a mis sur pied un sondage en ligne afin d’obtenir   

l’opinion des citoyens sur la fréquence d’utilisation des divers parcs. 

 

Vous le trouverez en page d’accueil du site de la municipalité petit-rocher.ca 

ou directement à l’adresse suivante : https://s.surveyplanet.com/i1tch2f5 

 

La date limite pour remplir ce sondage est fixée au 31 mai 2022. 

 

Nous vous remercions de votre collaboration à développer ensemble les instal-

lations récréatives de notre beau village. 

SALLE MULTIFONCTIONNELLE  

 
Suite à la levée des restrictions provinciales liées à la Covid-19, nous vous rap-

pelons que notre Salle multifonctionnelle Denis-Richard est proposée à la         

location. 

Des fêtes d’enfants, des mariages, des réunions de famille ou de travail peu-

vent y être organisés. 

Pour plus d’informations, merci de contacter la municipalité au 506-542-2686. 

https://s.surveyplanet.com/i1tch2f5
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• Chauffeurs 

• Accompagnateurs 

• Installations diverses 

• Accueil du public 

• Billetterie 

       Arrière-scène 

       Remplaçants de sièges (personne qui prend 

       momentanément la place des gens dans la 

            salle qui doivent monter sur scène lors du gala 

            télévisé) 

LES ÉLOIZES 

 

 

 

 

 

 

 
 

Après plusieurs reports, nous sommes heureux de confirmer que les Éloizes seront 

bien à Petit-Rocher du 28 septembre au 1er octobre 2022. 

Nous sommes chanceux que l’AAAPNB n’ait pas décidé de remplacer l’évène-

ment par une version virtuelle et nous nous réjouissons de les accueillir ici en    

présentiel à Petit-Rocher. 

 

Mais un tel évènement nécessite de nombreux bénévoles. Nous avons besoin 

de la communauté. 

 

Différents postes seront à combler : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il s’agit d’une "Première" pour un petit village comme le nôtre d’accueillir un tel 

évènement. 

Aidez-nous à faire de celui-ci un succès en vous joignant à l’équipe des béné-

voles des Éloizes ! 

Pour cela, envoyez-nous un courriel comprenant votre nom, votre numéro de 

téléphone et un courriel à l’adresse suivante : petit-rocher@nb.aibn.com en  

indiquant le(s) poste(s) souhaité(s). 
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