
 

 

Petit-Rocher, Automne 2019 p. 12 

 FESTIVAL DES RAMEURS 
 

Félicitations aux rameurs et aux rameuses de l’édition 2019, encore une 

fois, ce fut une course incroyable!  Merci à nos chers commanditaires qui 

nous permettent d'offrir autant d’activités à moindre coût et même gra-

tuitement. Merci à nos bénévoles pour votre temps précieux et à la  mu-

nicipalité de Petit-Rocher pour nous offrir énormément de main d’œu-

vres à l'année, nous en sommes très reconnaissants. Nous remercions 

tous ceux et celles qui ont participé d'une façon ou d'une autre.  Grâce 

à vous, la 52e édition du Festival des Rameurs s’est très bien déroulée!  
Merci! Merci! Merci! 

 

L’assemblée générale annuelle aura lieu le jeudi 24 octobre à 19 h à la 

Salle multifonctionnelle Denis-Richard de Petit-Rocher, venez vous joindre 

à nous!  Pour de l’information, consultez notre page Facebook, notre site 

web à festivaldesrameurs.net ou laissez un message au 783-8365.    
Au plaisir de vous voir!     

Le comité organisateur 2019 
  

COURS DE TAI CHI   
 

Les arts Tai Chi Taoïste MD comportent des étirements en profondeur avec 

toute une gamme de mouvements et de rotation continue de la colon-

ne vertébrale. Ils font bouger tout le corps, y compris le système muscu-

laire, squelettique, le système circulatoire ainsi que les tendons, les articu-

lations et les organes. Ces arts permettent de développer un corps dé-

tendu et fort. Les doux mouvements internes s’équilibrent dans l’ensem-

ble de l’organisme et constituent une sorte de méditation en mouve-

ment. 

Des cours de tai chi sont offerts à Petit-Rocher:  

- Les mardis de 13 h 30 à 15 h 30 à la Salle multifonctionnelle Denis-

Richard  

- Les mercredis de 18 h 15 à 20 h à l’école Le Domaine Étudiant 

BIENVENUE AUX DÉBUTANTS ET AUX ANCIENS! 

Pour plus d’information, téléphoner au 783-2036 ou à nous écrire  

petitrocher@Taoist.org 
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MOT DU MAIRE 

On a beau essayer de gérer notre implication dans la com-

munauté avec tout l’engagement de nos employés, des 

bénévoles, du conseil municipal et des ressources financiè-

res et matérielles à notre disposition, RIEN ne remplace un 

soleil radieux et une température clémente qui nous ont bé-

nis cet été durant nos festivités. Ce qui a fait de nos trois 

évènements d’été un réel succès. Petit-Rocher fait sa mar-

que… et se démarque ! Je suis fier d’en faire partie et suis 

enthousiaste qu’on peut faire encore mieux. 
 

Qualité de l’eau 

J’aurais aimé vous inviter dans ce numéro à une réunion d’information 

sur ce sujet. Nos ingénieurs achèvent leur rapport. Dès que disponible, 

vous recevrez une convocation à une importante réunion publique pour 

expliquer les résultats et le plan d’avenir. Soyez aux aguets puisque la 

qualité de notre eau, c’est une question de santé. 
 

Aréna 

Nous sommes en attente d’un rapport de nos ingénieurs qui va nous pro-

poser un mode de solution à la rénovation et à la faisabilité d’accroitre 

l’impact de nos installations récréatives envers la réduction de notre em-

preinte environnementale. Ici encore, un avis vous sera envoyé pour par-

ticiper à une assemblée d’information.  
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(Suite du mot du maire) 

Bibliothèque publique 

L’aménagement de la nouvelle bibliothèque nous approche à son ou-

verture prochaine. Un peu de retard mais pas trop. Dès l’automne, on 

pourra être vraiment fier de ce service renouvelé pour la grande com-

munauté qui gravite à Petit-Rocher et ses alentours. En doublant l’espa-

ce, c’est une invitation au public de s’en servir comme jamais. Un mémo 

sera envoyé pour vous inviter à l’ouverture officielle. 

 
En bref 

Malgré le ralentissement des opérations durant l’été, les dossiers majeurs 

avancent. Soyez présent(e)s lorsqu’on vous convoquera. Ce sont des 

dossiers majeurs et votre conseil aura besoin de votre « input ». Sur ce, 

bonne rentrée à notre belle jeunesse régionale qui vient partager son vé-

cu parmi nous. Quelque part, on est tous pareil. Surtout quand le soleil 

brille. A vous de briller, j’ajouterais. 

Bon automne, 

Le maire 

Luc Desjardins 

CONSEIL MUNICIPAL 2016-2020 

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 la Salle multifonctionnelle 
Denis-Richard 

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 542-2520 

Télé-Soins   1-800-244-8353 
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LIRE ET FAIRE LIRE 

 

Déjà septembre qui est arrivé ! Et bientôt ce sera la reprise des activités 

pour notre beau programme Lire et faire Lire Acadie à l'école Le Tourne-

sol ! 

Encore cette année,  la direction, les enseignants et les élèves de l’école 

se sont encore une fois surpassés afin de remercier chaleureusement tous 

les lecteurs et lectrices qui font la lecture aux enfants de maternelle, pre-

mière et deuxième année! Merci pour les jolies cartes et magnifiques 

fleurs reçues. 

J'en profite pour redire ma gratitude à tous ces bénévoles (hommes et 

femmes) qui nous rejoignent à chaque année dans ce beau pro-

jet.  Nous avons, encore cette année, besoin de quelques nouveaux ve-

nus pour continuer à donner le service pour les sessions de lecture qui 

vont débuter à la fin septembre! Si vous avez 50 ans et plus et que vous 

désirez faire une différence dans la vie des enfants, n'hésitez pas à join-

dre notre groupe! Nous serions très heureux de vous accueillir!  Une ren-

contre d'information aura lieu le 23 septembre à 9 h à l'école Le Tourne-

sol. Soyez les bienvenus!  

Vous pouvez communiquer avec moi pour plus de détails sur le program-

me dès maintenant! Je vous attends!   

N'hésitez pas, car ça fait du bien de côtoyer ces jeunes enfants! 

Bon retour en classe chers étudiants et étudiantes, on se revoit 

bientôt ! 

Odette Roy Robichaud, responsable du programme Lire et 

faire lire Acadie  pour  votre région. 

783-2129 ou à l'adresse courriel suivante : 

odetteroyrobichaud@gmail.com 

CLUB RICHELIEU CHALEUR 

Nous reprendrons nos activités ce mois-ci et acceptons toujours de nou-

veaux membres. Si la francophonie et la jeunesse t’intéressent, viens te 

joindre à nous, les rencontres sont aux deux semaines.  
 

Pour plus d’information, communiquez avec Marcel Parent 543-0153 ou 

Pierre Guitard  au  783-3097.  
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RAMASSAGE SPÉCIAL DES ORDURES 

  DATE DÉCHETS ACCEPTÉS 

GROS OBJETS 17 octobre Appareils ménagers, meu-

bles, matelas, bois, branches,  

broussailles, etc.  

À l’exception des gros objets, 

les déchets doivent être pla-

cés dans des boîtes, des sacs 

à ordure ou attachés en pa-

quets ne dépassant pas 50 

livres et/ou 4 pieds de long. 

Le verre brisé et les objets 

acérés (pointus, coupants) 

doivent être emballés soi-

gneusement pour éviter les 

blessures. 

CHANGEMENT D’HEURE 

 

N’oubliez pas de reculer l’heure dans la nuit du 3 novembre! 
 

MARCHÉ ARTISANAL ET SPECTACLE DE NOEL  

À LA SALLE MULTIFONCTIONNELLE DENIS-RICHARD 

 
Une belle fin de semaine se prépare pour décembre!  

Le samedi 7 décembre, il y aura un marché artisanal de Noël de 10 h à 

15 h. Pour réserver une table au coût de 20 $ ou deux pour 30 $ ou pour 

de l’information, téléphoner au 543-4555. 

Le dimanche 8 décembre à 13 h 30, spectacle sous la direction musicale 

de John Boulay, mettant en vedette Matt Boudreau, Roger Boudreau, 

Joanie LeBlanc, Michelle LeBlanc et Stéphane LeBlanc. Les billets au 

coût de 20 $ seront mis en vente bientôt. Pour information, 480-0902. 

En plus de passer du bon temps, 25 % des profits sera re-

mis à un organisme ou à un projet communautaire de la 

région.  
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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 dé-

passement lorsque les feux rouges clignotent.  

 

On vous rappelle qu’il y a seulement deux traverses pour piétons régle-

mentées par le ministère des transports dans la municipalité et elles sont 

situées au bureau de poste et sur la rue Rochette. 

 

La sécurité est primordiale sur nos routes!  

 
 

LA SEMAINE DE LA PRÉVENTION DES INCENDIES 

6 au 12 octobre 2019 

Le chef Gérald Lagacé et ses dévoués pompiers vous rappellent de 

changer les piles de vos avertisseurs incendie. Soyez prudents!  

Le conseil remercie les pompiers pour leur précieux bénévolat.   

Voici quelques conseils sur la prévention des incendies: laissez 

de l’espace pour les radiateurs, planifiez votre sortie, vérifiez 

souvent votre poêle à bois pour déceler tout défaut et en cas 

d’incendie, sortez et allez chez le voisin pour téléphoner au    

numéro d’intervention d’urgence.   

PARC DE LA PLAGE 

 

Les membres du Comité des activités socioculturelles désirent remercier 

les gens qui ont participé aux activités du Parc de la plage pendant l’été 

2019. 

CARTES (45) 

Venez vous joindre à nous pour jouer aux cartes tous les mardis 

soirs à 19 h à la Salle multifonctionnelle Denis-Richard.                                          
                                       Venez vous amuser! 



 

 

Petit-Rocher, Automne 2019 p. 4 

ALLAITEMENT MATERNEL 

 

Créons à Petit-Rocher des endroits favorables à l’allaitement maternel ! 

L’allaitement maternel est reconnu comme un moyen effi-

cace de promouvoir la santé et de prévenir les maladies 

pendant la vie de l’enfant. Le ministère de la Santé veille à 

favoriser l’acceptation de l’allaitement maternel en public 

en assurant la visibilité des établissements qui appuient l’al-

laitement maternel. La plupart des mères allaitantes ont 

besoin ou envie d’allaiter en dehors de la maison à un mo-

ment ou à un autre. Toutefois, les recherches montrent que bon nombre 

d’entre elles ne se sentent pas à l’aise d’allaiter en public, ce qui freine 

de toute évidence leur désir de poursuivre l’allaitement maternel.  
En mai 2018, la municipalité de Petit-Rocher a adopté une résolution en 

faveur de l’allaitement et a installé des autocollants à l’entrée des éta-

blissements de la municipalité.  

Organismes et entreprises, nous vous invitons à vous joindre à cette dé-

marche.  

Le formulaire d’inscription est disponible en page d’accueil de notre site 

internet www.petit-rocher.ca 

Vous apparaitrez alors sur le répertoire du ministère et recevrez des auto-

collants à apposer dans votre établissement.  

Pour plus d’information, visiter  https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/
ministeres/bmhc/gens_en_sante/content/

allaitement_maternel_initiative.html 

COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX CHALEUR 

Avis de déménagement 
  

Un rappel que les bureaux de la direction générale et du Service d’urba-

nisme de la Commission de services régionaux Chaleur sont temporaire-

ment déplacés à l’Édifice municipal de Petit‑Rocher situé au 582, rue 

Principale à Petit-Rocher. 

  

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec la CSR Chaleur au 

(506) 542-2688. 
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LA BANQUE ALIMENTAIRE COUP D’POUCE 

609-1 (sous-sol), rue Principale 

Téléphone : (506) 783-3172 

coupdepoucepr@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 moné-

taires tout au long de l’année.   

Nous avons également une boîte en permanence chez votre épicier l’In-

dépendant 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 

modique, est également ouvert au public.  Venez voir notre grand choix 

de vêtements d’automne et d’hiver pour toute la famille. Les profits re-

viennent entièrement à la banque alimentaire.  

Nous sommes présentement à la recherche de bénévoles pour nous     

aider au triage pour le magasin de vêtements Au P’tit Prix, si vous êtes 

intéressés ou voulez plus d’information, communiquer avec Mireille au 

783-3172. 
 

Notre prochaine GUIGNOLÉE ANNUELLE aura lieu le dimanche 24 novem-

bre. Nous avons toujours besoin de bénévoles pour faire le porte à porte. 

Si intéressé, appelez au numéro de téléphone ci-haut. 

AIDEZ-NOUS À LES AIDER! 

11 NOVEMBRE 

Rappelons-nous ce jour ayant mis fin à la Première Guerre mondiale en 

1918. C’est l’occasion de penser à ceux et celles qui ont perdu la vie et 

d’honorer les anciens combattants.  

https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/bmhc/gens_en_sante/content/allaitement_maternel_initiative.html
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/bmhc/gens_en_sante/content/allaitement_maternel_initiative.html
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/bmhc/gens_en_sante/content/allaitement_maternel_initiative.html
mailto:coupdepoucepr@hotmail.com
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMjihsT72McCFQlsPgod3OAKTw&url=http%3A%2F%2Fvivretoncorps.com%2Farticles%2Fmain-femme-tendue%2F&psig=AFQjCNEro26LVlZWV5FiMmD_CGqKYdwQcA&ust=1441304393823936
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APPRENTISSAGE POUR ADULTES CHALEUR INC. 

 

Désirez-vous compléter votre scolarité?  

Nous avons des classes anglophones et francophones dans la région 

Chaleur qui offrent du rattrapage scolaire de la 1re à la 9e année ou de 

la préparation au GED.  Nos programmes offrent la formation à temps 

plein ou à temps partiel, avec des entrées continues.  C'est gratuit! 

Pour vous inscrire ou pour de l'information, communiquez avec nous au          

549-5460 ou aacal.srobichaud@gmail.com. 
Bienvenue à tous les adultes! 

CADETS 

 

Le Corps de Cadet de l’Armée #1242 de Petit-Rocher a 

commencé ses activités régulières le 9 septembre 2019. 

Cette année s’annonce très intéressante autant 

pour les cadets que le corps de cadet, qui est en pleine 

croissance. Nos activités hebdomadaires comprendront le 

tir de précision, la garde de drapeau et le biathlon. En ce 

qui concerne nos activités mensuelles, celles-ci compren-

dront l’orientation carte et boussole, la condition physique, tels la piscine, 

le mur d’escalade, les sorties en raquettes, et autres activités locales. De 

plus, des aventures d’expédition (camping) s’ajoutent deux à trois fois 

pendant l’année, incluant  le Parc provincial Sugarloaf.  

Durant la saison estivale, dix de nos cadets, incluant deux cadets-

cadres, ont profité et participé aux camps d’été de deux, quatre et six  

semaines. Tous les cadets qui ont participé ont acquis de l’expérience, 

des connaissances et des compétences qui leur seront utiles et indispen-

sables dans le présent et le futur.  

L’inscription des cadets de Petit-Rocher a lieu tous les lundis soir de 18 h 

30 à 21 h à la Salle multifonctionnelle Denis-Richard de Petit-Rocher sauf 

les 4èmes lundi du mois. Il n’y a aucun coût d’inscription. En plus, nos activi-

tés et nos sorties sont GRATUITES!  

Si vous êtes âgés de 12 à 18 ans, vous voulez vous faire de nouveaux 

amis et participer à nos activités et à nos sorties, venez nous voir, vous 

êtes les BIENVENUS.  
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SAISON HIVERNALE À L’ARÉNA 

L’ouverture de l’aréna est prévue le vendredi 11 octobre. 

Encore une fois, il y aura plusieurs heures de patinage.  

Patinage pour tous:       vendredi de 19 h à 20 h 

Patinage pour adultes :  lundi et jeudi de 10 h à 11 h (responsable: 

Georges Fournier, 783-2882) 

Après-classe :   mercredi de 14 h 30 à 16 h 30 

Préscolaire :              samedi de 12 h à 12 h 45   

 

Nous invitons tous les groupes ou individus qui ont des demandes, des 

besoins ou des suggestions de les mettre par écrit et de les faire parvenir 

à la municipalité, soit par la poste, par télécopieur, par courriel ou au  

bureau municipal. 

LOTERIE 50/50 

Le Comité de gestion des sports et loisirs du Complexe Sportif vous remer-

cie de votre participation à la Loterie 50/50.  En date du 6 septembre 

2019, la loterie a permis d’amasser un montant de 209 692 $.  Pour les 

gens qui n’ont pas de jetons, nous vous invitons à vous en procurer un à 

votre épicerie l’Indépendant.  Les fonds recueillis servent au bon fonc-

tionnement du Complexe Sportif.   

                     Merci de supporter votre Complexe Sportif! 

SALLE MULTIFONCTIONNELLE DENIS-RICHARD DE PETIT-ROCHER 

Spectacles à venir 

Le samedi 19 octobre: Daniel Léger présente son spectacle «Poète du quoti-

dien» avec Stéphane LeBlanc en première partie.  Détails à venir  

Le samedi 26 octobre:  Jules Nectar Trio avec J-C Pitre en première partie. 

Détails à venir 

Consultez la page Facebook du village de Petit-Rocher pour connaître les 

activités organisées par la municipalité à la Salle multifonctionnelle-Denis 

Richard.  

Pour réservation de la salle, veuillez téléphoner au bureau de la municipalité 

au 542-2686.  
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CLUB TENNIS CHALEUR  

  

La fin de la saison 2019 de la Ligue de Tennis Chaleur ap-

proche, mais à ce stade-ci, quelques joueurs et joueuses 

luttent encore pour améliorer leur position au classement.   

La ligue fut encore un succès cette saison avec plus de 90 

inscriptions. Parmi ces 90 joueurs et joueuses, nous espérons 

que quelques-uns deviendront des passionnés. Nos deux  

tournois annuels ont également eu lieu, soit le 5e Tournoi du Printemps en 

juin dernier et la 6e Classique d’Automne, qui vient de se terminer, où 

nous avons encore eu une très belle participation. Nous avons aussi ob-

tenu de très bons commentaires sur nos cliniques d’été données par Ja-

cob Cormier aux étudiants, où la participation a été très bonne. À partir 

du début novembre prochain, le Club Tennis Chaleur offrira encore des 

cliniques aux étudiants à l’école Le Domaine Étudiant.  Nous vous revien-

drons avec la journée et l’heure.  Vous pouvez consulter notre page    

Facebook, Club Tennis Chaleur pour l’information.   

Nous profitons aussi de l’occasion pour remercier nos commanditaires de 

la saison, soit UNI Coopération financière, les Avocats Chiasson & Roy 

ainsi que Sanjay Anand Orthodontics. 

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE DE PETIT-ROCHER 

 

Nous désirons remercier nos trois animatrices du Club de lecture 

d’été de Petit-Rocher et de Beresford, Claudie, Julie-Pier et Mi-

chelle, pour leur excellent travail tout au long de l’été!  

Bravo à tous les jeunes qui ont participé à nos activités et qui 

ont continué à lire durant la période estivale! 

Comme vous le savez, notre bibliothèque est actuellement fermée, car 

nous déménagerons bientôt dans un nouveau bâtiment. Nous avons très 

hâte de vous servir dans notre nouvelle bibliothèque! 

D’ici là, nous vous encourageons à nous suivre sur notre page Facebook! 

À bientôt! 
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CTC CHALEUR 

 

Dans le cadre des services de transport déjà offerts par la 

Coopérative Transport Chaleur aux individus de la commu-

nauté, des bénévoles dévoués soigneusement sélectionnés 

utilisent leurs propres véhicules pour vous conduire à vos rendez-vous mé-

dicaux, bancaires, à l’épicerie ou à la pharmacie. 

La CTC est fière d’annoncer qu’elle opère maintenant un minibus qui 

peut accommoder jusqu’à trois fauteuils roulants afin d’offrir du trans-

port aux personnes à mobilité réduite dans la région de Petit-Rocher. La 

CTC est maintenant à la recherche de conducteurs bénévoles qui dé-

tiennent un permis classe 4 ou qui voudraient l’obtenir afin de conduire 

le minibus. 

En plus, en collaboration avec le CCNB, la CTC offre désormais une pla-

teforme de covoiturage. Cette plateforme a pour objectif de faciliter 

le covoiturage en permettant aux conducteurs d'y annoncer un trajet et 

aux passagers de trouver du covoiturage.  À partir de maintenant, vous 

pouvez vous inscrire soit comme conducteur ou comme passager. Veuil-

lez communiquez avec la CTC pour plus d’information.  
  

Pour devenir client ou bénévole pour tous nos services, appelez-nous au 

547-2975. Visitez notre page Facebook www.facebook.com/

ChaleurtransportationCooperative/ et notre site internet 

www.ctchaleur.ca ! 

 

SOCIÉTÉ ALZHEIMER  

 

Des nouvelles de la Société Alzheimer 

- Présentation en anglais de la série éducative Care Essentials à Bathurst 

en octobre (3 soirées). Inscription obligatoire. Gratuit! 

- Rencontre amicale à chaque mois à la bibliothèque de Beresford pour 

recevoir de l’information sur la maladie. 

- Pause Café Alzheimer et kiosque à la Villa Sormany de Robertville le 9 

octobre à 13 h 30. 

Pour plus d’information, communiquer avec Huguette au 600-7000. 


