
Centre communautaire et activités, Balmoral

Bientôt à l’affiche au Centre!

**La Soirée de la Femme**
Ne manquez pas  votre 
chance d’acheter une table 
pour la soirée de la Femme 
du 2 mars. La vente des 
billets aura lieu le samedi, 
19 janvier à partir de
7 h 30 (matin) à la Salle 
Justin. 
50$ / personne, tables 
de 9 à 10 seulement.

Village de Balmoral

Recyclage et collecte de 
déchets

**nouveau camion** 
Veuillez svp porter 
une attention particu-
lière aux consignes 
suivantes: 
•	 L’ ouverture du couvercle doit 

TOUJOURS faire face à la 
rue;

•	 Toujours placer le contenant en-
tre 5 à 10 pieds de distance 
du bord de la rue;

•	 Le couvercle doit-être complètement fermé pour éviter 
que le vent l’ouvre. Sinon, il ne pourra pas être ramassé;

• Évitez svp de stationner près du contenant, car le bras 
assisté nécessite de l’espace pour le ramassage;

•	 Si plus d’un contenant sont placés au chemin, les espacer de 2 
pieds entre chaque;

•	 Si le contenant ne peut 
pas être ramassé, un 
signet sera placer 
sur la poignée pour 
en indiquer la rai-
son. 

Prenez note qu’avec le nouveau mé-
canisme de bras assisté, ce camion 
nécéssite seulement un opérateur. 
Par conséquent, ce dernier ne pour-
ra pas sortir du camion à chaque 
résidences.
C’est un gros camion et nous vou-
lons nous assurer qu’il recule le 
moins possible afin d’éviter les 
risques d’accidents.

Merci de votre compréhension et de 
votre patience au fils des prochaines 
semaines, durant cette transition.

Questions?
826-6060
vilbal@nbnet.nb.ca

**Vous pouvez télécharger l’application Recycle Restigouche sur 
Google Play ou sur l’App Store**



Mot du maire

Le bureau municipal sera 
fermé à partir du vendredi 
le 21 décembre (midi) au 
mardi 1er janvier inclusive-
ment. Le bureau sera ouvert 
le mercredi 2 janvier dès 
9h. En cas d’urgence 
seulement, vous pou-
vez communiquer avec 
le directeur des travaux 
pubilques, Monsieur 
Pierre Levesque au 
987-0061

Fermeture pendant la période des fêtes
C’est lors du party de Noël des pom-
piers du samedi 15 décembre dernier 
que Gilles Savoie de Balmoral, 
fût nommé pompier de l’année 
2018 à la suite d’un vote auprès des 
pompiers du Service d’incendie de 
Balmoral.	Nous	profitons	de	l’occasion	
pour le féliciter et par le fait même, 
féliciter tous les pompiers pour leurs 
nombreuses heures de bénévolat. La 

Brigade de pompier de Balmoral recherche de nouvelles 
recrues; si vous êtes intéressé à vous joindre a ce groupe 
dynamique, veuillez communiquer avec  le Chef pompier, 
Monsieur Jean-Eudes Leclair au jeaneudesleclair@gmail.
com ou donner votre nom à l’édifice municipal.

Pompier de l’année

Un gros merci à Guy Chiasson pour 
12 ans à titre de Directeur général. 
Beaucoup de beaux projets ont 
découlé de ses actions. 

La Municipalité désire souligner sa 
reconnaissance et lui souhaiter un 
excellent succès dans ses futurs 
projets.

Merci Guy!
Pour connaître la condition 
des patinoires, nous vous invitons 
à vérifier notre page Face-
book “Village de Balmoral”. 
La condition peut varier grandement 
selon la température. 
Merci de respecter le lieu et de 
le garder propre.

Budget 2019

Nouvelle Directrice générale Une année très achalandée au Centre
Le Conseil ainsi que le personnel de 
la  municipalité désire féliciter 
Madame Marie-Claude Keeley 
pour sa nomination à titre de 
Directrice générale. 

Mme Keeley possède un diplôme 
d’administration des affaires du 
CCNB	ainsi	qu’un	certificat	en	admin-
istration des affaires de l’Université 
de Laval.

Après avoir été anciennement, agente de développement 
communautaire en milieu scolaire ainsi que Directrice générale 
de la Chambre de commerces régionale de Campbellton, Marie-
Claude, qui a maintenant une dizaine d’années d’expérience à 
titre de trésorière au Village de Balmoral, apporte avec elle, son 
expertise au niveau organisationnel, ainsi qu’au niveau de la 
gestion financière. 

Présidente du Club de patinage artistique de Campbellton, Mme 
Keeley est également mère de 4 enfants.

QUELLE ANNÉE FORMIDABLE! 
Encore une fois le Centre com-
munautaire nous en a donné de 
toutes les couleurs!
Des dates de 2018 qui méritent 
d’être souligner: 

•	 Le spectacle de Philippe 
Bond;

•	 L’ouverture du Festival d’hiver 
du Restigouche-Est;

•	 La Soirée de la Femme;
•	 Le lancement de la Politique 

culturelle;

•	 Le banquet du congrès de 
l’AFMNB;

•	 Le Party des Entreprises.

Un MERCI TOUT SPÉCIAL 
à nos bénévoles et au 
personnel de soutien 
ainsi qu’à vous tous qui 
encouragez nos activités 
communautaires.

Les membres du Conseil munici-
pal de Balmoral ont présenté et 
adopté les budgets 2019 lors 
de la réunion ordinaire du 
17 décembre 2018 sans 
hausse de taxe foncière, 
mais avec une légère aug-
mentation aux services 
d’eau et d’égout.  Le taux 
passant donc de 479 $ 
à 500 $ par année. Il est 
entendu qu’il y aura une légère 
augmentation pour les retraits 
automatiques. *
Dans le fonds Général, la 
municipalité prévoit un budget

équilibré de 1 947 820 $ en 
2019, comparativement 
à 1 772 294 $ en 2018. 
L’assiette	 fiscale	 du	 Village	 de	
Balmoral a considérablement 
augmenté en passant de 95 400 
696 $ en 2018 à 98 313 550 $ 
pour 2019, soit une augmenta-
tion de 2 912 854$.  « Par con-
séquent le taux d’imposition 
2019	 reste	 fixe	 à	 1.4291	 $	 par	
100$ d’évaluation pour une 14e 
année consécutive, taux qui se 
situe au-dessous du taux moyen 
provincial » mentionne le Maire 
Charles Bernard.

Chers citoyens, citoyennes,

Encore une année qui se termine avec son lot de succès.
Plusieurs réalisations de 2018: 

•	 L’installation d’une mini-roulotte au Centre 
communautaire qui servira pour les festivals, Rencontre des 
Caravanes et autres événements du genre.

•	 De	plus	nous	avons	finalisé	 l’asphaltage de l’avenue 
des Pionniers soit 6.9 km dont 2.3km en 2018.

•	 Le	 Centre communautaire s’est doté d’un 
système d’air climatisé et de chauffage neuf, ainsi 
quelques autres réparations et entretiens nécessaires. Notre centre 
est	utilisé	à	sa		pleine	capacité	et	il	s’auto-suffit	depuis	les	3	dernières	
années.

•	 Nous	avons	fait	l’achat d’un camion pour les déchets 
solides et recyclables en partenariat avec les villages 
du Grand Atholville, et de Charlo, ce qui nous permettra de 
stabiliser les coûts du ramassage pour les 7 prochaines années.

•	 Nous	 avons	 une	 demande sous le programme 
d’infrastructure Fédéral-provincial-municipal pour la rue 
Marcoux. Le Village est prêt pour effectuer ce projet si on reçoit 
l’aide des deux autres paliers du gouvernement.

•	 La rue du moulin a reçu un nouveau pont qui a été 
complètement payé par le gouvernement provincial suite à la Tempête 
Arthur en 2014.

De plus, nous terminons l’année avec un budget balancé.

Au nom du Conseil municipal, des employés, en mon nom personnel 
et celui de ma famille, je vous souhaite un joyeux Noël et une année 
2019 remplie de joie, de santé et de bonheur.

Charles


