
Collecte spéciale de déchets
21mai
La collecte spéciale pour gros objets aura 
lieu le mardi 21 mai.
Prière de ne pas mettre les déchets sur le 
bord de la route avant le samedi 18 mai; 
surtout les matelas, et divans qui devien-
nent lourds en cas de pluie.
Aucun réfrigérateurs, matériaux de con-

struction, contenants de 
peinture, réservoirs de 
propane ou d’huile, pne-
us, carosseries d’auto 
ferraille et matières 
dangeureuses seront 
ramassés. Merci

BIENTÔT À L’AFFICHE AU CENTRE

Village de Balmoral

Collecte des poubelles
*INFORMATIONS IMPORTANTES*
Jour de collecte- 
Exception

****Veuillez SVP noter que 
la semaine de Pâques, les 
poubelles seront ramassées 
exceptionnellement le 
MERCREDI 17 avril plutôt 
que  le vendredi.****

T é l é c h a r g e r 
l’application 
Recycle
 Restigouche sur 
Google Play ou sur 
l’App Store**

Questions?    

826-6060        

vilbal@nbnet.nb.ca



Bourses
Deux bourses de 500 $ chacunes sont 
offertes aux diplômés d’une école sec-
ondaire résidents à Balmoral. Date 
limite pour remplir le formulai-
re: 7 juin 2019. 
Le formulaire est disponible au bureau 
de la municipalité.

Nouvelle adjointe administrative

Des activités, des activités

Le Conseil ainsi que le person-
nel de la  municipalité désire 
souhaiter la bienvenue à 
Jessica Levesque, notre 
nouvelle employée au bu-
reau municipal. 

Jessica habite à Balmoral 
depuis maintenant 5 ans.

Diplômée 2008, en secrétariat 
au CCNB de Campbellton, elle oeuvre dans ce domaine depuis les 
dix dernières années. 

Mme Levesque a débuté son emploi à titre d’adjointe administra-
tive, le lundi 25 mars et nous profitons de la sortie du bulletin, pour 
lui souhaiter officiellement la bienvenue dans l’équipe du 
Village de Balmoral.

Initiatives culturelles et activités
L’ÉNERGIE de la municipalité de Balmoral est vibrante et 
contagieuse! Nous nous démarquons au Restigouche 
comme étant un endroit où les gens s’impliquent et ont 
du plaisirs! Plusieurs opportunités à titre de bénévoles s’offrent à 
vous, d’après votre champ d’intérêt.

Être bénévole chez nous ça veux dire quoi?
 • Participer activement dans une vie communautaire des  
   plus vibrante; 
 • Avoir la chance d’assister à toutes sortes d’activités;
 • Se mériter des billets de spectacle et des reconnaissances  
   communautaires;

 
• Rencontrer des gens avec des intérêts similaires en toute  

   convivialité.

Participer comme bénévole vous intéressent?  
Contactez nous au 826-6060 
ou au vilbalmp@nb.aibn.com

Balmoral , une municipalité 
qui voit de l’avant

Permis
Permis pour feux 
d’herbes ou de 
broussailles
Le Village de Balmoral et sa bri-
gade d’incendie rappellent aux
citoyens qu’il est interdit de faire 
un feu d’herbe ou de broussaille 
entre le 15 avril et le 31 octo-
bre 2019, sans avoir demandé 
au préalable un permis auprès de 
la municipalité. Soyez vigilants - 
un désastre peut si vite arriver!

Permis de chien
Tout résident du Village de Balmoral 
ne peut être propriétaire d’un 
chien ou d’une chienne sans 
être titulaire d’un permis 
valide. Ce permis d’une durée d’un 
an (1er janvier au 31 décembre de 
l’année en cours) est disponible au 
bureau du Village au coût de 20 $ par 
femelle châtrée et de 25 $ par animal 
fertile de l’un ou l’autre sexe. Il est à 
noter que cet argent est remis en en-
tier à la SPCA du Restigouche.

Permis de piscine
Aucun terrain ne peut servir à 
l’implantation d’une piscine à moins 
qu’il soit entouré, soit d’une 
clôture, du mur d’un bâti-
ment ou d’une partie de mur 
ou clôture d’une hauteur mini-
male de 1.5 mètre (5 pieds) et satis-
faisant aux prescriptions du présent 
article.

Permis de construction
Un rappel que tous les citoyens doi-
vent demander un permis avant 
d’entreprendre toute nou-
velle construction, rénova-
tion ou démolition. Le tout doit 
être approuvé par la Commission 
d’urbanisme du Restigouche. Pour 
toutes questions, n’hésitez pas à 
communiquer avec la municipalité 
au 826-6060 ou  à la Commission 
d’urbanisme au 789-2595.

Primes -nouvelles constructions
Les propriétaires de nouvelles constructions de 2018, ont 
droit à une remise en argent en guise de bienvenue et ce, pouvant 
aller jusqu’à 500 $. Pour plus d’information, veuillez communiquer 
au 826-6060.

Bouge Balmoral, bouge
Rappel que pour le Volet jeunesse, la 
municipalité de Balmoral offre à ses 
citoyens une bourse maximale de 
100 $ par année pour les jeunes 
de la maternelle à la 12e année 
qui sont inscrits dans un pro-
gramme d’activité physique et 
/ ou artistique. Pour de plus am-
ples informations, contactez-nous au 
826-6060.

Nous recherchons des gens motivés, 
comme vous, pour s’impliquer et faire une 
différence dans la vie active et sociale de 
notre communauté :
Le Jardin communautaire culturel “Le Rendez-vous”:
 • “Adopte un sillon”;
 • Récoltes;
 • Bénévoles lors des activités culturelles familiales. 

Soupers spectacles (Party des entreprises, Party des 
chasseurs, Soirée de la femme, banquets, etc):
 • Assister au décor et installation de la salle;
 • Aide à la cuisine;
 • Serveurs et serveuses.

Festivals 
 • Assister à la préparation des salles et des espaces;
 • Assistant(e) à l’animation et la préparation des activités 
   jeunesses et autres activités.


