Bienvenue à la communauté rurale de BeaubassinBeaubassin-est
La communauté rurale de Beaubassin-est a été incorporée le 31 juillet 2006. Cette collectivité de plus de 6 376 personnes est divisée
en 6 quartiers sur une superficie de 291,08 km². Ronnie Duguay est le maire de Beaubassin-est et voici la liste des conseillers avec
une brève description des différents quartiers :
Quartier 1 – Botsford
(Trois-Ruisseaux, Petit-Cap, Shemogue et Portage)
Conseillers : Omer Léger et Josée Vautour
Le quartier 1 compte 26% de la population totale, soit 1 629
personnes. Les principales activités sont la pêche, la
transformation du poisson ainsi que la construction de bateaux. Il
y a un Club d’âge d’or, une belle église de style antique, un quai
important ainsi que quelques commerçants.

Quartier 2 - Saint-André-LeBlanc
Conseiller : Terry Richard
Le quartier 2 compte 8% de la population totale, soit 469
personnes. Les principales activités sont l’agriculture, la
sylviculture en plus d’avoir plusieurs fermes de bétail.
L’Association des loisirs de Saint-André et LeBlanc Office joue
un rôle important dans la région, notamment par le biais du
Centre communautaire.

Quartier 3 - Grand-Barachois
Conseillers : André Bourque, Michelle Gallant-Richards
et Michel E. Gaudet
Le quartier 3 compte 42% de la population totale, soit 2 593
personnes. Les principales activités sont la pêche, l’agriculture,
la tourbe et des moulins à bois. On y trouve une école, l’Église
St-Henri, le Centre de pastorale, l’Église historique de Barachois,
la Salle Grand-Barachois, une épicerie, des terrains de
camping/restaurants, un centre de course automobile, une caisse
populaire, un bureau de poste et le bureau de la Mairie.

Quartier 4 - Boudreau-Ouest
Conseiller : Sophie M. Landry
Le quartier 4 compte 5% de la population totale, soit 322
personnes. Cette région voit sa population presque doubler
pendant l’été avec les gens qui s’installent dans les nombreux
chalets qui y sont construits. De nos jours, il y a quelques
commerces très diversifiés comme une animalerie et salon de
toilettage pour animaux, une quincaillerie, un travailleur de
métal, un fournisseur de lait Northumberland, ainsi qu’un
important journal hebdomadaire, Le Moniteur Acadien.

Quartier 5 - Haute-Aboujagane
Conseiller : Gaétan LeBlanc
Le quartier 5 compte 15% de la population totale, soit 953
personnes. Cette communauté loge plusieurs organismes comme
un Club d’âge d’or, le Club chasse et pêche, une belle église de
style antique, un terrain de golf de qualité supérieure (Pine
Needles), un terrain de sport éclairé, un bureau de poste, un
dépanneur ainsi que le seul poste de pompiers sur le territoire de
Beaubassin-est.

Quartier 6 - Cormier-Village
Conseiller : Susan Cormier (mairesse suppléante)
Le quartier 6 compte 4% de la population totale, soit 234
personnes. Cette communauté loge une école historique et un
monument en l’honneur des victimes de l’accident de CormierVillage, survenu en 1989. On y trouve un peu d’agriculture, des
fermes de bétail, quelques commerces, un Club d’âge d’or et le
nouveau Centre culturel et sportif de Cormier-Village / Écoparc
Cormier-Village.

Réunions publiques
Le conseil se réunit le 3e lundi de chaque mois à 19h pour ses réunions ordinaires, au 1709, route 133 à Grand-Barachois. Les
résidents ont droit de parole afin d'exprimer leurs opinions publiquement, mais une demande écrite doit être soumise au moins 3 jours
ouvrables précédant la réunion. Vous trouverez des informations au sujet des items de discussions durant les réunions publiques sur le
site Internet de la municipalité, à www.beaubassinest.ca. On y retrouve les arrêtés et politiques administratives, les informations sur le
budget et le plan stratégique, des cartes de la région, ainsi que les bulletins communautaires qui sont distribués à la population.

Services communautaires
La municipalité gère également des services communautaires et organise des activités pour la population, comme une journée de
nettoyage communautaire, les camps d’été pour les jeunes, une fête annuelle pendant l’été, une fête d’Halloween, l’illumination de
l’Arbre de l’espoir et une fête de Noël. Consultez le site www.beaubassinest.ca sous « Services / Services communautaires » pour
avoir tous les détails de ces activités et des autres services offerts. Sous l’onglet « Notre communauté », vous trouverez un calendrier
des activités qui se déroulent à Beaubassin-est, les organismes et installations communautaires, ainsi que des entreprises locales.
Consultez aussi les Pages jaunes de l’annuaire téléphonique pour trouver ce que vous recherchez

Collecte des déchets
LUNDI – Grand-Barachois à partir de la limite de Boudreau-Ouest (Dickie Brook) jusqu’au chemin Bois-Joli sur la route 133 et
jusqu’à l’échangeur de la route 15 sur la route 933.
MARDI – Grand-Barachois à partir du chemin Bois-Joli (résidence 1455 sur la route 133) jusqu’à la frontière du Village de Cap-Pelé,
et jusqu’aux limites de Cormier-Village.
MERCREDI - Cormier-Village, Saint-André-LeBlanc et Haute-Aboujagane avec les adresses civiques après le 892, route 933, et le
175, chemin Aboujagane, incluant les chemins de côté.
JEUDI - Botsford, soit Petit-Cap, Portage, Shemogue et Trois-Ruisseaux.
VENDREDI - Boudreau-Ouest, ainsi que les résidences sur la route 933 sud à partir de l’échangeur de la route 15 en direction vers
Haute-Aboujagane, jusqu’à la maison au 891, route 933 (y inclus le chemin Ouellette), et les résidences ayant les adresses de 1 à 175
chemin Aboujagane, y compris les rues à partir de la route 933.
Les ordures doivent être au bord du chemin à 4h am le jour de la collecte. Il y a aussi 3 collectes spéciales chaque année et 2 collectes
des résidus domestiques dangereux. Renseignements : 532-0730 ou www.beaubassinest.ca sous « Services / Collecte des déchets ».

Éclairage des rues publiques
Composez le 532-0730 pour rapporter une lumière de rue défectueuse, ou communiquez avec Énergie NB au 1-800-663-6272 ou sur
le site https://www.nbpower.com/NBPForms/StreetLight.aspx?lang=fr. Vous devez fournir le code numérique de la Société d’énergie
du Nouveau-Brunswick des poteaux sur lesquels les lumières concernées sont montées, et l’emplacement des poteaux et des lumières.

Autres services municipaux
La communauté rurale de Beaubassin-est est également responsable du Service de protection contre les incendies (Brigade des
pompiers de Haute-Aboujagane) et de la Sécurité publique (Plan de mesures d’urgence). Consultez le site Internet pour en savoir plus.
Pour ce qui est de la gestion du territoire, la municipalité collabore avec le département d’Aménagement régional de la Commission
des services régionaux du Sud-Est, qui traite des questions relatives aux dispositions des plans ruraux et municipaux, aux permis de
constructions et d’aménagement, au zonage des terrains ainsi qu’aux plans de lotissements pour son district d’aménagement. Pour plus
de renseignements, téléphonez le 533-3637.

Emploi

Logement

• Sites d'affichage de postes comme emploisNB.ca,
www.gnb.ca et www.servicecanada.gc.ca;
• Sections carrières et petites annonces des journaux;
• Salons de l'emploi locaux;
• Réseau d'amis, de voisins, votre entourage familial;
• Agences de recrutement.

Pour un logement temporaire, consultez les Pages jaunes de
l’annuaire téléphonique sous Motels, Hôtels ou Gîtes
touristiques. Pour louer un logement, regardez :
• Annonces classées dans les journaux locaux;
• Enseignes près des appartements ou maisons;
• Sites Web, par exemple : www.gorent.ca, www.kijiji.ca, etc.

Numéros de téléphone importants
Ambulance, pompier, police, centre antipoison.......................................................................................................................................911
Télé-soins (évaluation des symptômes et informations-santé)................................................................................................................811
Police (non urgent)................................................................................................................................................................(506) 533-5151
Échec au crime.....................................................................................................................................................................1-800-222-8477
Pannes d’électricité..............................................................................................................................................................1-800-442-4424
Service Nouveau-Brunswick...................................................................................................1-888-762-8600 / (506) 533-3330 (Shediac)
Service Canada......................................................................................................................1-800-622-6232 / (506) 851-6718 (Moncton)
Association multiculturelle du Grand Moncton (AMGM).……………………………………………………….……….(506) 858-9659

Renseignements Canada et Nouveau-Brunswick
Visitez le www.cic.gc.ca/nouveau pour trouver les services disponibles pour les nouveaux arrivants au pays. Pour obtenir des
renseignements sur les services disponibles au Nouveau-Brunswick, visitez le www.bienvenuenb.ca.

Bureau de la Mairie de la communauté rurale de Beaubassin-est
1709, route 133, Grand-Barachois, N.-B., E4P 8V1
Téléphone : (506) 532-0730
Télécopieur : (506) 532-0735
Courriel : info@beaubassinest.ca
Site Internet : www.beaubassinest.ca
www.facebook.com/beaubassinest
Heures d’ouverture : 8h à 16h du lundi au vendredi

Employées :
Christine LeBlanc, Directrice générale
christine.leblanc@beaubassinest.ca
Charline Landry, Gestionnaire de services
charline.landry@beaubassinest.ca
Carole Friolet-Landry, Agente communautaire
carole.landry@beaubassinest.ca
Venessa Richard, Adjointe administrative
venessa.richard@beaubassinest.ca

