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47e Fête au village de Charlo

Rendez-vous l’an prochain!

ette année, ce n'était pas tant le nombre
C
de personnes présentes, mais la qualité
des gens qui a contribué à l'événement.
Merci à tous les bénévoles, participants et
commanditaires. Sans vous nous n'aurions pas
eu cette belle journée! ❏
Le comité organisateur

47th Charlo Fall Fair!

See you
next year!
year it was not the quantity, but the
This
quality of people that made the event.
Thank you to all the volunteers, participants
and sponsors. Without you we wouldn’t have
had this beautiful day! ❏
The Organizing Committee

Joyeuse Halloween
Soyez prudents!

Happy Halloween
Be carefull!
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Une fête
de l’Halloween
différente

A different
Halloween party
this year

he Charlo Fire Department has made
e service d’incendie de Charlo a apporté
L
des changements cette année en ce qui Tchanges this year in regard’s the Kids
concerne la fête de l’Halloween pour les en- Halloween Party. There will be no mass
fants. Il n’y aura pas de rassemblement ou
de divertissement par Don Bernard. Les enfants pourront récupérer un sac de popcorn et un ticket pour un prix et le gagnant
sera contacté par téléphone.

gathering or entrainment provided by Don
Bernard. Children will be able to pick up a
treat bag, bag of pop corn and a ticket for a
prize and the winner will be contacted by
phone.

Nous nous excusons pour tout inconvénient, mais la sécurité de nos enfants et premiers intervenants est notre priorité pendant
ces périodes non représentées. Les articles
mentionnés précédemment peuvent être
récupérés à la salle de Charlo au Club de l’âge
d’or de 18 h à 20 h.

We apologize for any inconveniences, however we must put the safety of our children
and first responders as priority during these
unpresented times. Items previously mentioned can be picked up at the Golden Age
Club in Charlo from 6:00pm to 8:00pm.

Cette fête est organisée par le service d’incendie de Charlo et parrainée par de nombreuses organisations et entreprises de
Charlo. Nous tenons à vous remercier tous
pour votre soutien continu. ❏

This party is organized by the Charlo Fire
Department and sponsored by many organizations and businesses from Charlo. We’d like
to thank you all for the continued support. ❏
Charlo Fire Department

Service d’Incendie de Charlo

Sentier
Charlo
Restigouche
Restigouche
de Charlo
Trail
sentier NB est maintenant accessible à
Letous.
NB trail is now accessible to everyone.
Nous travaillons encore pour la connexion
de tous les sentiers entre les cinq municipalités.
Nous invitons les gens à en profiter surtout
avec les magnifiques couleurs d’automne. ❏

We are still working to connect all the trails
between the five municipalities.
We invite people to enjoy the trail, especially with these beautiful fall colors. ❏
NB Trail Committee

Le comité sentier NB

N’oubliez pas!
1er novembre 2020
0n recule 1 heure

Don’t forget!
November 1, 2020
We go back 1 hour!

Pour rejoindre le village de Charlo /
To contact the Village of Charlo:
vcharlo@nbnet.nb.ca
Visitez le site du village à/ Visit the
village’s website at:
www.villagecharlo.com
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Bloc-notes
de gilles
L’achat local,
c’est notre avenir à tous
Tout le monde en parle. Les chambres
de commerce se préparent à lancer leur
campagne annuelle d’achat local à la
veille de la période des fêtes. C’est
comme ça chaque année.
Pourtant, cette année, c’est plus important que jamais de soutenir nos entreprises locales. On en parlait encore
dans ma chronique il n’y a pas si
longtemps, et vous avez été nombreux à
me faire vos commentaires. Judicieux et
souvent intéressés, vos commentaires!
Évidemment, c’est toujours plus facile
d’aller acheter son pain ou son café à
l’épicerie locale. Pour les vêtements, la
coupe de cheveux, ou l’essence… il n’y a
pas de raison d’aller à 100km de la maison pour ces achats. Mais c’est une toute
autre histoire quand on pense aux
grandes surfaces, les très grands magasins, les Clubs et leurs cartes de membres
qui nous promettent mer et monde.
Aucun n’embauche des gens d’ici. Aucun
ne paie de taxes à notre municipalité.
Aucun n’a à cœur le développement
économique de notre région. Ils vivent
loin de chez nous, empochent notre argent et nous vendent en quantité industrielle des biens de consommation qu’on
pourrait acheter en moindre quantité
dans la région tout en encourageant les
entrepreneurs locaux qui embauchent
nos parents, amis, voisins.
Toutes ces personnes qui vivent dans
notre communauté, participent à nos activités, font du bénévolat dans nos organismes, animent les activités sociales, et
contribuent à notre bien-être collectif. En
un mot, comme en cent, de supporter l’économie locale c’est nous supporter
nous-même. On peut profiter de l’essor
économique qu’on fait «spinner» nousmême et qui entraînera la communauté
dans un tourbillon ascendant… qui progresse et augmente la richesse collective
plutôt que d’enrichir les gros magasins
qui ne savent même pas comment se
nomme notre municipalité.
Plus encore, les réseaux comme Facebook et TikTok de ce monde ne pensent
qu’à leur développement en accumulant
de précieuses données au sujet de nos
habitudes de consommation. On devrait
nous même s’occuper de notre
développement économique... local.
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Message
du maire
onne saison automnale à tous!
B
Comme vous le savez, la
pandémie de la COVID-19 est toujours parmi nous et c’est pour cette
raison que la traditionnelle fête au
village a dû être modifiée et très
différente cette année.
Nous avons eu un très beau party de cuisine
au terrain de camping. Nos artistes locaux nous
ont offert un super spectacle incluant une belle
performance de violon par Mme Shera Callahan
qui suit les traces de son père. De beaux chants à
la messe country et le bon souper à emporter du
Club de l’âge d’or ont réussi à garder la tradition
de notre Fête au village. Un gros merci au comité
organisateur et à tous les bénévoles.
Le conseil municipal a choisi le citoyen ou
citoyenne de l’année 2020. En raison des restrictions de la pandémie, cette personne sera reconnue et fêtée lors de l’Edition 2021.
Je suis content de vous annoncer aussi que la
série de télévision « Hors Québec » sera de passage dans notre village pour une émission en octobre.

Mayor’s
Message

F

all season as arrived. As you
know the COVID-19 pandemic is still with us and for that
reason the traditional Fall Fair
had to be modified and was very
different this year.
We had a great Kitchen party at the campground and our local artists put on a great
show including a beautiful performance by
Ms. Shira Callahan/violinist who follows in her
father's footsteps. Also those beautiful mass
songs and the great take-out dinner from the
Golden Age Club have kept the tradition of
our village celebration alive. I would love to
say a big thank you to the organizing committee and to all the volunteers.
The Municipality Council has chosen the
Citizen of the Year 2020, due to the restrictions
of the pandemic, this person will be recognized and celebrated at the 2021 Fall Fair Celebration.
Im happy to announce that the television
show “Hors Quebec” will be in our village in
October.

On vous encourage également à suivre les
consignes de la Santé publique pour revenir le
plus vite possible à une vie normale.

We would like to encourage you to follow
the public health instructions to return to a
normal life as quickly as possible.

Sur une autre note, si vous chauffez au bois,
n’oubliez pas de nettoyer votre cheminée et de
changer vos batteries dans vos détecteurs de
fumée.

On another note, wood burning is approaching, don't forget to clean your fireplace
and change your batteries in your smoke detectors.

Profitez bien du plein air et des belles couleurs
d’automne. ❏

Enjoy the outdoors with these beautiful fall
colors. ❏

Denis McIntyre, maire

Congé férié

V

euillez prendre note que le bureau municipal sera fermé le
mercredi 11 novembre en raison du
Jour du Souvenir. ❏

Denis McIntyre, Mayor

Holiday
lease note that the Municipality
Pbrance
Office will be closed for RememDay on Wednesday, Novem-

Réunions
publiques du
conseil municipal
es réunions du conseil municipal de
L
Charlo auront lieu à l’édifice municipal
à 19 h 30.
• Réunion extraordinaire le 13 octobre
• Réunion ordinaire le 27 octobre
• Réunion extraordinaire le 10 novembre
• Réunion ordinaire le 24 novembre
• Réunion extraordinaire le 8 décembre
Nous vous prions de bien vouloir respecter
les mesures de distanciation sociale en raison
de la COVID-19.
Bienvenue à tous! ❏
Le Village de Charlo

Municipal Council
Public Meeting
he Municipal Council Public meeting
T
will be held at Municipal Building at
7:30 pm.
• Special Meeting on October 13
• Regular Meeting on October 27
• Special Meeting on November 10
• Regular Meeting on November 24
• Special Meeting on December 8
We ask you to respect the social distancing
measures due to COVID-19
All are welcome! ❏
Village of Charlo

Le 11 novembre,
ne les oubliez pas

ber 11. ❏

Jour de l’Action Thanksgiving
de grâce
Day
lease note that the municipal office will
euillez prendre note que le bureau muV
nicipal sera fermé le lundi 10 octobre en Pbe closed Monday, October 10 for
Thanksgiving Day.
raison du jour de l’Action de grâce.
Bonne fête! ❏
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Happy Thanksgiving! ❏

On November 11,
remember them

Semaine de la prévention des incendies
4 au 10 octobre
Vérifiez
Check
Fire Prevention Week
vos avertisseurs de fumée
your
smoke
alarms
October 4 to 10
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Au club
de l’âge d’or

At Golden Age
Club

Souper BBQ
Le Club de l’âge d’or désire remercier tous
ses bénévoles ainsi que les citoyens et les
communautés envoisinantes qui ont participé
au souper BBQ qui a eu lieu le 13 septembre.
305 soupers ont été servis.

BBQ Supper
The Golden Age Club want to thank all of
his volunteers as well as the citizens and surrounding communities for attending the BBQ
dinner that took place on September 13th.
305 dinners has been served.

Merci de votre support!

Thank you for the support!

Réunion annuelle
La réunion annuelle réservée aux membres
a eu lieu le 7 octobre à 19 h, suivie des élections. Les informations n’étaient pas connues
au moment d’aller sous presse. ❏

Annual meeting
The annual meeting for members took
place on October 7 at 7 p.m followed by the
elections. Information was not known at time
of printing. ❏

À louer

For rent

apartment for rent at 9
3 chambres à coucher au 9
3-bedroom
Shirley Crescent, Charlo.
Duplex,
Shirley Crescent, Charlo.
Poêle et frigidaire compris.
Électricité non comprise.

Refrigerator and stove included.
Electricity not included.

Contactez Omer Giroux au 684-3783. ❏

Contact Omer Giroux at 684-3783. ❏

ANIMAL ABUSE
If you see a situation of potential
animal abuse or neglect, report it to
the NB SPCA at 1-877-722-1522.

Jeannita Caron 684-5133
Les Aventuriers
Jean-Philippe Levesque
826-9243
Glenburnie Women's Institute

Frances Acheson 684-1012
Les Résidences Charlo Inc.
Omer Giroux 684-3783
Paroisse St-François-Xavier
Parish
684-3292, 684-7775 fax
Yoga
Dora Landry 684-2627

Espaces
disponibles
a Régie régionale aéroportuaire de
L
Charlo a actuellement deux espaces
disponibles pour la location, dont un de
38,5 mètres carrés.
Le deuxième bureau disponible est de 28,6
mètres carrés avec un espace de rangement
supplémentaire. Pour plus d'informations,
veuillez appeler le 684-5507. ❏

Charlo Regional Airport

Offices available
he Charlo Regional Airport Authority
T
currently has two offices available for
lease, one of which is 38.5 square meters.
The second available office space of 28.6
with additional storage space, for more information please call 684-5507. ❏

Opération
Enfant Noël
2020
es boîtes pour opération enfant Noël
L
sont de retour cette année. Elles sont
placées dans nos églises.

Personnes Ressources
Active Charlo Actif
Lisa Thériault 826-1910
Charlo Sentiers NB Trails
Marcel Girard 987-2438
Chef pompier/Fire Chief
Gaëtan Sivret 987-4706
Chevaliers de Colomb/
Knights of Colombus
Gino Bérubé 826-3492
Chorale de Charlo/ Charlo
Choir
Antonia Levesque 508-0189
Club de l’âge d’or /Charlo
Golden Age Club
Edith Morris 684-2472

Aéroport de Charlo

Suivez le village de Charlo
sur Facebook /
Follow the Village of Charlo
on Facebook:

village of/de Charlo

Maire/Mayor : Denis McIntyre
Maire-adj/Deputy Mayor : Denise Bushey
Conseillers(ère)/Councillors:
Marc Levesque, Marcel Girard, Luc Levesque
Directrice générale/Administrator : Lilianne Cayouette
Secrétaire-Trésorière/Secretary-Treasurer : Natacha Poirier
Employés Travaux publics : Larry Petersen et Luc Rossignol

Village de Charlo
614, rue Chaleur St
Charlo, N.-B.
E8E 2G6

Comités et personnes qui y sont assignés :
Club de l’âge d’or de Charlo/Charlo Golden Age Club : Marcel Girard
Travaux publics/Public Safety , Camping & Plage/ Beach, Les Résidences Charlo Inc./ Charlo
Residences Inc. : Luc Levesque
Commission de Service Régional/Restigouche Regional Service Commission : Denis McIntyre,
Marc Levesque
Pompiers
Aéroport/ Airport : Iris Auclair Bernard, Jean Philippe Levesque, Denis McIntyre
et Police
Finances, Patrimoine & Culture/Heritage & Culture : Denise Bushey, Denis McIntyre
Ressources Humaines/ Human Resources, Recréation, Festivals & Événements/ Recreation, Festivals & Events : Denise Bushey, Marcel Girard
Téléphone : 684-7850
Mesures d’urgence/ E.M.O. : Marc Levesque, Eric Perry (EMO Coordinator)
Télécopieur : 684-7855
Les Aventuriers, Charlo Sentiers NB / Charlo NB Trails, Pisciculture de Charlo/Charlo Fish Hatchery :
Courriel : vcharlo@nbnet.nb.ca
Marc Levesque
Pompiers et police / Fire & Policing : Denise Bushey
Site web : www.villagecharlo.com

: 911

Si vous ne pouvez pas remplir une boîte,
vous pouvez nous faire un don en argent et
on s’occupera de remplir une boîte pour vous.
La date limite pour retourner les boîtes est le
dimanche 15 novembre.
Les boîtes peuvent être remises à l’église de
votre choix.
Pour information ou si vous avez oublié
d’apporter les boîtes à la date limite, veuillez
contactez :
Joyce Matte au 826-2236 ou
Doreen Leblanc au 826-222
Merci de votre générosité!
Les responsables

Tombée de L’Écho le 1er déc. 2020
La municipalité commandite cette publication ainsi que sa distribution
gratuite par la poste. Toute reproduction, par quelque procédé que ce
soit, en tout ou en partie, sans l’autorisation écrite de l’éditeur est
STRICTEMENT INTERDITE.
L’Écho est membre du Réseau des Échos du NB
8217, rue St-Paul, Bas-Caraquet, NB
E1W 6C4
textes@echosnb.com

DISTRIBUTION
GRATUITE

Les informations contenues dans cette
publication sont diffusées également à
www.canadamunicipal.ca
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Semaine
de la prévention
des incendies
a Semaine de la prévention des inL
cendies a lieu du 4 au 10 octobre 2020,
et le village de Charlo ainsi que sa brigade

Fire
Prevention
Week

de pompiers volontaires vous invitent à
suivre quelques consignes simples pour
prévenir les feux de cuisine à la maison.
his week October 4 to October 10 is Fire
Cette année, le thème de la Semaine de la
Prevention week. The Village of Charprévention des incendies, du 4 au 10 octobre, est « Servir la sécurité incendie dans la loand its volunteer fire brigade is urging
everyone to take some simple steps to precuisine! ».
vent kitchen fires in their home. This year’s
theme of Fire Prevention Week, which runs
Quelques consignes simples pour
from October 4-10, is “Serve Up Fire Safety
éviter les feux de cuisine :
• Lorsque vous cuisinez, ne quittez pas la in the Kitchen!™”
pièce et éteignez le feu si vous devez en sortir.
Simple steps to serve up fire safety
• Gardez toujours un couvercle de la bonne in the kitchen include:
taille à portée de main. Si un chaudron rempli
• Always stay in the kitchen when cooking
d’huile prend feu, glissez le couvercle sur celui- and turn off the stove if you must leave the
ci et éteignez la cuisinière. Ne le déplacez pas. kitchen.
N’arrosez jamais d’eau un chaudron enflammé.
• Keep a proper fitting lid near the stove. If
a pot of oil catches fire, slide the lid over the
• Gardez tout ce qui est inflammable (usten- pot and turn off the stove. Do not move the
siles de plastique, torchons, essuie-tout, etc.) à pot. Never throw water on a burning pot.
une distance sécuritaire de la cuisinière.
• Keep anything that burns - plastic utensils,
• Cuisinez de manière responsable. Pour dishcloths, paper towels - a safe distance from
prévenir les feux de cuisson, il faut être alerte, the stove.
et vous ne le serez pas si vous consommez de
l’alcool ou de la drogue.
• Cook responsibly. To prevent cooking fires,
you must be alert. You will not be alert if you
• Portez des manches étroites ou have consumed alcohol or drugs.
retroussées quand vous cuisinez. Les vêtements amples peuvent facilement s’enflam• Wear tight-fitting or rolled up sleeves
mer.
when using the stove. Loose, dangling cloth• Gardez vos enfants à une distance d’un ing can easily catch fire.
mètre de la cuisinière. Tournez les poignées
• Keep young kids one metre away from the
des casseroles vers le fond de la cuisinière
stove. Turn pot handles away from the stove’s
pour éviter qu’on ne les fasse tomber.
edge so they can’t be easily knocked off.
• Si vous vous brûlez en cuisinant, faites
• If you burn yourself while cooking, run
couler de l’eau froide sur la brûlure pendant
trois à cinq minutes. Consultez un médecin si cool water over the wound for three to five
minutes. If the burn is severe, seek medical atla brûlure est grave.
tention.
On cuisine tous les jours, et il faut le faire de
Cooking happens in homes every day, and it
manière responsable pour rester en sécurité.
C’est à vous de protéger votre famille et vous- has to be done responsibly to ensure it is done
même contre les incendies. Restez toujours à safely. It is your responsibility to protect yourself
l’affût et ne quittez jamais la pièce lorsque and your family from fire.Always remain alert and
stay in the kitchen while cooking. ❏
vous cuisinez. ❏

T
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AVIS
opérateur
de cantine
Le Village de Charlo est à la recherche
de personnes intéressées à opérer la
cantine à la plage pendant la saison
estivale.
Si vous êtes intéressés, veuillez contacter le Village de Charlo au 684-7850
durant les heures régulières de bureau pour y donner votre nom ainsi
que votre numéro de téléphone ou
faites nous parvenir un courrier électronique à dg@villagecharlo.com et y
inscrire vos coordonnées.
Date limite: vendredi 30 octobre 2020.
Lilianne Cayouette
Directrice générale
Village de Charlo

NOTICE
Canteen
operator
The Village of Charlo is looking for interested persons who would like to
operate the canteen at the beach during the summer season.
If you are interested please call and
leave your name and telephone number at the Village of Charlo municipal
office 684-7850 during regular working hours or send an email at dg@villagecharlo.com
with
your
coordinates.
Deadline: Friday, October 30th, 2020.
Lilianne Cayouette
Administrator
Village of Charlo

Bonne fête
de l’Action de grâce!
Happy Thanksgiving!

e
n
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Faire un plan d’évacuation
d’incendie à la maison

Make a Home
Fire Escape Plan

4 étapes pour la sécurité incendie
1. Mettez régulièrement vos avertisseurs de fumée à l’essai.
Remplacer les piles 2 fois l’an.
2. Fermez la porte de votre chambre à l’heure du coucher. En cas
d’incendie, les flammes se propageront moins rapidement d’une pièce
à l’autre si les portes sont fermées.
3. Vérifiez vos fenêtres. Vos fenêtres s’ouvrentelles facilement?
Sont-elles munies de moustiquaires? En cas d’incendie, pourriezvous
sortir par la fenêtre?
4. Dressez un plan d’évacuation en cas d’incendie et mettez-le
en pratique. Si les enfants pratiquent des exercices d’évacuation en
cas d’incendie à l’école et que les adultes en pratiquent au travail,
pourquoi donc ne pas en organiser à la maison pour votre famille? En
mettant en pratique le plan d’évacuation de votre demeure, tous les
membres de votre famille sauront quoi faire en cas d’incendie.

Four steps to fire safety
1. Test your smoke alarms
regularly. Replace the batteries
twice a year.
2. Sleep with your bedroom
door closed. In the event of a fire,
keeping your bedroom door
closed may reduce the spread of
fire between rooms.
3. Check your windows. Do
your windows open easily? Could
you open your window and get
out in case of fire?
4. Make a fire escape plan and rehearse it. By rehearsing your fire
escape plan, your entire family will know what to do in case of fire.

Plan d’évacuation incendie… 1,2,3!
1. Schéma d’étage : Dessinez le plan d’étage de votre maison. (Voir
page 8). Nommez chaque pièce. Indiquez les fenêtres, les portes et les
escaliers.
2. Inspection des pièces : Allez dans chaque pièce et choisissez une
première sortie. Choisissez une deuxième sortie. Vérifiez si les fenêtres,
les moustiquaires et les contre-fenêtres s’ouvrent facilement et s’ils
peuvent servir de voie d’évacuation.
3. Achèvement du plan d’évacuation : Indiquez les sorties
habituelles des couloirs ou des escaliers avec des flèches noires. Indiquez avec des flèches de couleurs d’autres sorties possibles si le
couloir et l’escalier sont bloqués.
Assurez-vous que TOUS connaissent une voie de sortie d’urgence.
Prêt? Commencez l’exercice
• Chacun se trouve dans sa chambre avec les portes fermées.
• Donnez l’alerte. Activez l’avertisseur de fumée ou criez Au feu! Au
feu! Au feu!
• Tout le monde réagit. Hors du lit et vers la porte.
• Restez près du sol. La fumée et la chaleur montent, donc l’air est
plus sécuritaire près du plancher.
• Vérifiez la porte avec le dos de la main. Si elle est chaude,
ne l’ouvrez pas!
• Si la porte est froide, posez votre épaule contre celle-ci et ouvrez
la lentement - refermez-la si la fumée pénètre.
• Suivez votre plan d’évacuation comme s’il s’agissait d’un incendie
réel. ❏

Fire escape planning… 1,2,3!
1. Basic Floor Layout: Draw a floor plan of your home. Label each
room. Locate windows, doors and stairways.
2. Room Inspection: Go to each room. Select your first way out,
then select your second way out. Test the window, screen and storm
window to see if they work easily and are large enough to use as your
escape route.
3. Complete Escape Plan: Show normal exits through halls or stairwells by black arrows. Show second exits (in case fire or smoke has
blocked halls and stairwells) by coloured arrows.
Be sure EVERYONE has an emergency escape route.
All set? Begin your drill
• Everyone is in his or her bedroom with the doors closed.
• Sound the alarm. Activate the smoke alarm or call out Fire! Fire!
Fire!
• Everyone swing into action. Out of bed and to the door.
• Stay low. Smoke and heat rise, so air is safer closer to the floor.
• Test the door with the back of your hand. If the door is hot, don’t
open it.
• If the door is cool, place your shoulder against the door and open
it slowly - close it fast if smoke comes in.
• Follow your escape plan just as if it was a real fire ❏

L’ÉCHO DE CHARLO
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Nettoyage d’automne

7

Fall Clean-Up

a cueillette spéciale d’automne aura lieu le mercredi 14 et jeudi
L
15 octobre 2020. Tous les déchets devront être placés au bord
de la rue la soirée d’avant. Il est à noter qu’il y aura seulement une
cueillette par résidence alors s.v.p. placer les ordures le mardi soir
13 octobre 2020, car ils ne passent qu’une seule fois.
Objets qui seront ramassés:
Les appareils tels que laveuses, sécheuses, lave-vaisselles et poêles
seront ramassés. Les réfrigérateurs, congélateurs et air climatisés
doivent avoir une étiquette indiquant que le fluide frigorifique (fréon)
a été enlevé pour être ramassés.

here will be a Fall Clean-Up Day on Wednesday October 14th
T
and Thursday 15th 2020. All refuse shall be at the curb no later
than the night before. It is to be noted that there will only be one

Autres déchets tels que branches, arbres, déchets de jardin, feuilles,
etc… seront ramassés à condition que ceux-ci soient placés dans des
sacs, des boîtes, ou ils doivent être attachés en paquets ne dépassant
pas 1 mètre de longueur (3 pieds) et ne pesant pas plus de 25 kg (55
lb). Les matelas, téléviseurs, meubles, etc… seront également ramassés.

Articles to be picked-up:
White Goods such as washers, dryers, dishwashers and stoves will
be picked-up. Refrigerators, freezers and air conditioning units having
a certified Freon removed ticket attached.
Other refuse such as branches, trees, leaves, ashes, etc..... shall be
picked-up if they are place in bags or boxes or they must be tied in
bundles no longer than 3 feet and no heavier than 25 kg (55 lbs.). Mattresses, televisions, furniture, etc...... Shall be picked-up.

ARTICLES QUI NE SERONT PAS RAMASSÉS :
• Matériaux de construction
• Peinture
• Réservoir à propane
• Carrosseries d’automobiles, ferrailles
• Pneus
• Déchets domestiques

pickup per residence so please place the garbage on Tuesday
evening, October 13, 2020, as they pass only once.

Pour plus de détails, visitez www.recyclenb.com
Appelez 1-888-322-8473
Localement, visitez la page Facebook Recycle Restigouche ou appelez la Commission de services régionaux Restigouche au 789-2111
ou 789-2595. ❏

ARTICLES NOT TO BE PICKED-UP:
• Construction materials
• Paint
• Propane tanks
• Car bodies or parts of scrap metal
• Tires
• Domestic garbage
These articles can be brought for free at different locations.
For more details, visit www.recyclenb.com
Call 1-888-322-8473
Locally, visit Recycle Restigouche on Facebook or call the Restigouche Regional Service Commission at 789-2111 or 789-2595. ❏

VILLAGE DE CHARLO
ORDURES ET RECYCLAGE LE JEUDI

VILLAGE OF CHARLO
GARBAGE AND RECYCLING ON THURSDAY

Ces articles peuvent être déposés gratuitement à différents endroits.

OUI!
Maximum 2 bacs « appropriés »
Au bord de la rue pour 7h du matin
Le couvercle doit être fermé
Les roues faisant face à votre maison
Aucune autre poubelle sur ou autour
3 pouces d’espace vide autour

Les bacs ne seront pas ramassés si les instructions
ne sont pas suivies attentivement

YES!
Maximum 2 " appropriate " bins
At the curb by 7 a.m.
Lid must be closed
Wheels facing your home
No other trash on top of or around can
3” empty space all around can

Bins will not be picked up if theses instructions
are not followed carefully
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Un avis distinct
d’évaluation
a plupart des propriétaires ont reçu leur
L
avis d’évaluation foncière pour 2021 le
1er octobre. Ces évaluations seront désormais envoyées séparément des avis d’impôt foncier (factures).
L’envoi séparé de ces deux avis est l’une
des 25 recommandations formulées par la
vérificatrice générale dans son rapport de
2017 portant sur les services d’évaluation foncière. Le Nouveau-Brunswick est l’une des
dernières provinces à adopter la pratique
d’envoyer des avis séparés.
Si un propriétaire est d’accord avec son
évaluation, il n’a rien à faire. L’avis n’est pas une
facture.
Si le propriétaire n’est pas d’accord avec l’évaluation, il peut téléphoner au 1-888-7628600 ou présenter une demande de révision
en ligne sur le site www.monevaluationfonciereNB.ca au plus tard le 2 novembre.
Un deuxième cycle d’avis d’évaluation sera
envoyé à environ 10 000 propriétaires en janvier 2021. Cela concerne les propriétés qui ont
subi des changements, comme un changement de propriétaire (vente ou achat) ou une
nouvelle construction effectuée plus tard durant l’année en cours. Les propriétaires visés
par le deuxième cycle auront 30 jours pour
présenter une demande de révision. ❏

Separate
assessment
notices
ost property owners have received
M
their property assessment notice for
2021 on Oct. 1. These assessments will now
be issued separately from their property
tax (bills) notices.
The separation of the two notices is one of
25 recommendations from the 2017 auditor
general report on property assessment services. New Brunswick is one of the last
provinces to adopt the practice of issuing
separate notices.
If a property owner agrees with their assessment, then no further action is required.The notice is not a bill.
If they do not agree with the assessment, the
owner can call 1-888-762-8600; or file a Request
for Review (RfR) online at www.myNBpropertyassessment.ca. Property owners have until
Nov. 2 to file a request for review.
A second cycle of assessment notices will
be mailed to about 10,000 property owners
in January 2021. These properties are ones
that have had changes; such as a change in
ownership (selling or buying) or new construction later in the current year. The property owners in this second cycle will have 30
days to file a request for review. ❏

