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BUDGET 2023 
MAIRE ADJOINT(E) 

 
Bois-Joli, le 25 janvier 2023 Durant la réunion ordinaire 
du 24 janvier 2023, le budget pour l’année 2023 fut 
présenté au conseil et public par le facilitateur, Yves 
Gagnon et le maire adjoint fut nommé. 
 
Afin d’absorber les coûts de fonctionnement pour les 
systèmes d’eau et d’égout du secteur Balmoral et Eel 
River Dundee, le coût annuel moyen pour unité familiale 
du fonds de fonctionnement du service d’eau et d’égout 
augmentera légèrement à 520 $ par année pour tous les 
citoyens de Bois-Joli à qui ces services sont disponibles.  
 
« Le conseil est fier des efforts accomplis afin que des 
services adéquats soient offerts à la communauté. C’est 
entre autres la raison que le coût annuel pour le service 
d’eau et d’égout va augmenter. Tous les coûts reliés à 
l’opération de ces services augment et notre budget était 
déjà serré. Nous voulons vous offrir un service de haute 
qualité et sécuritaire! » déclare Mario Pelletier, maire. 
 
Après une discussion avec le conseil, la décision est 
venue à l’unanimité que le poste de maire adjoint sera 
par alternance, c’est-à-dire, avec une période de 14 mois 
pour chaque candidat dans l’ordre suivant : Sophie 
Maltais, Peggy Savoie-Leclair et Cindy Roy Bernard. 
 
« C’est avec plaisir que j’entreprends ce mandat en tant 
que maire avec une belle grande équipe de six 
coéquipiers », déclare Mario Pelletier, maire du village 
Bois-Joli. « Nous formons déjà une équipe dynamique et 
prête à relever les défis qui s’annonceront dans les 
prochains mois. Ensemble nous pourrons réussir de 
grands projets, l’avenir nous appartient, il s’agit de 
travailler ensemble en quête du bien-être de notre 
communauté, tout en consultant nos citoyens dans nos 
décisions. » 
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Pour amples renseignements :  
Maire Mario Pelletier 
506 789-3459 ou mario.pelletier1@gnb.ca   
maire@bois-joli.ca  
 

À propos 
La municipalité de BOIS-JOLI est localisée dans le nord-est du 
comté de Restigouche au Nouveau-Brunswick.  Cette 
communauté dynamique aux beautés naturelles offre une 
qualité de vie exceptionnelle à ses 3 950 résidents.  Pour plus 
d’information, veuillez consulter notre page Facebook au 
https://www.facebook.com/VillageEelRiverCrossing/ ou 
https://fr-ca.facebook.com/villagedebalmoral/ ou notre site 
web au www.eelriverdundee.ca 

PRESS RELEASE 
For immediate release 

 

2023 BUDGET 
DEPUTY MAYOR 

 
Bois-Joli, January 25, 2023, During the regular meeting 
of January 24, 2023, the 2023 budget was presented to 
the council and public by the facilitator, Yves Gagnon, 
and the deputy mayor was also appointed. 
 
In order to absorb the operating costs for the water and 
sewer systems in the Balmoral and Eel River Dundee 
area, the average annual cost per family unit of the water 
and sewer operating funds will have a slight increase up 
to 520 $ a year for a single dwelling of Bois-Joli to whom 
these services are available. 
 
“The council is proud of the efforts made to ensure that 
adequate services are offered to the community. This is 
one of the reasons that the annual cost for water and 
sewer service will increase. All of the costs associated 
with operating these services were increasing and our 
budget was already tight. We want to offer you high 
quality and safe service! »Declared Mario Pelletier, 
Mayor.  
 
After a discussion with the council, the decision came 
unanimously that the post of deputy mayor will be 
alternately, with a period of 14 months for each 
candidate in the following order: Sophie Maltais, Peggy 
Savoie-Leclair and Cindy Roy Bernard. 
 
"It is with pleasure that I undertake this term as Mayor 
with a great team of six teammates," said Mario 
Pelletier, mayor of the village of Bois-Joli. “We are a 
dynamic team ready to meet the challenges that will 
arise in the coming months. Together we will be able to 
achieve great projects, the future belongs to us, it is a 
question of working together towards the well-being of 
our community, while consulting our citizens in our 
decisions. » 
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For more information:  
Mayor Mario Pelletier 
506 789-3459 or mario.pelletier1@gnb.ca   
maire@bois-joli.ca 
 
About 
The Village of BOIS-JOLI is located in North-East Restigouche 
County in New Brunswick.  This dynamic community nestled in 
natural beauty offers exceptional quality of life to its 3,950 
residents.  For additional information, please visit our 
Facebook page 
https://www.facebook.com/VillageEelRiverCrossing/ or 
https://fr-ca.facebook.com/villagedebalmoral/ or consult our 
website www.eelriverdundee.ca 
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