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NEWSLETTER – MARCH 2021 
 

 

   

The community Annual Review and Budget Consultation Meeting is scheduled at the Club 50 building on 

Wednesday March 3rd, 2021 at 7:00pm (March 4th in case of a storm).  The purpose of the meeting is to 

introduce the 2021-2022 Financial Plan before adoption by Council.  The Financial Plan is also posted on the 

website, and physical copies can be provided for those without internet access or if you cannot attend the 

meeting.  Please phone and leave a message or E-Mail if you have any questions or to express any concern.  

Note social distancing rules and practices for the meeting must be adhered to. 
 

____________________________________________________________________________________________ 
 

 

The municipality is looking for a new bilingual Administrator.  Work is estimated at around 5 hours per 

week averaged, with 2 mandatory hours on Thursday evenings from 6:00-8:00pm in the office for public 

opening and flexibility on the other hours.  Administrative skills and an ability to work with various 

governmental departments and regulations is necessary.  Ability of bookkeeping skills using Simply 

Accounting preferred, but not mandatory.  Training will be provided as needed by the outgoing 

Administrator. If interested, please contact Roger Gallant at 888-7951.      
  
____________________________________________________________________________________________ 
 

 

Please note it is your responsibility to have a check-valve installed for your connection to the sewer utility  – 

this is a safety valve so that in the event of a sewer-line back-up, the effluent doesn’t work its way into your 

home.  Please contact a plumber regarding the inspection or installation of one for your property if you are 

not sure if you have one.  You should also check with your home insurance provider if your policy has 

coverage for this in the event of a sewage back-up. 
 

____________________________________________________________________________________________ 
 

 

The Community office is located in the basement of the Club 50 building.  Our regular office hours are 

every Thursday evenings from 6 pm - 8 pm.  You may also contact us by calling (902) 854-2255 and leaving 

a message, or sending an e-mail to abvillage@bellaliant.com.    
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BULLETIN D’INFORMATION MARS 2021 

 

 

La réunion de révision annuelle et de consultation budgétaire est prévue au Club 50 le mercredi 3 mars 2021 

à 19 h (4 mars en cas de tempête). Le but de la réunion communautaire est de présenter le plan financier 

2021-2022 avant son adoption par le Conseil. Le plan financier est également affiché sur le site Web et des 

copies physiques peuvent être fournies à ceux qui n'ont pas accès à l’internet ou si vous ne pouvez pas 

assister à la réunion. Veuillez téléphoner et laisser un message ou envoyer un courriel si vous avez des 

questions ou pour exprimer vos préoccupations. Notez que les règles et pratiques d’éloignement physique 

doivent être respectées lors de la réunion. 

 

___________________________________________________________________________________________ 

 

La municipalité est à la recherche d'un nouvel administrateur bilingue. Le travail est estimé à environ 5 

heures par semaine en moyenne. Deux de ces heures sont obligatoires soit le jeudi soir de 18h00 à 20h00, au 

bureau, pour une ouverture au public et une flexibilité sur les autres heures. Des compétences 

administratives et une capacité à travailler avec divers départements gouvernementaux et réglementaires 

sont nécessaires. Des compétences en tenue de livres à l'aide de Simple Comptable est préférées, mais pas 

obligatoire. Une formation sera fournie au besoin par l'administrateur sortant. Si vous êtes intéressé, 

veuillez contacter Roger Gallant au 888-7951. 

 

___________________________________________________________________________________________ 

 

Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de faire installer un clapet anti-retour pour votre 

raccordement au réseau d’égout - c’est une soupape de sécurité qui empêche le rejet des effluents dans les 

canalisations maison. S'il vous plaît contacter un plombier concernant l'inspection ou l'installation d'un 

clapet pour votre propriété si vous n'êtes pas sûr si vous en avez un. Vous devriez également vérifier auprès 

de votre fournisseur d'assurance-habitation si votre police est couverte à ce sujet en cas de refoulement des 

eaux usées. 

  

___________________________________________________________________________________________ 

 

Le bureau communautaire se trouve au sous-sol du Club 50 et est ouvert les jeudis soirs entre 18 h et 20 h. 

Vous pouvez également nous rejoindre en composant le 902-854-2255 et laisser un message ou envoyer un 

courriel à abvillage@bellaliant.com.  
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