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VILLAGE DE NEGUAC - BUDGET 2015
BUDGET ADMINISTRATION 2015 : 2,145,875 $ TAUX : 1.3084 $ / 100

Caisse populaire
de Neguac
Caisse populaire de Neguac:
(506) 776-8313
Sans frais:
(877) 776-8313
Courrier Électronique:
cp.neguac@acadie.com

Le REER-CELI de votre Caisse populaire acadienne :
La clé pour rentabiliser votre potentiel financier.
Un investissement à la fois.
Pour connaître le capital dont vous aurez besoin pour bien vivre à la retraite, le conseiller de
votre Caisse populaire acadienne préparera pour vous une analyse financière. S’appuyant sur
une démarche structurée, il élaborera un plan détaillé des actions qui vous mèneront à la
réalisation de vos rêves.
Prenez rendez-vous avec un de nos conseillers.
BOURSES D’ÉTUDES : Pour les critères d’admissibilités et pour poser votre candidature,
visitez le www.acadie.com/neguac.
Vous devez remplir le formulaire en ligne entre le 15 janvier au 31 mars 2015.

NOUVELLES DU CONSEIL
Les décisions de votre conseil en
décembre
Que le conseil municipal accepte que
l'augmentation salariale pour l'exercice
2015 soit de : Réceptionniste - 3%,
Directrice des loisirs et du tourisme 3%, Directeur des travaux publics - 3%,
Directrice des finances - 3%, Concierge
- 3%, Directeur général - 3%, Employés
des travaux publics - 3%, Employés de
canal - 3% et employés des parcs - 3%.
De plus, que le conseil municipal
accepte que administration procède à
l'embauche d'un agent de
développement municipal.
Que le bureau municipal soit fermé à
partir de midi le 24 décembre jusqu'au
1er janvier. L'ouverture du bureau
serait effectuée le 2 janvier à 8 h 15.
Que le conseil accepte la démission de
M. Pierre Godin en tant que Chef
pompier effective le 1er octobre 2014.

Que le conseil municipal accepte
l'acquisition par transfert de la Rue de
la Mer tel que mentionné sur les
documents légaux suivant : Plan
d'enregistrement 34258757, PID
40524035.

Que le conseil municipal autorise que
la somme de 50,000.00 $ soit
transférée du fonds général
d'administration au fonds de réserve
d'immobilisation général
d'administration.

Que le conseil municipal autorise que
la somme de 2,145,857.00 $ soit le
budget total de la municipalité, que la
somme de 1,481,598.00 $ soit le
mandat de la municipalité pour l'année
suivante, et que le taux d'imposition
soit 1.3084 $. Le conseil ordonne et
prescrit que le mandat soit prélevé par
le (la) ministre des Gouvernements
locaux sur l'évaluation des propriétés
immobilières qui sont imposables en
vertu de la Loi sur l'évaluation et se
trouvent dans le territoire de la
municipalité de Neguac.

Que le conseil municipal autorise que
la somme de 26,000.00 $ soit
transférée du fonds général
d'administration des services publics
au fonds de réserve d'immobilisation
général des services publics.

Que la municipalité de Neguac accepte
de faire partie du groupe des villes
francophones et francophiles de
l'Amérique du Nord.

Que le conseil municipal autorise
qu'en vertu de l'article 9(1) de l'arrêté
99-34 concernant les égouts sanitaires
et pluviaux, que le taux des redevances
d'usages pour une (1) unité d'égout
sanitaire soit de 362.50 $ pour
l'exercice 2015.

Que le conseil municipal accepte le
renouvellement de l'entente de location
d'espace de bureau avec le ministère du
Transport et infrastructure du NB. Le
renouvellement est d'une durée d'une
année, soit du 1er décembre 2014 et
prendra fin le 30 novembre 2015.

Que le conseil autorise qu'en vertu de
l'alinéa 189 (4) de la loi sur les
municipalités, que le budget total de
fonctionnement des services publics
pour l'année 2015 comprend des
revenus de 195,566.00 $ et des
dépenses de 195,566.00 $.

Que le conseil municipal autorise un
transfert obligatoire de la somme de
1,250.00 $ du fonds général
d'administration des services publics
au fonds de réserve d'immobilisation
général des services publics.
Que le conseil municipal autorise que
la somme de 48,111.13 $ provenant du
fonds de la taxe sur l'essence soit
transférée du folio 6613 du fonds
général d'administration des services
publics vers le folio 2828 du fonds
général d'administration afin de
couvrir les projets du fonds de la taxe
sur l'essence.
Que le conseil municipal adopte les
états des résultats du budget
d'administration général de l'exercice
2014.
Que le conseil municipal adopte les
états des résultats du budget services
publics de l'exercice 2014.

CALENDRIER DES ACTIVITÉS, RÉUNIONS ET RENCONTRES MOIS DE JANVIER
 Réunion du conseil le 19 janvier 20h;
 Réunion ordinaire du comité administration et finance le 12 janvier à 19h;

Veuillez noter que toutes les réunions ordinaires et extraordinaires du conseil municipal et de ses comités et sous-comités sont
ouvertes à la population sauf pour quelques exceptions qui sont exclues par la loi sur les municipalités. Tous citoyens, groupes ou
délégations peuvent s'adresser au conseil pendant les réunions ordinaires selon les dispositions prévues dans l'arrêté 05-36.
Vous pouvez communiquer avec le secrétaire municipal ou avec la réception du centre municipal au 776-3950 pour connaître
l'horaire des réunions prévues ou pour toutes questions concernant les réunions du conseil ou de ses comités.
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NOUVELLE DU CONSEIL
Mot du Maire
En ce début d'année, je veux au nom des
membres du Conseil Municipal
(Albertine, Émile, Gisèle, Lucie et
Marcel) vous souhaiter une Bonne et
Heureuse Année remplie de Joie, de
Bonheur et de Santé.
L'année 2014 qui se termine a été une
bonne année au niveau de la croissance
de notre municipalité. Nous avons vu le
projet de piste d'athlétisme et de terrain
de soccer complété, plusieurs travaux
d'amélioration à l'infrastructure routière
surtout au niveau de l'égout pluvial, le
début de la construction d'un foyer de
soin de 30 lits, la construction d'un
nouveau bloc appartement, etc. Notre
assiette fiscale a aussi connu une bonne
croissance.

Avis Important
Saviez-vous que selon l'arrêté 95-05
(11), il est interdit de jeter, placer,
mettre ou maintenir de la neige ou
tout autre obstacle avec une pelle ou
autrement tel que repousser de la
neige ou de la glace sur toute rue ou
trottoir.
Quels sont les risques que peuvent
provoquer les citoyens qui ne
respectent pas cet arrêté?
La neige poussée sur le bord des rues
durci et le camion de déneigement ne
peut plus la pousser dans le fossé. C'est
une situation dangereuse pour les
opérateurs des camions de
déneigement. Donc, le chemin se
rétrécit d'une tempête à l'autre. Puisque
le chemin se rétrécit, cela crée
également une situation dangereuse
pour la circulation des voitures et des
piétons. Aussi, la neige poussée dans
les fossés durcit et forme un mur glacé.
Ce mur glacé au printemps crée une
obstruction pendant la fente des neiges.
Puisque l'eau ne passe pas, cela
provoque des inondations sur les rues et
dans les champs.
L'administration demande la
collaboration des citoyens afin de faire
respecter cet arrêté municipal.
Janvier 2015

Nous avons complété notre budget
2015 juste avant Noël et nous
inclurons séparément les détails de
celui-ci. Le taux de taxation demeure
le même qu'en 2014 et notre taux de
taxation est en bas de la moyenne
lorsqu'on se compare aux autres
municipalités.
Nous continuerons en 2015 à faire
progresser nos priorités municipales
auprès de nos gouvernements
provincial et fédéral afin d'améliorer
les services à la région.

belles photos. Et aussi si vous en avez
avec des oiseaux sur l'île-aux-foins, je
vous demande de bien vouloir nous en
faire parvenir une copie électronique si
possible de grand format avec le nom
de l'oiseau et la période où on peut le
voir sur l'île si vous avez cette
information. Envoyez vos photos à
village@nb.aibn.ca ou
Savoiegr@gmail.com.
Avec le froid et la glace sur la baie, c'est
aussi le temps pour un bon repas
d'éperlans de Neguac. N'oublions pas
que Neguac est reconnu pour le
meilleur éperlan.
Merci à nos
courageux pêcheurs d'éperlans. Bon
Appétit !

Nous savons que plusieurs d'entre vous
ont de très belles photos de notre
municipalité. Afin de pouvoir faire
connaître notre belle région, je vous Georges R. Savoie
invite à nous faire parvenir vos plus

Condition des rues pendant
La saison hivernale
Nous voulons vous aviser que le
contracteur de déneigement des rues du
Village de Neguac n'est pas tenu
responsable de la condition des rues
pendant l'hiver. Si vous avez des
questions ou des plaintes concernant le
déblaiement de la neige et la condition
des rues, nous vous demandons de vous
adresser à Pius Robichaud au bureau de
la municipalité au 776-3950. S'il n'y a
pas de réponse, laissez votre message et
il nous fera un plaisir de vous rejoindre.

Loto Sportplex 50/50
Voici la liste des derniers gagnants de
La Super Loto 50/50 du Sportplex :
2 déc Richard Bonnell
3527$
Non gagnant
9 déc Robert Martin
4840$
16 déc Guy Robichaud
1226$
Non gagnant
23 déc Kayla Dedam
2465$
Non gagnante
30 déc Jacqueline Savoie
3723$

Service d'aménagement
Pour tout projet de construction ou
d'aménagement ou pour toute question
relative à l'urbanisme dans notre région,
veuillez vous adresser aux bureaux du
service d'aménagement de la
commission régionale #4 situés au 149,
boulevard St-Pierre Ouest à Caraquet
5 0 6 - 7 2 7 - 7 9 7 9
a u
www.capa.peninsuleacadienne.ca.
Toutefois, afin de faciliter l'accès à un
service plus personnalisé, il est
possible, sur rendez-vous seulement
pour la période d’hiver, d'obtenir le
même service à l'édifice municipal de
Neguac les mercredis. Nous vous
invitons à vous prévaloir de ce service
qui vous est offert.
Concours dessin de Noël
Les deux gagnants du concours de
dessin de Noël qui était dans le
villageois sont Keith Ross et Maéva
Savoie. Vingt et un dessins furent
retournés au village. Le directeur
général pigea le nom des gagnants.
Félicitations Keith et Maéva.
Merci à tous les participants!
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Chronique du directeur général
Nous désirons vous souhaiter la bonne année, que 2015 soit
pour vous tous, une année remplie de joie, de bonheur, de
prospérité et surtout la santé, cela étant dit, lors de la réunion
extraordinaire du conseil qui s’est tenu le 29 décembre
dernier. Le conseil a adopté les budgets de fonctionnement
de l’administration et des services publics. D’ailleurs, en
première page vous pouvez voir le graphique détaillant le
budget d’administration. De plus, le budget
d’administration et des services publics sont détaillés par
poste et détail. De surcroît afin de vous informer davantage,
une analyse de l’évaluation foncière, communément
appelée `` assiette fiscale `` vous est présentée et ce tableau
démontre son évolution sur 5 ans. Comme vous pouvez
constater la croissance de l’évaluation foncière depuis 2011
à augmenter de près de 21 %, la valeur de l’évaluation est
maintenant de 113,237,350 $, comparativement à
93,614,632 $ en 2011. Cette croissance s’est traduite par une
augmentation des revenus sur cette même période de 5 ans
de l’ordre de près de 25 %, donc le budget total
d’administration pour l’exercice 2015 est de 2,145,857 $ par
rapport à 2011, lequel était de 1,719,350 $. En ce qui a trait
au transfert provenant du gouvernement provincial, nous
notons une augmentation de 55 % depuis les 5 dernières
années, la somme reçue est maintenant de 295,764 $.Sur ce,
il est nécessaire de se comparer à l’année 2014. En ce qui
concerne l’évaluation foncière, on note une augmentation
par rapport à 2014 de l’ordre de 6,87 %, soit 7,277,100 $ de
plus. D’ailleurs, cette augmentation se traduit par une
augmentation en parallèle du budget de l’ordre de 5,6 %, soit
114,752 $ de plus. Il est nécessaire de mentionner que 3
facteurs ont influencé la croissance, en premier lieu la
première partie de la construction du nouveau foyer de
soins, en second lieu la construction résidentielle qui a
démontré une forte croissance et en dernier lieu les
investissements commerciaux. En terminant, le taux
d’impôt foncier par tranche de 100 $ d’évaluation demeure
le même pour l’exercice 2015 soit, 1,3084 $.Maintenant, en
ce qui concerne le budget de fonctionnement des services
publics, le budget de fonctionnement est de 195,566 $ pour
l’exercice 2015, comparativement à 181,460 $ pour
l’exercice dernier. Cette augmentation représente 7,7 % et le
taux aux usagés demeure le même que l’exercice 2014, soit
362.50 $ par unité d’égouts. D’ailleurs, vous trouverez le
détail du budget des services publics également au tableau
détaillé.
Nous espérons que tous ces détails pourront mieux vous
éclairer sur le fonctionnement de votre municipalité et que
lors du prochain bulletin nous vous fournirons plus de
détails sur les projets qui ont été effectués lors de
l’exercice 2014.
En mon nom et celle des employés municipaux.
Daniel R. Hachey, Directeur général
Janvier 2015
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N O U V E L L E S C O M M U N A U TA I R E S
Modification du Règlement
général de la Loi sur la Société
protectrice des animaux.
Le projet de modification du
Règlement général de la Loi sur la
Société protectrice des animaux qui
vise à limiter la durée permise pour
garder un chien en laisse est maintenant
en ligne afin que le public puisse
l'examiner et faire part de ses
commentaires à l'adresse suivante :
www.gnb.ca.
La restriction proposée devrait entrer
en vigueur le 1er décembre 2014 et
s'appliquera dans l'ensemble de la
province. Les arrêtés municipaux sur
le contrôle des animaux demeurent en
vigueur, mais toutes les plaintes
concernant un chien gardé en laisse
pendant la nuit seront acheminées à la
SPANB au 877-722-1522.
Des modifications seront également
apportées au Règlement provincial sur
les chiens de la Loi sur les
municipalités. Ce règlement s'applique
aux districts de services locaux et aux
communautés rurales qui n'ont pas
adopté d'arrêté relatif au contrôle des
animaux.

Important propriétaire de
chiens Village de Neguac
Tous les chiens devront être
immatriculés et vaccinés contre la rage
avant le 31 mars 2015. Les coûts avant
le 31 mars 2015 seront : chien non
châtré 15$; chien châtré 10$; chien
er
dangereux 100$. À partir du 1 avril
2015, les coûts seront : chien non châtré
30$; chien châtré 20$; chien dangereux
150$.
Le contrôleur des animaux aura le
pouvoir d'avertir le propriétaire du
chien qui ne sera pas immatriculé et de
l'aviser de sa première infraction au
même titre de la Loi sur les procédures
applicables aux infractions
provinciales. L.N.B. 1087 chap P22.1.Afin de vous assurer un service
adéquat, nous vous demandons en
premier lieu de déposer votre plainte au
secrétariat de la municipalité qui, par la
suite, fera le suivi auprès du Contrôleur
des animaux. Le numéro à composer
est 776-3950.

Club d'âge d'or
Activités janvier 2015
Pour info, contactez M. Georges Savoie,
président 776-8600
Au nom des membres du Club d'Âge
d'Or de Neguac et la Direction, on
aimerait vous souhaiter une Bonne et
Heureuse Année.
Les activités ordinaires du Club
recommencent :
Pochette tous les mardis à 19h00
Mercredi 14 janvier à 14h00 : danse et
musique avec Claude Boudreau suivi
d'un souper a la morue avec dessert / thé
et café 10,00$
Jeudi 15 janvier à 19h00 : réunion
mensuelle suivie de la réunion annuelle
Dimanche 18 janvier de 08h00 – 12h30
: déjeuner servi avec œufs, bacon, fèves
ainsi que thé/café/jus à volonté 6,00$
pour adulte et 5,00$ pour enfants.
Mercredi 28 janvier à 14h00 : bingo
Vendredi 30 janvier à 19h00 : whist

SUMMARY IN ENGLISH
- Council adopted a salary raise of 3%
for the municipal employees and
accepts that the administration proceed
in the hiring of a municipal
development agent.
- Council accepted the resignation of
Pierre Godin as Fire Chief effective
October 2014.
- Council adopted the results of the
2014 budgets for Administration and
Public Services.
- Council adopted all the year end
transfers.
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- Council adopted the 2015
administration and Publics services
budgets. More information is on
another page in the bulletin.

- If you need a building permit or any
information regarding permits, please
call 506-727-7979 for an appointment
as they only go by appointments
during the winter months.

- Council accepted to renew the
agreement for the office space with the
Minister of Transport and
Infrastructure ending November 30th
2015.

- Did you know that according to our
By-law 95-05 (II), it is strictly
forbidden to through or place any
snow or any other obstacles with a
shovel or any other means on any
- Council accepted the transfer of the Street or sidewalk in the municipality?
new de la Mer Street.
The municipality asks all citizens to
collaborate by respecting this by-law.
- All dogs in the municipality have to
be tagged before the end of March
2015.
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RÉCRÉATIF
Programme Bon Départ

Neguac célèbre l'hiver

L'Association des Loisirs StBernard Inc. en collaboration avec
le Village de Neguac organisera
Neguac célèbre l'hiver le samedi
21 février 2015.
Une
programmation détaillée sera
publiée sur Facebook ainsi que
Qu'il s'agisse d'essayer un sport pour dans le villageois du mois de
la toute première fois ou de février.
continuer de pratiquer une activité
récréative favorite, Bon départ
Parade de Noël 2014
permet aux enfants défavorisés de
prendre part au jeu. C'est équiper les La toute première parade de Noel à
enfants pour la vie, car un enfant qui Neguac fut un très grand succès.
s'adonne à une activité physique de Cette parade a su mettre la magie de
qualité fait plus qu'améliorer sa santé Noël dans les cœurs des petits et des
et son bien-être. Il bâtit son estime de grands. Merci à tous ceux et celles
soi, acquiert du leadership et accroît qui ont pris le temps de décorer des
chars allégoriques, camions, etc.
sa productivité et sa créativité.
pour cette parade. Les gagnants lors
Le programme Bon départ pour la de cette magnifique soirée : 1ère
péninsule acadienne est géré par place :e G. Robichaud Entreprises
; 2 Club Sportif de Lagacéville;
Sports et Loisirs Péninsule
qui Inc.
e
3
Vautour
Excavating; 4e Patrice
englobent les personnes
e
responsables des loisirs travaillant Doiron et 5 La Garderie Les Petits
dans les municipalités. En 2014, la Anges. Willie Robichaud aimerait
fondation Bon Départ a remis plus remercier les nombreux bénévoles
de 40 000$ dans la péninsule afin que qui l'ont aidé à l'organisation de cette
les enfants puissent participer à des parade. Un gros merci à tous les
commanditaires pour leurs
sports.
contributions monétaires ou autres
afin de permettre de remettre des
Rallye de jeux
prix aux gagnants. Prenez note que
e
la 2 parade aura lieu le samedi 28
L'Association des Loisirs St- novembre 2015.
Bernard Inc. aura un rallye jeux de
disponible à partir du 2 février
Groupes familiaux Al-Anon
2015. Le coût du rallye sera de 20$.
Pour information 776-3950.
« Que pouvez-vous faire lorsqu ’un de
Le programme Bon départ de
Canadian Tire est un organisme
caritatif qui a pour mission d'aider à
éliminer les obstacles financiers
pour que les enfants d'ici puissent
a v o i r l ' o c c a s i o n d e j o u e r.

vos proches boit trop? »
WHIST
Vous seriez peut-être surpris de ce que
vous pouvez apprendre dans une
Il y aura du Whist vendredi le 23 réunion Al-Anon. ( réf : Revue « Aljanvier à L'Atelier Beausoleil situé au Anon face à l'alcoolisme 2015 »)
Fairisle (978 Route 445)
Info : 1-888-4AL-ANON ou www.all'inscription se fera de 19h00 à 19h30. anon-alateen.org
Bienvenue à tous.
Réunion les mardis de 20h à 21h à la
Maison des Jeunes de Neguac.
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Horaire des gymnases du
C.S.C. La fontaine 2015 :
Aérobies : Les sessions d'exercices
d'aérobies ont débuté le 5 janvier. Si
cela vous intéresse, vous pouvez
vous joindre à nous tous les lundis
et mercredis ainsi qu'à chaque deux
vendredis à 18h30 au gymnase du
primaire.
Coût d'inscription : $ 20
d'inscription pour janvier, ainsi que
$2.00 par session.
Si vous avez des questions
concernant ces sessions, vous
pouvez contacter Jacqueline au
776-1890. Voici les dates des
sessions en janvier : 5, 7, 9, 12, 14,
19, 21, 23, 26 et 28.

Badminton à tous les jeudis soir à
19h00 au gymnase du secondaire
du C.S.C. La fontaine. Coûts de
participation : Adultes- 3$/ soirée
ou 25$ membres; étudiant(e)s – 2$/
soirée ou 15$ membres.
Tae Kwon Do lundi de 18h00 à
20h00 et mercredi de 18h00 à
20h30 dans le gymnase du
secondaire.
Les sessions
commenceront au début 8
septembre. Pour info : Gary Savoie
776-5501.
Club de Bâton Sportif les
Étincelles mardi de 18h à 20h30 et
jeudi de 18h00 à 21h00 dans
gymnase du primaire du C.S.C. La
fontaine.
Pour information
contactez Solange au stcoeurs89@hotmail.com ou 7764211.

Page 7

N O U V E L L E S C O M M U N A U TA I R E S
Société culturelle Nigawouek

société culturelle ou encore
téléphonez à Juliette au 776-5650.

Nous avons terminé l'année 2014 en
beauté avec deux très beaux spectacles
de Noël. Ce fut en premier lieu le
groupe Tocadéo qui nous a fait vivre de
très belles émotions avec leur répertoire
de classiques de Noël. En décembre les
Gars du Nord ont su créer une
ambiance des fêtes eux aussi en nous
fredonnant les plus belles pièces de
Noël et des fêtes.

Il est encore temps de vous procurer le
forfait du TPA pour les deux dernières
pièces. Veuillez communiquer avec
Annette Girouard au 776-8147. De
plus vous pouvez encore acheter votre
carte de membre de la Société
culturelle Nigawouek pour l'année
2014-2015.

Le mois de janvier s'annonce plutôt
calme. Les activités reprendront au
mois de février avec la deuxième pièce
de théâtre du TPA, Fantasma, qui sera
présentée le 19 février. Deux comédiens
et chanteurs Tanya Brideau et Matthieu
Girard, bien connus du public acadien,
pour leurs rôles de Jeanne Lanteigne et
Tit-Œil dans le théâtre musical Louis
Mailloux font partie de la distribution.
Le 24 janvier prochain, le club Les
Mordus de la lecture aura sa première
rencontre de l'année lors d'un déjeuner
au Restaurant Chez Raymond. Si la
lecture vous intéresse, venez nous
joindre pour partager le fruit de vos
lectures.

Au nom des membres du conseil
d'administration, nous vous
souhaitons une très belle année 2015 et
que vos vœux les plus chers se
réalisent.
Nérika Caissie

Enseignante Cours de danse Nérika
Caissie se démarque pour sa passion
envers la danse.
Originaire d'Inkerman Ferry cette
enseignante offre des cours de danse
dans la région de Neguac depuis
septembre 2013. Les cours sont offerts
au local de la Garderie Chateau Magique
et l'inscription session hiver se fera au
début janvier prochain. Bienvenue à
vous tous !!!

Le 14 février à 13h30 un spectacle avec
de très jeunes talents sous la direction de
Shelley Robichaud intitulé Les étoiles
brillantes sera présenté à l'École René
Chouinard de Lagacéville afin de
célébrer la fête de la St Valentin.
Surveillez les affiches et les bulletins Merci pour ton dévouement envers nos
paroissiaux afin d'en connaître les jeunes !!!!
détails.
Le Comité Jeunesse Alnwick
Des ateliers de peinture, de théâtre, Verna LeClair (Présidente)
d'écritures et autres ainsi que des Suzanne Richard Gagnon (Viceconférences sont en voie de se présidente)
concrétiser et auront lieu dans les Sylvie Savoie (Secrétaire-Trésoriere)
prochains mois.
Janvier: Inscription 10 janvier
G
arderie Château M agique à
Nous sommes très intéressés à connaître
N
é g u a c / 1 3 h - 1 4 h 3 0
votre opinion et vos suggestions
Cours
de danse : 17, 24 et 31 janvier
concernant les ateliers ou conférences
2
0
1
5
.Pour information
que nous pourrions vous offrir.
supplémentaire
communiquer au 779N'hésitez pas à communiquer vos
7147.
intérêts à un de nos membres de la
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Besoin d'un coup de main
pour remplir votre
déclaration de revenus?
Programme communautaire des
bénévoles en matière d'impôt
(PCBMI), parrainer par l'Agence du
Revenue du Canada ; sera disponible au
Centre de Ressources Familiale
Alnwick.
Un bénévole de la communauté aidera
les contribuables admissibles dont le
revenu est peu élevé et dont la situation
fiscale est simple. Votre déclaration de
revenus et de prestations sera produite
en ligne, gratuitement. Critères
d'admissibilité Statut des
contribuables, personne seule jusqu'à
30 000 $; couple jusqu'à 35 000 $ et un
adulte avec un enfant jusqu'à 35 000 $
Les bénévoles ne remplissent pas les
déclarations pour des situations
complexes, comme celles pour : les
personnes décédées; les personnes en
faillite; les travailleurs indépendants;
les personnes qui déclarent un gain ou
une perte en capital; les personnes qui
déclarent des dépenses d'emploi ou des
revenus et dépenses d'entreprise ou de
location.
Les contribuables admissibles
normalement servis par le PCBMI
peuvent inclure les suivants : les aînés;
les étudiants et les particuliers à faible
revenu et bénéficiaires de l'aide sociale.
Toutes les informations fournies seront
confidentielles.
Pour un rendez-vous: Christian
Samson 776-3727
Club Richelieu Féminin de
Neguac
Nous voilà de retour, pour une 20e année
consécutive, nous vous offrons la chance
de gagner....."Le Voyage de vos Rêves".
Soirée "Billets Voyage" 17 janvier, 2015
à la Légion Canadienne de Neguac
Pensez-y.......Voyager....... une Réalité!
Une valeur de $3000 + $500 de dépenses
ou $2500 en argent comptant. Les billets
coûtent 25$. Venez vous amuser, danser !
Pour information: Claudette Robichaud
776-5497.
Janvier 2015

N O U V E L L E S C O M M U N A U TA I R E S
Légion de Neguac
Réunion mensuelle le lundi 19 janvier
à 19h suivie immédiatement de
l'Assemblée Générale Annuelle et
l'élection du nouvel exécutif. Nous
invitons tous les membres si possibles à
être présent et à ceux ou celles qui
veulent devenir membre.
CARTES DE MEMBRES 2015:
Plusieurs membres n'ont pas encore
payé leurs cotisations au prix de 40$.
Vous pouvez les procurer à la légion
(776-8406) durant les heures
d'ouverture ou appeler à Robert
Comeau au 779-9258 ou Eunice 7768049. Après le mois de février si vous
n'avez pas payé vos cartes vous pouvez
ne plus recevoir votre journal de la
légion.
Gagnant du 50/50 mensuel: Pour le
mois de novembre la gagnante: Shirley
Comeau au montant de 464$.
Félicitations! Le nom du gagnant ou de
la gagnante pour le mois de décembre
sera sur le villageois du mois de février.
Le 50/50 mensuel ne coûte que 2$ par
mois. Veuillez communiquer avec
Cécile 776-4507, Geneviève 779-4681,
France 776-8776 ou vous pouvez venir
le payer à la légion. Merci ! Vous
pouvez payer pour l'année 2015 au
montant de 24$.
Activités à venir 2015: le samedi 31
janvier, déjeuner - crêpe au pain de
7h30 à midi (adulte 8$ et enfant 5$),
samedi le 14 février: Soirée des
amoureux (souper suivi d'une danse et
prix de présence).
Billets à 30$
disponibles auprès d'Eunice 776-8049,
France 776-8776, Geneviève 779-4681
ou à la légion 776-8406. Vous avez
jusqu'au 31 janvier pour vous procurer
les billets. Vendredi 13 mars: Souper à
la morue, Vendredi saint le 3 avril:
souper au fish cake, vendredi le 1er mai:
Souper au corned beef, dimanche le 7
juin: Dîner au spaghetti suivi d'un
Bingo 50/50.
Les membres de l'exécutif profitent
encore de cette occasion pour souhaiter
à tous et à toutes une nouvelle année
2015 remplie de bonheur et surtout la
santé et nous vous remercions tous pour
Janvier 2015

le support que vous nous donnez
durant nos activités. C'est grandement
apprécié. N'oubliez pas que toutes nos
levées de fonds que nous faisons, c'est
pour nous aider à payer pour les
rénovations que nous avons faites
dernièrement. Maintenant vous n'avez
plus besoin de monter et descendre les
marches pour entrer dans la salle de la
légion.
Paroisse Saint-Bernard
de Neguac
50/50 mensuel au profit de l'église:
5$ l'enveloppe. Gagnant pour le mois
de décembre: Diane Allain au
montant de 610$. Félicitations! Vous
pouvez vous procurer des enveloppes
en arrière de l'église, au presbytère
ainsi qu'au dépanneur du Fairisle,
Neguac Freshmart, Restaurant
Brookside et Boutique Su-Nadine.
Prochain tirage aura lieu dimanche le
1er février pour le mois de janvier.
N'oubliez pas de prendre vos
enveloppes pour le mois de janvier et
vous pouvez les prendre pour un an
(du mois de janvier au mois de
décembre – un total de 60$). Info.:
Eunice 776-3202.
Contribution Volontaire Annuelle
(CVA) La campagne se continue
toujours jusqu'au mois de juin. Cette
levée de fonds a pour but d'aider à
maintenir un service de pastorale en
permanence à Neguac. Vous pouvez
emporter votre don ou votre enveloppe
à la quête les dimanches ou au
presbytère durant les heures
d'ouverture. Jusqu'à maintenant nous
avons collecté 20 195$. Un gros merci
à vous tous qui ont contribué à cette
collecte de fonds.
Levée de fonds : La loterie du 7 de
décembre 2014 a remporté un
revenu net de 7,575$ et le dîner de
Noël un revenu nets 3 529,95$. Les
gagnants de la loterie: Gracia Savoie
1000$ Rémi Savoie 500$ Albon
Robichaud 500$
Louise Doiron
200$ Joanne Ross 200$
Anita
Breau 200$ Angelie Savoie 100$
Bertha Savoie 100$ Fernand Allain
100$ Rose-May Richard 100$.

Gagnant du 50/50 : Victor Breau au
montant de 350$. Félicitations à tous
les gagnants (tes)!
Au nom du
Conseil de Gestion, nous désirons
remercier tous les bénévoles, JeanGuy et Claudette Robichaud et son
équipe qui ont préparé le dîner, les
donateurs pour défrayer les frais du
repas, les vendeurs, les vendeuses des
billets de la loterie et du dîner. Un
merci à la légion de Neguac qui nous
permet de faire notre repas dans leur
salle et de nous servir de la cuisine.
Encore une fois MERCI !
Pelletage de la neige: Pour ceux ou
celles qui seraient intéressés pour le
nettoyage de la neige des perrons et
marches de l'église et du presbytère
ainsi que devant toutes les portes de
l'église et autre; veuillez contacter
Eunice 776-3202 ou Léo 776-3404.
Complexe Rendez-vous
Au cours de 2015, le foyer de soins,
Complexe Rendez-vous, un projet
communautaire qui est l'engagement
d'au moins une centaine de personnes
prendra forme sur le terrain. Le début
de l'année verra graduellement la
structure monter. Tranquillement,
toutes les composantes tombent en
place. Complexe Rendez-vous sera
l'aboutissement d'une démarche
commune des gens d'ici et d'ailleurs
pour un foyer de soins francophone
avec un personnel bilingue pour
desservir les aînés de la grande région
de Neguac-Alnwick et d'ailleurs. Ce
service communautaire attendu depuis
au moins une cinquantaine d'années
devient une réalité cet automne.
Au nom des membres du comité de
construction, du comité consultatif et
du conseil d'administration, je vous
souhaite une année 2015 pleine
d'amour, de bonheur, de paix et de
satisfaction personnelle.
Léo Comeau, président
Comité de construction
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N O U V E L L E S C O M M U N A U TA I R E S
Une première année fructueuse
La Chambre de Commerce du
Grand Neguac Inc.

Une année remplie de succès, voilà ce
que représente la première année
d'existence de la Chambre de
Commerce du Grand Neguac. Notre
année fiscale s'est terminée le 31
décembre 2014. Les membres de la
direction se sont rencontrés 6 fois en
plus des rencontres préparatoires aux
activités. Nous remercions les
membres et les non-membres qui ont
participé aux activités tout au long de
l'année. Les 5 à 7, les déjeunerscauseries, les 6 à 8 ont permis aux
membres de se rencontrer et d'entendre
de bons conférenciers qui ont parlé sur
les assurances, les impôts, la vision
municipale et les programmes
l'embauche
disponibles pour
d'employé dans une entreprise. Notre
vision, d'atteindre approximativement
une cinquantaine de membres dès la
première année, a été réalisée. A la fin
de décembre, la Chambre de commerce
compte 47 membres. Nous en sommes
très fiers. D'ailleurs, le renouvellement
de nos cartes de membres va se faire
dès janvier 2015 et nous serions fiers
de voir de nouveaux membres
s'ajouter à notre liste de membres.
Il est avantageux de devenir membre de
la Chambre de Commerce du Grand
Neguac pour les raisons suivantes :
Outil supplémentaire au
développement économique, à nos
entrepreneurs existants et futurs, et
essentiels à la communauté
- Regrouper les gens d'affaires et les
individus sous un même toit afin
d'améliorer l'industrie, le commerce et
le bien-être économique de notre
grande région
- Possibilité d'adhérer au Régime
d'assurance collective des Chambres de
commerce,
- Prix spéciaux pour les membres pour
participer aux activités : déjeunercauserie, 5 à 7, conférence, etc.
- Rabais d'hôtel, restaurant via la
Chambre de commerce du Canada
atlantique
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- Service de transmission de messages
aux membres par courriel ou sur un
futur site web
- Apprendre de nouvelles idées et
apporter nos commentaires au
regroupement des Chambres de
commerce francophones (avec la
RDEE et le Conseil Économique du
N.B)
- Et plus encore, nous avons fait
application pour devenir membres de
la Chambre de commerce du Canada,
ce qui vous apportera plus d'avantages
à devenir membre de la Chambre de
commerce de Neguac.
La Chambre de commerce du Grand
Neguac est membre de la Chambre de
commerce du Canada atlantique et va
devenir membre de la Chambre de
commerce du Canada. La Chambre de
commerce fait partie du regroupement
des Chambres de commerce
francophones qui travaille
conjointement avec la RDEE et le
Conseil Économique du N.B. Ce
regroupement nous permet de prendre
part à des discussions et des décisions
favorables au tourisme, aux terres et
forêts, aux industries et commerces.
Au courant de l'année, notre Chambre
s'est aussi fait connaître à la radio avec
quelques entrevues avec notre
président. Nous avons eut la chance
d'avoir un projet étudiant qui a permis
à Adèle Robichaud d'être notre
employée pour une période de 8
semaines durant la période estivale.
Merci Adèle!
L'année 2015 s'annonce encore
meilleure. Le bureau de direction a
beaucoup de travail à faire et va se
pencher sur la vision, le recrutement de
nouveaux membres, un logo, le site
web, la transparence, et organiser les
activités aux deux mois. Une année
remplie! Pour toute question ou
suggestion, nous vous invitons à nous
rejoindre par courriel au
ccgni14@gmail.com
ou en
communiquant avec la secrétaire,
Albertine Savoie, au 776-8719.

Nous voulons vous aviser de nos
prochaines activités qui auront lieu en
février et mars :
le vingt-huit (28) février, au Club de
l'âge d'or, nous aurons un VINZHUÎTRES organisé en premier lieu
pour nos membres, le vingt-quatre
(24) mars, nous aurons notre
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE. De là l'importance de
payer vos cartes de membre avant
l'AGA, ce qui vous donne votre droit
de vote.
Nous vous ferons parvenir les détails
de ces activités par courriel dans un
avenir rapproché.
La Chambre de commerce du Grand
Neguac Inc. vous encourage à
demeurer membre et invite toute
personne vivant sur le territoire
géographique de la Chambre,
directement ou indirectement engagée
dans des activités commerciales ou
s'intéressent directement ou
indirectement au bien-être
économique et social de la région à
devenir membre de la Chambre. Nous
avons besoin de votre support afin de
continuer à contribuer à l'avancement
d'une grande communauté en pleine
expansion. Nous voulons profiter de
l'occasion pour remercier nos
membres de leur appui constant tout au
long de l'année, le Village de Neguac
pour la salle de réunion et le support à
la Chambre et enfin tous ceux qui ont
participé de près ou de loin au succès
de notre première année comme
chambre de commerce. En mon nom
et au nom des membres du bureau de
direction de la Chambre de Commerce
du Grand Neguac, je voudrais vous
souhaiter une année
2015
enrichissante, remplie de bonheur et
de succès!
Philippe J. Breau, président
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IMPRIMERIE
Ltée
Concept Plus

Brochures
Cartes d affaires
Lettrage de véhicule
Chèques lasers
Enseignes

Bannières
T-Shirts
Affiches
Factures
ET BEAUCOUP PLUS !

Suivez‐nous sur Facebook !

Tél: (506) 393-8181

facebook.com/ImprimerieConcept

info@imprimerieconcept.com

www.imprimerieconcept.com

Patinage adulte
de 10h à 11h
tous les mardis et jeudis

Tournois familial
LES 6, 7 ET 8 FÉVRIER 2015

Voyage

Chambre privée avec salle de bain disponible
Private room with bathroom available
Système d’appel médicaux 24h
24h call medical system

Joanne Strang : 776-4405

YVON GODIN

FÉLICITATIONS À

PIERRE GODIN
GRAND GAGNANT DU TIRAGE 2014 !

Trip

Gagnant(e)s du mois de décembre 2014
pour le grand tirage.
HUGUETTE LEBOUTHILLIER - TILMON RICHARDSON
PIERRE ALLAIN - PIERRE ALLAIN - DAVID DICKSON
SHANNON SAVOY - PIERRE GODIN - GUY VIENNEAU
CHARLES DRISDELLE - PIERRE GODIN

VENTE
FENÊTRES
15% DE RABAIS

(506) 776-8361
Au plaisir de vous servir en 2015
VISITEZ NOTRE PAGE FACEBOOK !

Facebook.com/yvongodinltd
Janvier 2015
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20
1994-2014
19 ans de fondation 1994-2013

Vice-Présidente : Claudette Robichaud 776-5497 - 15 membres

ni are

Pour le temps de votre vie

506-776-0808

Home Health Care Inc.

Le service 24/7

Nos donateurs de soin sont :

• Bondable
• Entraînés en RCR et
• La préparation de repas et le ménage de
secourisme
maison léger
• Vérifiés pour des casiers
• Le soin personnel
judiciaires
• Le soin palliatif et des services de relève
à domicile
• Le soin temporaire et à longue durée
Offres d emplois disponibles
• Le soin de réhabilitation

Miramichi Chrysler Dodge Jeep Inc.
1155 King George Highway, Miramichi, N B Canada E1V 5J7

506-622-3900

Réjean Savoie
Représentant des ventes

866-740-3900

www.miramichichrysler.com

Le 2015 Jeep Cherokee
À partir de $ 23,695
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Ligne complète de quincaillerie
et matériaux de construction

Centre de Rénovation

Full line of hardware and building supplies

FRANCOIS LEGRESLEY LTÉE

Building Center

790 rue Principale, Neguac

www.homehardware.ca

3000 rue Principale, Tracadie-Sheila

(506) 776-8301

(506) 395-0120

5000 $ en 49 numéros
49
5
50

ARMAND SMITH
CONSTRUCTION
Tel.: 776-8120
Cell: 625-3245
Fax: 776-5712
ascons2012@hotmail.com
590, Route 450
Lavillette, N.-B.
E9G 2R9
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- N-B Housing
- Assurance
- Construction neuve
- Rénovation
- Porte & Fenetre

- Siding
- Patios
- Roofing
- Peinture

ESTIMATION GRATUITE !
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Dim

4

11

Lun

TAE KWON DO 18h
AÉROBIE 18h30

TAE KWON DO 18h
AÉROBIE 18h30

5

12

19

26

RÉUNION DU CONSEIL 20h

TAE KWON DO 18h
AÉROBIE 18h30

RÉUNION DU CAF

TAE KWON DO 18h
AÉROBIE 18h30

Mar

6

PATINAGE
CADETS DE L AIR
BATON SPORTIF
POCHETTES 19h - CLUB D ÂGE D OR
AL-ANON 20h-21h

27

PATINAGE
CADETS DE L AIR
BATON SPORTIF
POCHETTES 19h - CLUB D ÂGE D OR
AL-ANON 20h-21h

20

PATINAGE
CADETS DE L AIR
BATON SPORTIF
POCHETTES 19h - CLUB D ÂGE D OR
AL-ANON 20h-21h

13

PATINAGE
CADETS DE L AIR
BÂTON SPORTIF
POCHETTES 19h - CLUB D ÂGE D OR
AL-ANON 20h-21h

À VENIR:
TOURNOI FAMILIAL LE 6,7 ET 8 FÉVRIER 2015

MESSE 11H

MESSE 11H

18

25

DÉJEUNER
Club d’Âge d’Or 8h-12h30
MESSE 11H

MESSE 11H

7

28

21

14

Merc

AÉROBIE 18h30
TAE KWON DO 18h
CRIB - LÉGION 20H

DANSE ET SOUPER
Club d’Âge d’Or 14h

CRIB - LÉGION 20H

AÉROBIE 18h30
TAE KWON DO 18h

CRIB - LÉGION 20H

AÉROBIE 18h30
TAE KWON DO 18h

BINGO
Club d’Âge d’Or 14h

CRIB - LÉGION 20H

AÉROBIE 18h30
TAE KWON DO 18h

Jeu

PATINAGE
BÂTON SPORTIF
BADMINTON 19h

PATINAGE
BÂTON SPORTIF
BADMINTON 19h

PATINAGE
BÂTON SPORTIF
BADMINTON 19h

PATINAGE
BÂTON SPORTIF
BADMINTON 19h

2

10

3

Sam
1

9

Ven

8

AÉROBIE 18h30

DANSE 13h - 14h30

Lun

DANSE 13h - 14h30

DANSE 13h - 14h30

DÉJEUNER À LA LÉGION - 7H30

31

24

Soirée ‘‘BILLET VOYAGE’’
Légion

17

AÉROBIE 18h30

30

23

16

15

22

29

WHIST
Club d’Âge d’Or 19h

