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NOUVELLES MUNICIPALES
ÉLECTION MUNICIPALE
10 MAI 2021
Pour obtenir de l'information
concernant les élections municipales
du 10 mai prochain, vous pouvez
consulter le site de Élections N.-B. au
lien suivant : https://bit.ly/3qcKGRD .
Ce site web contient le calendrier en
prévision des élections municipales
ainsi que des ressources et autres
renseignements utiles pour les
particuliers qui songent à se présenter
comme candidats à un conseil
municipal ou d'une communauté
rurale.
Cette page est liée à tous les
formulaires et manuels compris dans
la trousse de déclaration de
candidature des candidats. Les
candidats et leurs représentants
devraient repasser l'information
qu'elle contient pour s'assurer qu'ils
sont au courant des diverses règles qui
s'appliquent. Les candidats peuvent
obtenir des copies papier de la trousse
de déclaration de candidature en
communiquant avec leur directeur ou
directrice du scrutin municipal dès
que l'élection aura été déclarée.

PARTICIPATION AUX
RÉUNIONS PUBLIQUES
DU CONSEIL MUNICIPAL
COVID-19
Le 19 mars 2020, la province du NB a
décrété l'état d'urgence à cause de la
présence accrue du COVID-19. Donc,

nous devons continuer à mettre en
application le plan d'opération
COVID-19 puisqu'il est obligatoire. Ce
plan a été élaboré en concordance avec
les consignes de santé et de sécurité
émises par le bureau du médecinhygiéniste en chef de la province du
Nouveau-Brunswick ainsi que Travail
sécuritaire NB. Nous vous remercions
de votre compréhension. Toutes
personnes entrant dans l'édifice
municipal doivent respecter ce plan.
Tous citoyens qui désirent assister aux
réunions publiques du conseil
municipal doivent s'informer auprès de
l'administration municipale au 7763950 pendant les heures d'ouverture
afin de connaître les conditions pour
assister aux réunions. En raison du
COVID-19, les conditions peuvent
changer régulièrement. Nous vous
invitons à consulter le Plan
d'atténuation des risques reliées au
retour au travail de la Municipalité de
Neguac qui se trouve sur la page web à
l'adresse www.neguac.com .

APPEL D'OFFRES

TP 21-02 - NOUVEAU GARAGE
MUNICIPAL
L'appel d'offres pour la construction
d'un nouveau garage municipal au 1175
rue Principale, Neguac, N.-B. E9G 1T1,
sera émis au début d'avril 2021. Veuillez
surveillez le site web de la municipalité
pour plus amples détails. Des avis
seront également affichés dans les
journaux de la région.

REMPLACEMENT DE
TOITURE DE BÂTIMENTS
MUNICIPAUX
Nous invitons les entrepreneurs à faire
des offres de prix (quotations) pour le
remplacement des toitures de trois
bâtiments municipaux :
1. La toiture du garage municipal à
2
faire en métal en 2021 (135 m ).
2. La toiture de l'édifice de la lagune à
faire en métal en 2021 (145 m2).
3. La toiture du Complexe jeunesse à
faire en métal ou en bardeaux
2
d'asphalte en 2022 (473 m ).
Les estimés de prix (quotations) seront
acceptés jusqu'à 16h30, le jeudi 22 avril
2021, à la réception de la Municipalité
de Neguac au 1175 rue Principale à
Neguac ou par courriel à
ingenieur@neguac.com. Pour obtenir
plus d'information, veuillez contacter la
municipalité au 776-3950 ou au courriel
indiqué ; un document détaillé est
disponible.

COLLECTE DE MATIÈRES
RECYCLABLES ET
DE DÉCHETS
Nous tenons à vous faire rappeler
que toutes modifications à la collecte
sont inscrites au service de rappel
de la CSRPA. Si vous n'y êtes
toujours pas inscrits, vous pouvez
toujours le faire en visitant le
www.csrpa.ca/dechets-solides/lacollecte/#horaire.

CALENDRIER DE RÉUNIONS DU MOIS D’AVRIL
·
·

Réunion ordinaire du conseil le 26 avril à 20h;
Réunion ordinaire du comité administration et finance le 12 avril 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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MOT DU MAIRE
Il semble que le printemps va arriver plus tôt que d'habitude, la pêche au crabe commence, la
neige fond et les glaces bougent pour la pêche au homard en mai.
Le 19 mars 2020, la province du NB a décrété l'état d'urgence à cause de la présence accrue
du COVID-19. Un an après, le virus est toujours bien présent, même s'il n'y a pas ou peu de
cas dans notre zone. Donc, nous devons continuer à mettre en application le plan d'opération
COVID-19 puisqu'il est obligatoire. Pour participer aux réunions du Conseil jusqu'à avis
contraire, vous devez vous inscrire à l'avance, en communiquant avec l'adjointe
administrative de la municipalité au 776-3950 pendant les heures d'ouvertures. Nous vous
demandons de prendre connaissance de notre plan d'opération COVID-19 sur notre site web
et de suivre l'évolution de la situation qui peut changer avec la situation du COVID qui semble entrer dans une
troisième vague.
Les consultations sur la Santé et la gouvernance locale se continue. Nous continuerons à suivre ces consultations
ainsi que le livre vert sur la réforme des gouvernements locaux qui devait être déposé vers la fin mars. Si l'avenir des
services que vous recevez ou pourriez recevoir de votre municipalité ou d'un DSL vous intéresse, il serait bon de lire
le livre vert sur la gouvernance locale.
Nous voulons féliciter le Sergent Jason LeBlanc pour sa nomination au poste de Sergent pour le détachement de
Neguac. Ce poste était auparavant combiné avec le détachement de Tracadie.
Nous voulons aussi souhaiter la bienvenue aux travailleurs du Mexique qui vont arriver vers la mi-avril pour
travailler à l'usine Barry Group. Ces travailleurs comme d'autres travailleurs étrangers qui sont déjà ici dans la
région, aident à combler un manque de main-d'œuvre pour plusieurs commerçants de la région. Une bienvenue
spéciale aussi à toutes les personnes qui reviennent s'installer dans notre belle région et à celle qui arrivent pour une
première fois. Neguac vous offre de nombreux services et de très beaux terrains pour s'établir.
La CSRPA est à mettre sur pied un forum de discussion sur plusieurs services que nous recevons pour connaître
l'opinion des gens sur différents services comme la Santé, développement économique, l'immigration, l'éducation et
la formation de la main d'œuvre et bien d'autre services. Pensons Péninsule acadienne est en formation et se dirige
vers plusieurs groupes de discussion pour arriver à des recommandations sur les services que nous recevons dans
une région rurale comme la nôtre. J'ai aussi souligné au groupe que notre région de Neguac reçoit certains services à
Neguac mais d'autre sont donnés à partir de la région de la Péninsule ou de la Miramichi. Il faut tenir compte de notre
situation géographique particulière pour nos services futurs.
MERCI à tous les travailleurs et travailleuses qui ont travaillé pendant la dernière année de pandémie pour nous
donner tous les services que nous recevons. Continuons à suivre les instructions de la Santé Publique qui peuvent
changer avec les nouvelles informations surtout sur les variants du COVID. Gardons nos distances, le port du
masque et les lavages fréquents des mains même si nous avons reçu notre vaccin pour le COVID. MERCI à tous les
bénévoles qui continuent à donner de leur précieux temps.
Georges R. Savoie, maire
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NOUVELLES COMMUNAUTAIRES
CLUB D'ÂGE D'OR
DE NEGUAC INC.

Mme Carmel Robichaud,
présidente (506) 776-3292
Bienvenue à tous les
membres et non membres
ACTIVITÉS avril 2021
La Chasse à l'As du Club de
l'Âge d'Or de Neguac a toujours
lieu tous les jeudis soir de 18h00 à
20h00 p.m. au Club de l'Âge d'Or.
Il reste 11 cartes à piger et le
montant d'argent à gagner est plus
de 18,400$. Vous pouvez vous
procurer des billets aux points de
vente habituelle soient: Proprio
Shell Neguac, Dépanneur
Annette Neguac et Irving
Neguac. Vous pouvez aussi vous
procurer des billets aux endroits cihaut indiqués ou en vous rendant
au club le jeudi soir de 18h00 à
20h00 avant le tirage du billet
gagnant. Le coût pour un billet est
5$, 3 billets 10$ et 9 billets 20$.
L'activité de la Chasse à l'As est en
partenariat avec Le Complexe
Rendez Vous et le Club d'Âge
d'Or qui tiennent à vous remercier
de votre support pour le succès de
cette activité.
Renouvellement de cartes de
membres En raison de la période
de pandémie actuelle, la direction
du Club d'Âge d'Or a pris la
décision de payer les frais de
cotisations de cartes de membres
pour les personnes qui sont déjà
membres du club. Une des raisons
de procéder ainsi est que plusieurs
personnes avaient besoin de leur
nouvelle carte de membre pour

pouvoir profiter d'un rabais au
niveau de leur assurance maison et
d'automobile. Les membres du Club
d'Âge d'Or peuvent signaler le
numéro de téléphone
1-800-796-2455 (Northbridge et
Mitchell) pour informations au
niveau d'assurances. S'il y a des
membres qui ont déjà payé ces frais
avant que cette décision soit prise,
veuillez rejoindre le club pour
remboursement des frais. Vous
pouvez demander votre carte de
membre lorsque vous venez au club
pour vous procurer des billets pour
la chasse à l'As. Les frais d'adhésion
pour les nouveaux membres du club
sont de 10.00$ dollars.
La réunion annuelle du club est
remise à une date ultérieure en
raison de la situation Covid. Les
membres du conseil demeurent les
mêmes jusqu'à avis contraire.
Le 11 avril 2021 soit le dimanche
après-midi, une activité gratuite
de sirop et sucre d'érable aura lieu
à l'extérieur de club si la température
le permet et aussi si le sirop d'érable
est disponible tout en respectant les
règlements de la pandémie.
Normalement le club organise
toujours une activité combinée pour
souligner le père et la mère de
l'année 2021. L'année dernière, le
club a souligné M. René Savoie
comme père de l'année et Mme
Malthide Caissie, mère de l'année
en leur rendant visite à domicile
pour leur remettre leur certificat.
Cette année on prévoit un processus
semblable en suivant les restrictions
de la pandémie.
Une demande a été faite auprès de la
direction du club pour organiser une
activité de danse en ligne et parties
de cartes qui doivent être remises en

raison des règlements entourant le
Covid.
Le Club d'Âge d'Or tient à remercier
Brigitte Savoie pour le don qu'elle a
fait au Club d'Âge d'Or après avoir
reçu la dernière courtepointe faite
par sa mère Cécile Savoie.
Le printemps est arrivé avec cette
belle température qui met de la joie
dans nos coeurs. Bon printemps et
Joyeuses Pâques à tous en
souhaitant que vous vous portez
bien.
LÉGION DE NEGUAC
Réunion mensuelle: Présentement
nous n'aurons pas de réunion à tous les
mois, nous vous avertirons quand nous
déciderons de la prochaine réunion.
Chasse à l'As de pique à la Légion
de Neguac : Pour le mardi 6 avril le
jackpot sera au-dessus de 10 500 $ si
le jackpot n'est pas gagné avant. La
légion va donner la moitié du 50% de
la chasse à l'As de pique après les
dépenses à l'église de Neguac pour
des rénovations majeures et des gros
achats. Le mardi vous pouvez acheter
vos billets à partir de 13h jusqu'à 20h
à la Légion. Le tirage se fait à 20h15.
Vous n'êtes pas obligé d'être présent
pour le tirage. Bienvenus à tous !
CARTES DE MEMBRES 2021 :
Plusieurs membres n'ont pas encore
payé leurs cotisations au prix de 45$.
Vous pouvez les procurer auprès
d'Eunice 776-8049. Vous pouvez
toujours laissez un message.
La gagnante du 50/50 mensuel pour
le mois de février : Pierre Godin au
montant de 398$. Félicitations ! Le
50/50 mensuel ne coûte que 2$ par
mois. Vous pouvez payer pour les 11
mois qui restent dans l'année au
montant de 22$. Veuillez communiquer
avec France Breau 776-8776. Merci !
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NOUVELLES COMMUNAUTAIRES
COMMUNAUTÉ
CHRÉTIENNE DE
SAINT-BERNARD
DE NEGUAC

talent. L'aide que vous nous apportez
l'espace de quelques heures par semaine
ou par mois est précieuse à nos yeux et
nous vous en sommes extrêmement
reconnaissants. Merci !

50/50 mensuel 5$ l'enveloppe :
Gagnant pour le mois de février : LéoPaul Savoie au montant de 322,50$.
Félicitations ! Tirage pour le mois de
mars, dimanche le 4 avril après la
messe de 11h. Si vous n'avez pas payé
pour le mois du tirage et que votre nom
sort, le montant va être ajouté pour le
prochain tirage. Merci pour votre
support ! Pour ceux et celles qui ne
peuvent pas venir payer leur 50/50 au
presbytère vous pouvez utiliser les
enveloppes avec votre nom et numéro
de téléphone et mettre l'argent du
50/50 et mettre l'enveloppe à la quête
pour le mois ou les mois que vous
voulez payer. Le nom sur l'enveloppe
aura un numéro si c'est pour la
première fois. Pour plus
d'informations veillez appeler au
bureau durant les heures d'ouverture
au 776-3202.

Conseil d'administration
Si vous désirez vous impliquer afin de
développer des solutions contre
l'insécurité alimentaire, les membres du
conseil d'administration du Centre
familial Unique sont à la recherche de
bénévoles pour siéger avec eux sur le
conseil. Votre participation au-delà de 6
réunions par année est selon votre
intérêt et disponibilité. Joignez-vous à
un conseil dynamique ! Contactez
Joanne Sonier, présidente au 779-8070
ou contactez le Centre au
cfufc@outlook.com.

Invitations à contribuer
volontairement un don à l'église
(CVA) pour l'année 2021 : Toutes les
paroissiennes et les paroissiens de la
communauté Saint-Bernard de
Neguac vont être rejoints par un envoi
d'environ mille lettres les invitant à
contribuer volontairement un don à
l'église pour l'année 2021. Nous vous
rappelons que vous contribuez
toujours selon vos moyens. Cette
année c'est pour refaire la toiture de
l'église au complet avec de la tôle
d'aluminium. (Nous attendons pour
une soumission pour la toiture). Merci
à l'avance pour votre générosité
habituelle! Info. : 776-3202.

CENTRE FAMILIAL UNIQUE
La semaine du bénévolat se déroule
du 18 au 24 avril, 2021. En cette
occasion spéciale, le Centre désire
remercier tous ceux qui s'impliquent
en donnant généreusement temps et
Avril 2021

Vente de sac à 10 $
Qu'est-ce-que ça mange en hiver une
vente de sacs à 10 $ ? Ne payer que 10 $
pour recevoir un gros sac à la caisse,
puis remplissez-le de tous les vêtements
qui vous plaisent ! Ce mois-ci, les
ventes de sacs à 10 $ seront les
2020!
vendredis 9 et 23 avril de Juillet
9h à 16h
Venez en grand nombre !
Impôts
Pour les personnes à faible revenu, les
bénéficiaires de l'aide sociale et les
ainés, monsieur Christian Samson et
madame Annette LeBouthillier seront
disponibles pour vous aider à remplir
vos rapports d'impôts. Veuillez
téléphoner au 776-3727 pour un rendezvous et connaître les consignes relatives
au COVID pour la clinique d'impôts.
Emplois
Nous planifions embaucher pour l'été,
alors suivez notre page Facebook pour
tous les détails sur les emplois
étudiants ou autres qui seront
disponibles !

CALENDRIER
D ’ACTIVITÉ 2021
POUR L ’ASSOCIATION
DES LOISIRS
ST-BERNARD INC.
Voici les dates des activités de
l'Association des Loisirs St-Bernard
pour l'année 2021. Veuillez prendre
note que ces activités peuvent être
annulées ou remises en raison du
COVID-19.
Neguac célèbre le printemps
29 mai en cas de pluie 5 juin 2021
Neguac célèbre l'été
à déterminer
Mercredis musicaux
7 et 21 juillet - 4 et 18 août 2021
10e Gala Noir et Blanc
samedi 11 septembre 2021
Neguac célèbre l'automne
samedi 2 octobre 2021
Plus de détails concernant les activités
seront dans les prochains Villageois et
sur notre page Facebook : Association
des Loisirs St-Bernard Inc. Pour
information, contactez Melissa Near au
776-3950.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE
L'assemblée générale annuelle de
l'Association des Loisirs St-Bernard
Inc. aura lieu le mercredi 28 avril à
18h30 à l'édifice municipal. Pour les
citoyens qui désire participer à l'AGA,
prière de communiquer avec Melissa au
776-3950 afin de vous inscrire. En
raison du COVID-19, le nombre
maximal pour le public est réduit à 14
personnes. La priorité sera accordée
selon l'ordre d'inscription. Veuillez
prendre note que les portes seront
verrouillées et seules les personnes
inscrites pourront assister à l'AGA. Le
port du masque est obligatoire.
Page 5

NOUVELLES COMMUNAUTAIRES
TROUSSES D'URGENCE
-72 HEURES
Dans une situation d'urgence, vous
aurez besoin de certains articles
essentiels. Vous devrez peut-être vous
débrouiller sans source d'énergie ni
eau courante. Il est de votre
responsabilité de commencer à
rassembler les articles de base et à
réfléchir à ce dont votre famille aura
besoin pendant au moins 72 heures en
cas d'urgence. Vous avez peut-être
déjà certains des articles nécessaires

en votre possession, comme de la
nourriture, de l'eau et une lampe de
poche à piles ou à manivelle.
L’important, c'est de bien organiser
votre matériel pour le trouver
rapidement. Seriez-vous capable
de trouver votre lampe de poche dans le
noir?
Veillez à ce que votre trousse soit facile
à transporter et que tous les
occupants de la maison savent où elle se
trouve. Gardez-la dans un sac à dos,
dans un sac de sport ou dans une valise à
roulettes à portée de la main, dans un

endroit facilement accessible, par
exemple dans le placard près de la porte
d'entrée. Si votre foyer compte plus
d'un occupant, votre trousse d'urgence
pourrait être lourde. Il serait une bonne
idée de distribuer ces fournitures parmi
divers sacs à dos; elles seront alors plus
faciles à transporter et chaque personne
pourra personnaliser sa trousse prête à
emporter.
LOTO SPORTPLEX 50/50
Voici la liste des derniers gagnants de
la Super Loto 50/50 du Sportplex :

2 mars
Denis H. Rousselle 1 039 $
9 mars #776
Non gagnant
1 039 $
16 mars
Jean-Paul Duguay 2 088 $
23 mars #4969
Non gagnant
1 040 $
Tira tous les mardis
Avez-vous payé votre numéro?

SUMMARY IN ENGLISH
For information regarding the
municipal elections on May 10, you can
visit the Elections NB website at the
following link: https://bit.ly/3qcKGRD.
That website contains resources and
other useful information for individuals
considering running to be a member of a
municipal council or rural community.
This page links to all of the forms and
manuals included in a Candidate
Nomination Kit. Candidates and their
representatives should review the
information to ensure they are aware of
the various rules that exist. Candidates
may obtain paper copies of the
Candidate Nomination Kit by
contacting their municipal returning
officer once an election is called.
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All high school and post-secondary
students who are looking for summer
job will be able to obtain application
forms at the Municipal office during
office hours from March 29, 2021. The
deadline to complete and application is
April 30, 2021. The Association des
Loisirs St-Bernard and the municipality
of Neguac will offer students summer
jobs in the various fields of recreation,
tourism and public works.

The collection of large waste such as
furniture, mattresses, metal, etc. will
resume from April to November. To
distribute this waste, you must contact
the Acadian Peninsula Regional Service
Commission since it will be collected
on request only. A collection date is
provided upon request. For more
information, please contact the Acadian
Peninsula Regional Service
Commission at 1-844-727-7979.

We would like to remind you that any
changes to the collection are registered
with the Acadian Peninsula Regional
Services Commission reminder service.
If you are still not registered, you can
still do so by visiting
www.csrpa.ca/en/solid-waste/wastepickup/
Avril 2021

NOUVELLES COMMUNAUTAIRES
ÉLECTIONS MUNICIPALES, DE CONSEIL D'ÉDUCATION
DE DISTRICT OU DE RÉGIES RÉGIONALES DE LA SANTÉ

Le 10 mai 2021, les citoyens de la province seront appelés à élire leur conseil municipal, leur conseil d'éducation de district
et leur régie régionale de la santé.
Une fois de plus, Élections Nouveau-Brunswick contribue à sensibiliser l'opinion publique à ces élections locales et
collabore avec ses partenaires des Gouvernements locaux, du ministère de l'Éducation et du Développement de la petite
enfance, ainsi que du ministère de la Santé afin d'encourager les gens à entrer en lice.
Bonne chance à tous ceux qui décident qu'ils sont prêts à se lancer dans la course cette année. Proposer un large éventail de
candidats aux électeurs, c'est servir les intérêts de la démocratie.
QUAND PUIS-JE VOTER ?
Les électeurs sont encouragés à envisager de voter au cours des deux jours de scrutin par anticipation afin de réduire les files
d'attente le jour de l'élection.
Scrutin par anticipation : Le samedi 1 mai et le lundi 3 mai;
Jour de l'élection : Le lundi 10 mai
Les bureaux de scrutin sont ouverts de 10h à 20h.
Les électeurs peuvent aussi éviter les files d'attente le jour du scrutin en votant à n'importe quel bureau du directeur de
scrutin de la province. Les bureaux des directeurs du scrutin sont ouverts du lundi au vendredi, de 9h à 19h et de 10 à 17h
le samedi.
LE VOTE DANS LES BUREAUX DES DIRECTEURS DE SCRUTIN SERA SEULEMENT POSSIBLE À
PARTIR DU LUNDI 19 AVRIL 2021.
Les cartes de renseignements aux électeurs commenceront à arriver dans les boîtes aux lettres le 26 avril 2021.
VOTER PAR LA POSTE
Les électeurs qui ne sont pas à l'aise de visiter un bureau de scrutin ou qui doivent s'auto-isoler peuvent demande à recevoir
un bulletin de vote par la poste. Les électeurs doivent remplir une demande et l'envoyer avec leur signature à leur bureau du
directeur de scrutin avant qu'un bulletin de vote puisse leur être envoyé. La demande d'un électeur ne peut pas être signée par
un membre de sa famille. Note : Les électeurs peuvent demander à voter par la poste dès le début de l'élection, le 22 mars.
Cependant, les trousses de vote par la poste ne seront envoyées aux électeurs que lorsque les bulletins de vote imprimés
seront disponibles (après le 19 avril). Élections Nouveau-Brunswick fournira une enveloppe de retour préaffranchie, mais
l'électeur doit s'assurer que son bulletin de vote arrive au bureau du directeur du scrutin avant 20h le jour de l'élection. Les
bulletins qui arrivent après cette heure ne peuvent pas être comptés. Les demandes de bulletin de vote spécial sont
disponibles sur le site Web d'Élections Nouveau-Brunswick : www.electionsnb.ca. Contacter votre bureau du directeur de
scrutin local pour plus d'informations.

Avril 2021
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NEGUAC CÉLÈBRE L'HIVER
Dans le cadre de Neguac célèbre
l'hiver, nous avons eu une activité au
sentier glacé avec la musique et du
chocolat chaud. Environ 50
personnes ont participé à notre

activité. Nous avons même reçu de la
visite des gens de Miramichi. Nous
avons aussi eu un concours de sculpture
de neige. Mais avec le mauvais temps
que nous avons eu durant cette semaine,

nous n'avons pas eu beaucoup de
participants. Les gagnants du concours
sont René, Mélanie, Ellie et Louis
LeClair avec leur magnifique sculpture
d'une Grenouille.

Photo prise par Nicole Savoie.

EMPLOIS D'ÉTÉ
POUR ÉTUDIANT
To u s l e s é t u d i a n t s d u n i v e a u
secondaire et postsecondaire qui sont
à la recherche d'un emploi d'été
pourront se procurer des formulaires
de demande d'emploi au Centre
Municipal de Neguac lors des heures
de bureau à partir du 29 mars 2021.
La date limite pour remplir une
demande est le 30 avril 2021.
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L'Association des Loisirs St-Bernard et
la municipalité de Neguac offriront aux
étudiants des emplois d'été dans les
différents domaines des loisirs, du
tourisme et des travaux publics.

COLLECTE DES PRODUITS
ENCOMBRANTS
La collecte des gros déchets tels que
les meubles, les matelas, le métal,

etc. reprendra du mois d ’avril au
mois de novembre. Pour vous
répartir de ces déchets, vous devez
communiquer avec la Commission
des Services régionaux Péninsule
acadienne (CSRPA) puisque ceuxci seront ramassés sur demande
seulement. Une date de collecte est
fournie lors de la demande.
Pour plus d'informations, prière de
vous adresser à la CSRPA au
1-844-727-7979.
Décembre
Avril 2020
2021

PUBLICITÉS

Avril 2021
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PUBLICITÉS

1155 King George
Highway
Miramichi, NB
E1V 5J7
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Avril 2021

PUBLICITÉS

ProfessionalBuilder

Ventures Ltd.

WARRANTY
PROGRAM

GENERAL CONTRACTOR / CONTRACTEUR GÉNÉRAL

PIERRE GODIN
CEL.: (506) 627-6539

godinventures@nb.aibn.com

33, RUE GODIN
NEGUAC, NB E9G 1H1
TEL.: (506) 776-5555
FAX: (506) 776-8190

WELL DRILLING (1993) LTD
RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL - INDUSTRIEL

Sacha Noël
Bur.: (506) 395-3200 • Fax.: (506) 395-5855 • Rés.: (506) 600-4382
140, chemin Noël, Ste-Rose, N.-B. E1X 2Y3
SERVICES BILINGUES

Avril 2021
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