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Budget 2022 : 2 893 155,00$
Taux: 1,4005$ / 100$ d'évaluation
Assiette fiscale de 137 071 060,00$
Service financier
163 197,00 $

Projet en capital
59 387,00 $
Parc industriel
800,00 $

Tourisme 92 753,00 $

Service de police
339 238,00 $

Service de transport
646 301,00 $

Service d'hygiène
111 981,00 $
Service d'urbanisme
66 641,00 $

Parc industriel
Projet en capital
Service financier
Service récréatif
Tourisme
Service d'urbanisme
Service d'hygiène
Service de transport
Contrôle des animaux
Mesure d'urgence
Protection incendie
Service de police
Administration générale

Administration générale
652 155,00 $

Service récréatif
470 215,00 $

Protection incendie
276 255,00 $

Mesure d'urgence
10 380,00 $
Contrôle des animaux
3 852,00 $
GAGNANT(E)S DU TIRAGE
DE DÉCEMBRE 2021
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NOUVELLES MUNICIPALES
humides à votre guise, mais s'il vous
plait jetez-les à la poubelle pour limiter
les dommages à Neguac et partout
ailleurs… Merci de nous aider.

ATTENTION :
LINGETTES HUMIDES –
JETEZ-LES À LA POUBELLE
La municipalité veut souligner un
problème important qui concerne les
lingettes humides. Ces lingettes
jetables - utilisées pour les bébés lors
du changement de couches, l'hygiène
personnelle, le ménage, la
désinfection, etc. - causent des
problèmes majeurs lorsqu'elles sont
jetées dans les toilettes. Parce qu'elles
ne se désintègrent pas comme le papier
de toilette, ces lingettes obstruent le
système d'égout sanitaire. Elles
s'accrochent dans les tuyaux, attrapent
les débris et la graisse qui passent et
créent des « balles » qui se développent
pour boucher les tuyaux ou les pompes.
Dans d'autres cas, ces lingettes forment
des cordes indéchirables qui coincent
les pompes des stations d'égout et
brisent l'équipement en les bloquant.
Ces blocages causent des coûts
importants qui affectent votre facture
d'égout parce que les pompes doivent

ARENA SPORTPLEX

être nettoyées manuellement et que des
pièces de remplacement doivent être
achetées.
Notez que ce problème est présent pour
tous les systèmes d'égout à travers le
monde. En fait, les services publics
d'eaux usées du Canada affirment que
les lingettes humides créent des
bouchons d'égout qui coûtent aux
contribuables canadiens au moins 250
millions de dollars par année!
Même si plusieurs lingettes humides
sont étiquetées « flushable » ne les
jetez pas dans la toilette, jetez-les à la
poubelle.
En conclusion, utilisez les lingettes

Suite à la conférence de presse du
gouvernement du Nouveau Brunswick
tenue lundi le 13 décembre 2021, des
restrictions supplémentaires ont été
émises pour les sports. Suite à ses
nouvelles directives, nous sommes
dans l'obligation de suspendre toute
programmation récréative et sportive
pour les enfants de moins de 12 ans.
Cela comprend le patinage libre et
toutes locations pour fêtes d'enfants ou
activités libres. Les pratiques de hockey
pour les équipes de 12 ans et plus
peuvent avoir lieu. Nous vous
informerons dès que nous pourrons
reprendre à nouveau les activités et
nous nous excusons sincèrement pour
tout inconvénient que cela pourrait
occasionner.

CALENDRIER DE RÉUNIONS DU MOIS DE JANVIER
·
·

Réunion ordinaire du conseil -date à déterminer;
Réunion ordinaire du comité administration et finance - date à déterminer;

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.
COVID-19 :En raison du COVID-19, certaines autres restrictions de Santé publique peuvent s'appliquer.
Nous tenons à vous faire rappeler que tous citoyens qui désirent assister aux réunions publiques du conseil municipal doivent s'inscrire
auprès de l'administration municipale au 776-3950 pendant les heures d'ouverture avant 15h00 et afin de connaître les conditions pour
assister aux réunions.
La preuve de vaccination (2 doses) ainsi qu'une pièce d'identité est obligatoire pour assister aux réunions. Le port du masque est
également obligatoire.
Avec la distanciation physique de 2 mètres (6 pieds) qui doit être respecté, il y a un maximum de 10 citoyens alloués.
Les conditions peuvent changer régulièrement. Nous vous invitons à consulter le Plan d'atténuation des risques reliée au retour au travail
de la Municipalité de Neguac qui se trouve sur la page web à l'adresse www.neguac.com.
Pour toutes questions, veuillez contacter l'administration municipale au 776-3950.
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MOT DU MAIRE
Je veux commencer ce message en vous souhaitant une BONNE, HEUREUSE et
PROSPÈRE ANNÉE en SANTÉ. L'Année 2022 s'annonce une année de réforme au
niveau municipal. Suite au dépôt du livre blanc du ministre Allain, les membres du
Conseil ont eu plusieurs rencontres d'information sur les possibilités de changements
avec la réforme dans les services municipaux. Il est clair que certains services seront
ajoutés comme le développement économique, promotion touristique, développement
communautaire, transport en commun et partage des coûts des infrastructures récréatives.
Ces nouveaux services ainsi que d'autres mentionnés dans le livre blanc seront assurés par
les CSR et le financement sera précisé plus tard. Des agents de transition seront aussi
nommés pour nous aider. Suite aux recommandations du livre blanc, nous nous trouvions
séparés de notre communauté d'intérêts, le Conseil a aussi demandé au ministère de nous
inclure avec la Commission régionale de Service du Grand Miramichi et nous attendons une réponse du Ministre.
Nous avons embauché deux nouveaux employés à plein temps qui seront affectés aux services de protection
contre les incendies comme pompiers à demi temps et aux travaux publics pour le reste du temps. Un poste vacant
aux travaux publics sera comblé par un de ces employés.
Les lumières et le décor au parc Richelieu, avec les personnes qui le visitent chaque jour, nous confirme que
l'investissement dans un parc est apprécié par un grand nombre de citoyens ainsi que plusieurs personnes de
l'extérieur. Nous remercions les nombreux commanditaires qui ont contribué à défrayer le coût des lumières et du
décor. Le nombre de personnes qui ont visité le parc et qui continuent est un remerciement aux nombreux
commanditaires. Continuez à visiter le parc, profitez du sentier glacé pour passer du temps dehors en appréciant
les lumières et les décors. Nous remercions les entrepreneurs, nos employés et les bénévoles qui ont aménagé
notre beau parc.
Le COVID est encore présent et le variant Omicron continue de faire augmenter le nombre de cas. Même s'il
semble que ça fait longtemps que nous suivons les directives de la santé publique et que la majorité ont été
vacciné, il reste encore des personnes qui vont contracter le virus. Soyons vigilant au cours des prochains jours,
semaines et de suivre les recommandations de la Santé publique pour réduire le nombre de personne qui vont
devoir être hospitalisé à cause de la Covid et ainsi retarder les services de santé aux hôpitaux pour les personnes
qui ont d'autres problèmes de santé et qui devront attendre.
À la fin décembre, il reste certains travaux à faire pour compléter le projet de l'huître géante, les installations et
l'agrandissement du parc Richelieu, les rénovations à l'aréna et certains travaux au parc Île-aux-foins. Au début
2022, nous réviserons ces projets pour voir les travaux qui restent à faire et planifier les travaux au cours de 2022.
Merci pour votre patience pendant ces travaux.
Merci à nos employés et tous les employés des entreprises de la région ainsi qu'aux bénévoles qui ENSEMBLE
font de la région de Neguac une belle communauté où s'installer et profiter des services qui sont offerts à la région.
Nous espérons que l'année 2022 verra le Covid contrôlé de façon que nous soyons capables de reprendre nos
activités en s'adaptant à ce virus. Profitez des sports d'hiver pour sortir en plein air, sans grand rassemblement,
pour prendre avantage de notre beau coin de pays avec nos quatre saisons. Passez un beau mois de janvier et
découvrez les beautés de notre région !
Georges R. Savoie, maire
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SOMMAIRE 2022
MUNICIPALITÉ DE NEGUAC

Administration générale / General Administration

Services Publics / Public Utility Services

Taux par 100$ évaluation 1,4005$ per 100$ évaluation

Taux par unité 390$ per unit

Assiette fiscale : 137 071 060 $
Revenus budget fonds de fonctionnement général
2022
Municipalité de Neguac
Service de protection
198 803,00 $
Service de transport
21 200,00 $
Vente de service
192 900,00 $
Autres revenus propres à la source 202 320,00 $
Surplus avant dernière année
35 ,119 $
Transfert du fonds de service public
32 000,00 $
Octroi inconditionnel
291 086,00 $
Mandat
1 919 727,00 $
Total
2 893 155,00 $

Revenus budget fonds de fonctionnement
égout 2022
Municipalité de Neguac
Tarifs résidentiel
245 700,00 $
Tarifs commerce
40 950,00 $
Tarifs industriel
14 820,00 $
Tarifs institution
56 290,00 $
Surplus avant dernière année
39 249.00 $
Intérêt sur facturation
8 000,00 $
Total
405 009,00 $

Dépenses budget fonds de fonctionnement général
2022
Municipalité de Neguac
Administration général
652 155,00 $
Service de police
339 238,00 $
Protection incendie
276 255,00 $
Mesure d'urgence
10 380,00 $
Contrôle des animaux
3 852,00 $
Service de transport
646 301,00 $
Service d'hygiène
111 981,00 $
Service d'urbanisme
66 641,00 $
Tourisme
92 753,00 $
Service récréatif/culturel
470 215,00 $
Service financier
163 197,00 $
Projet en capital
59 387,00 $
Parc industriel
800,00 $
Total
2 893 155,00 $

Dépenses budget fonds de fonctionnement
d'égout 2022
Municipalité de Neguac
Station de pompage
67 000,00 $
Tuyaux et RIS
18 492,00 $
Lagune
24 450,00 $
Service d'hygiène
(administration)
35 100,00 $
Camion
2 280,00 $
Recherche et planification
8 700,00 $
Service financier
248 987,00 $
Total
405 009,00 $
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NOUVELLES COMMUNAUTAIRES
CLUB D'ÂGE D'OR
DE NEGUAC
135, rue Fair Isle, Neguac (N.-B.)
(506) 776-8149. Notez : Le Club d'Âge
d'Or continue ses activités.
Jour de reconnaissance : 9
janvier…journée bénévolat 2:00 à
5:00. Toute personne qui ont contribué
d'une manière ou d'une autre au bon
fonctionnement du Club pendant les
deux dernières années sont invités à
venir avec un partenaire pour un après
midi social.
Danse et souper : Le mercredi, 12
janvier 2022, le Club a sa danse
mensuelle, suivi d'un souper, de 14h à
18h, à 10$ l'assiette.
Déjeuner du mois : le 16 janvier 2022,
de 8:30 à 12:00. Déjeuner
Oeufs/Bacon/Fèves ainsi que Thé Café au coût de 10$ pour adultes et, 5$
pour enfants de moins de 12 ans.
Chasse à l'as de cœur – jeudi – grand
prix : 16 décembre 2021 Gagnante
Linda Anderson 9 882,50$. La Chasse
à l'As de Coeur du Club d'Âge d'Or se
poursuit à tous les jeudis soirs, de 18h à
20h. Les points habituels de vente de
billets sont: PROPRIO SHELL
NEGUAC, IRVING CIRCLE K
LÉONCE ALLAIN, DÉPANNEUR
ANNETTE NEGUAC. Les prix des
billets sont: 1 billet, 5$; 3 billets, 10$;
9 billets, 20$. Merci et bonne chance à
toutes et à tous!
Le whist – le dernier vendredi du
mois : Le Whist a lieu le dernier
vendredi du mois, soit vendredi,
28 janvier.
Courtepointes : Tous les lundis à
9h30.
Yoga : - Madame Lucie Caissie –
252-8091 Session le 10 janvier.
L'inscription sera à nouveau 10$ et le
coût sera 4$ la session, payable à
l'avance pour un mois. (Vous pourrez
vous inscrire à plus d'une session si
vous le souhaitez.) Il y aura trois
sessions par semaine comme suit:
Lundi 19h: débutants Mardi 9h30:
débutants Mardi 19h : niveau 2
(légèrement avancé). SVP vous
inscrire à l'avance en communiquant
avec Lucie Caissie au 252-8091,
Janvier 2022

lucie.caissie1@gmail.com ou par
messenger.
Réunion mensuelle – Un avis
suivra…
Note : Bienvenue aux membres et nonmembres. Il est important que les
membres et non-membres se sentent
les bienvenues au Club. Les
règlements d'usages seront suivis.
Merci de votre participation! Que vos
pensées de 2022 soient positives et
embellissent votre vie. Carmel
Robichaud, présidente

LOTERIE RICHELIEU
Besoin d'un cadeau pour Noël ou
pour une fête à quelqu'un, à qui on ne
sait plus quoi acheter? Où pour
vous? Le Club Richelieu Féminin
désire vous informer que notre
Loterie Richelieu est de retour cette
année. Voici votre chance de gagner :
Un prix de 3 500 $.
Un prix de 500 $.
Deux prix de 250 $.
Cinq prix de 100 $.
Date du tirage est le 22 janvier
2022 à la Légion Canadienne de
Neguac à 20h30. Limite de 600
billets. Pour de plus amples
informations vous pouvez
contacter : Richelieu/Geneviève
Savoie Tél. : 779-4681 et
Richelieu/Norma Breau
Tél. : 779-8260.

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE
DE SAINT-BERNARD
DE NEGUAC
50/50 mensuel 5$ l'enveloppe :
Gagnant pour le mois de novembre :
Gérard Comeau au montant de
372,50$. Félicitations ! Tirage pour le
mois de décembre, dimanche le 9
janvier après la messe de 11h. Pour
ceux et celles qui ont payé pour les

mois précédents et que vous ne payez
pas pour les mois suivants et que votre
numéro est tiré, vous ne pouvez pas
gagner le montant d'argent du mois du
tirage et ce montant sera ajouté avec le
mois suivant. Pour ceux et celles qui ne
peuvent pas venir payer leur 50/50 au
presbytère vous pouvez utiliser une
enveloppe 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. Lundi au jeudi de 10h30 à
12h30 et de 13h à 16h. Le vendredi de
9h à midi. Merci pour votre support !
Invitations à contribuer
volontairement un don à l'église
(CVA) pour l'année 2022 : Vous êtes
invité à contribuer volontairement un
don à l'église pour l'année 2022. Nous
vous rappelons que vous contribuez
toujours selon vos moyens. C'est pour
la toiture de l'église au coût de 122
590$. Le prix a été fait au printemps
2021; alors le coût pourrait être plus
cette année. Merci pour vos
contributions !

LÉGION DE NEGUAC
Réunion mensuelle suivie de la
réunion annuelle : lundi le 17 janvier à
19h à la légion. Bienvenue à tous les
membres !
CARTES DE MEMBRES 2022 :
Plusieurs membres n'ont pas encore
payé leurs cotisations pour l'année
2022. Les autocollants de 2022 pour
mettre sur vos cartes sont présentement
disponibles. Vous pouvez contacter
Eunice au 776-8049. Vous pouvez
payer en ligne en allant sur Google,
écrire Légion Royale Canadienne, aller
sur devenez membre, à gauche pesez
sur renouvelez et après peser sur
renouvelez votre adhésion qui est en
rouge et suivre les étapes. Le montant à
payer pour l'adhésion pour la Légion
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NOUVELLES COMMUNAUTAIRES
LÉGION DE NEGUAC (SUITE)
Royale Canadienne de Neguac est de
45$.
Le 50/50 mensuel : Le tirage du mois
de novembre n'a pas été gagné, la
personne ayant le numéro 239 n'avait
pas payé ! Le 50/50 mensuel ne coûte
que 2$ par mois. Pour le mois de
décembre qui va être tiré dans le mois
de janvier et sera au-dessus de 1 000$.
Vous pouvez payer pour l'année au
m o n t a n t d e 2 4 $ . Ve u i l l e z
communiquer avec France Breau 7768776. Merci !
Chasse à l'As de pique : Nous
recommençons la chasse à l'As de
pique le mardi 18 janvier 2022 en
partenariat avec le Club VTT de la
région d'Alnwick. Le Jackpot va être
au-dessus de 5 000$ pour le premier
tirage. Billets en ventent à tous les
mardis de 16h à 20h. Tirage à 20h15.
Le prix des billets est de 1 billet pour
5$, 3 billets pour 10$ et 8 billets pour
20$.Vous n'êtes pas obligé d'être
présent lors du triage. Vous avez
jusqu'à 21h le mardi soir ou le mercredi
de 10h à 20h pour venir réclamer le
20% de la vente totale des billets de
mardi soir et de venir piger une carte.
Le numéro du billet sera affiché sur
l'enseigne de la légion à l'extérieur et
sur Facebook. Vous pouvez appeler au
776-8406, 776-5398, 776-8005, ou
776-5650. Nous remercions tous ceux
et celles qui nous supportent.

SOCIÉTÉ CULTURELLE
NIGAWOUEK
Et voilà une Nouvel Année qui
commence. Nos activités planifiées en
2021 ont dû être annulées, retarder et
reprogrammées 3, 4 et même 5 fois.
En cette année qui débute, nous vous
souhaitons les meilleurs vœux de
santé, d'amour et de petits bonheurs.
Nous nous souhaitons, une reprise
desnombreuses activités déjà
planifiées. De pouvoir réintégrer notre
beau théâtre, vous faire découvrir nos
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nouveaux locaux après tant d'année
d'existence de la Société culturelle
ainsi que notre nouvelle billetterie
électronique.
Vous, chers spectateurs ne nous
lâcher pas, soyez patient, nous allons y
arriver ensemble.
A vous tous et toutes, que cette
pandémie soit derrière nous a jamais,
que cette nouvelle année vous comble
de plaisir et des belles activités
culturelles. Bonne Année ! Le Conseil
d'administration.

CENTRE FAMILIAL UNIQUE
Les prix de mérite annuels
Regrettablement, due au COVID, le
Centre a dû remettre les 3 prix de
mérite annuels un peu différemment
encore cette année… en privé! Allez
visitez notre page Facebook pour voir
des photos. Les 3 prix de mérite qui ont
été attribués pour souligner des apports
inestimables pour la banque
Juillet 2020
alimentaire sont les suivants :
Le prix de mérite Gisèle Breau, qui a
pour but de reconnaitre et rendre
hommage à un individu qui s'est
démarqué pour l'ensemble de sa
contribution exceptionnelle a été offert
cette année à 3 valeureuses personnes,
des bénévoles communautaires qui ont
organisé la campagne des paniers de
Noël dans chacune de leur région
respective durant plusieurs années :
Monsieur Jean-Guy Robichaud Neguac/Fairsle/Barryville/New Jersey
Responsable du programme depuis
plus de 30 ans, monsieur Robichaud a
vraiment la cause à cœur – il tient à
s'assurer que personne n'aura faim
durant la période des fêtes et déploie
beaucoup d'effort pour y arriver.
Monsieur Stanley Breau Tabusintac/Covedell
Monsieur Breau ne se rappelle pas
exactement quand il a pris le
programme en charge mais ça fait plus
de 20-25 ans… Malgré les défis,

comme la fermeture de l'Église de
Covedell, monsieur Breau continue de
s'assurer que chaque famille reçoit un
panier complet qui lui permet de passer
un beau repas de Noël
Madame Catherine Godin Lagacéville/Lavilette/Allainville/StWilfred
Depuis 2005, madame Godin,
nouvellement retraitée et bénévole au
Centre pendant de nombreuses années,
a accepté de s'occuper de la distribution
des paniers de Noël. Elle l'a fait avec
brio jusqu'en 2020, puis a formé une
relève pour 2021. Malheureusement,
Madame Godin nous a subitement
quittée récemment, mais son héritage
continue de prospérer…
Le prix Action Bénévole a été décerné à
madame Nicole Comeau, bénévole au
Centre depuis plusieurs années. En fait,
madame Comeau est présente au
Centre au moins une journée par mois
pour supporter les employés lors de la
première journée de la distribution
alimentaire, et ce à TOUS les mois
depuis 10 ans! Les employés peuvent
toujours compter sur elle, ce qui en fait
une bénévole unique et essentielle!
Le prix Engagement Social a été remis
à l'entreprise L. Breau & Sons pour les
dons monétaires offerts de façon
continue au Centre et à ses activités,
depuis longtemps et sans même qu'on
en fasse la demande. Même au tout
début du COVID alors que tout était
fermé, Corinne et Bernard Breau ont
continué de supporter le Centre en
envoyant des dons monétaires, ce qui
est inestimable pour notre organisation.
Félicitations et surtout un immense
merci à tous nos récipiendaires!
Tirages / Levées de fonds
La crèche de l'église Covedell
offerte en guise de don au Centre a été
gagné par madame Bernadette
Robertson le 17 décembre.
Félicitations pour avoir gagné ce beau
trésor!
Encore une fois, un gros merci aux
commanditaires qui ont si
Janvier 2022

NOUVELLES COMMUNAUTAIRES
CENTRE FAMILIAL UNIQUE
(SUITE)
généreusement contribués au bas de
Noël géant au profit du Centre familial
UNIQUE. L'heureuse gagnante tirée le
20 décembre au restaurant Chez
Raymond est madame Linda Breau,
une bénévole extraordinaire du Centre!
La magnifique courtepointe faite par
Liliane MacWilliam et Lorraine
Poitrat a été tirée le 22 décembre.
Félicitation au gagnant qui fait aussi du
bénévolat pour le Centre, monsieur
Isidore Breau, le conjoint d'une des
super employées! Encore merci aux
couturières qui ont donné temps et
e ff o r t p o u r f a i r e u n e s i b e l l e
courtepointe piquée aux belles
couleurs de délicieuses cannes
de Noël!
Merci à tous ceux qui ont participé
avec la vente et l'achat de billets!
Votre aide est vraiment précieuse!
De la part du Centre familial
UNIQUE, heureuse et bonne année
2022 à tous et chacun d'entre vous –
santé, joie, bonheur !
Et si votre résolution pour l'année 2022
est de faire davantage de bénévolat, le
Centre familial Unique est à la
recherche de personnes désirant
s'impliquer au sein du conseil
d'administration (CA) de la banque
alimentaire. Le CA se rencontre en
soirée pour 6 réunions par année et
votre participation au deçà de ces
réunions est selon votre intérêt et
disponibilité. Pour plus de
renseignements, veuillez contacter le
Centre au 779-1900 ou via
cfufc@outlook.com. Merci!

FOYER DE SOINS, LE
COMPLEXE RENDEZ-VOUS INC.

Levée de fonds
La 5e chasse à l'As s'est terminée le
e
16 décembre dernier avec un 27
Janvier 2022

tirage. L'heureuse gagnante du gros
lot est Mme Linda Anderson pour le
montant de 9882.50$.Il faut
souligner que les profits de cette
levée de fond contribuent
grandement aux résidents leur
permettant de bénéficier l'achat
d'équipements et d'items d'activités
qui aide à leur divertissement et
bien être. On remercie le public
pour leur soutien si important pour
la communauté et le bien des aînés.
Vie des résidents et pandémie
Dû à la hausse des cas dans la
province et la propagation du
nouveau variant Omicron ainsi que
l'annonce de la médecin-hygiéniste
en chef Dre Jennifer Russell le 21
décembre, la décision a été prise de
fermer le foyer a tout visiteur à
partir du 27 décembre jusqu'au 10
janvier inclusivement. Nous
réalisons que ceci n'est pas facile
pour personne, mais nous devons à
tout prix diminuer les risques
d'infection dans notre foyer. Nous
ré-évaluerons la reprise des visites
avant le 10 janvier et tous seront
avisés des changements. Vous
pouvez aussi consulter notre page
Facebook.
Le 19 décembre dernier a marqué 5
années depuis l'ouverture du foyer
ou nous avons accueilli nos
premiers résidents. Nous avons
aussi 19 employés qui ont été
reconnus pour avoir offris leur
service durant ces 5 dernières
années. Nous avons célébré cet
événement en leur offrant des
épinglettes à chacun d'eux. Nous
voulons prendre l'occasion pour
féliciter ces employés ainsi que
remercier la communauté de leur
soutien et confiance accordée.
Les résidents ont aussi bien
apprécié la visite du Père-Noël et
les lutins le 21 décembre. Ils
ont tous reçu des cadeaux et
ont pu profiter de friandises

accompagnées de musiques
festives. En janvier, la fête du roi et
de la reine sera célébrée avec les
résidents, un jeu de roue de la
fortune, musique avec Armel et
Ramona, cuisson de gâteau ainsi
que plusieurs autres activités sont au
menu.
Bénévolat
S'il y a des personnes qui veulent
faire un don de leur temps et
souhaitent devenir bénévole pour
aider avec les activités des résidents,
vous pouvez contacter France
Rousselle, coordonnatrice des
activités au 776-0640 ext 206.
Nous sommes également à la
recherche de conducteur possédant
une licence de 'Classe 4' qui pourrait
offrir leur temps à conduire notre
minibus pour ainsi offrir aux
résidents l'opportunité d'assister à
leur rendez-vous (optométriste,
dentiste, etc.).
Pour toute demande d'emploi ou
d'informations, n'hésitez pas à
communiquer avec la Directrice des
opérations, Mme Josée LeGresley
au 776-0640 ext. 203.
Possibilités d'emploi
Diverses positions d'heures
occasionnelles et temps partiel
offertes dans tous les
départements. Préposé au service
alimentaire, Préposé à l'entretien
ménager, Préposé aux soins,
Infirmière auxiliaire (position
temps partiel disponible) et
Infirmière Immatriculée (position
temps plein disponible)
Le recrutement du personnel au
Complexe se fait par le biais de
notre site de carrière: Visitez
https://complexerendezvous.itacit.com.
Vous pouvez aussi maintenant
accéder à notre site web en
utilisant
le
lien
https://www.complexerendezvous.ca
Page 7

Page 8

Décembre
Janvier 2022
2020

SUMMARY IN ENGLISH
Caution: Wet wipes – Throw them
in the trash
The municipality wants to highlight an
important problem that concerns wet
wipes. These disposable wipes - used
for babies when changing diapers,
personal hygiene, cleaning,
disinfection, etc. - cause major
problems when thrown down the toilet.
Because they don't disintegrate like
toilet paper, these wipes clog the
sanitary sewer system. They cling to
pipes, catch passing debris and grease
and create "balls" that grow to plug
pipes or pumps. In other cases, these
wipes form tear-resistant ropes that
jam the pumps of sewer stations and
break the equipment by blocking them.
These blockages cause significant
costs that affect your sewer bill
because pumps have to be cleaned
manually and replacement parts have
to be purchased. Note that this problem

is present for all sewage systems
around the world. In fact, Canada's
wastewater utilities claim that wet
wipes create sewer plugs that cost
Canadian taxpayers at least $250
million a year!
Even if many wet wipes are labeled
"flushable" do not throw them down
the toilet, throw them in the trash.
In conclusion, use wet wipes as you
please, but please throw them in the
trash to limit damage to Neguac sewer
system and everywhere else... Thank
you for helping us.
Skating Trail
The skating trail will be back this year
as soon as the weather permits. The
skating trail will be bigger and
better than last year. We look forward
to offering you this service once again.

Take the opportunity to spend time
outdoors with your family. Watch the
Village of Neguac Facebook page for
updates.
Arena Sportplex
Following the New Brunswick
government's press conference held on
M o n d a y, D e c e m b e r 1 3 , 2 0 2 1 ,
additional restrictions were issued for
sports. Following its new guidelines,
we are obliged to suspend all
recreational and sports programming
for children under the age of 12. This
includes free skating and any rentals
for children's parties or free activities.
Hockey practices for teams 12 years of
age and older can take place. We will
inform you as soon as we can resume
activities again and we sincerely
apologize for any inconvenience this
may cause.

NOUVELLES COMMUNAUTAIRES
CONCOURS DE DESSIN
DE NOËL

RALLY DE JEUX
L'Association des Loisirs St-Bernard
Inc. a présentement un rallye jeux de
disponible à vendre. Les rallyes sont
disponibles à l'édifice municipal ou
vous pouvez envoyer un message sur la
page Facebook de l'Association des
Loisirs St-Bernard Inc. Le coût du
rallye est de 20$. Pour information
776-3950!

Les deux gagnantes du concours de
dessin de Noël qui était dans le
Villageois sont Audrey Arseneau et
Ellie LeClair. Un total de 48 dessins
furent retournés à la Municipalité.
Félicitations Audrey et Ellie! Merci à
tous les participants!

$

$

$

$

$

$
$

$
$

$

$

$

$

$

$

LOTO SPORTPLEX 50/50
Voici la liste des derniers gagnants de la Super Loto 50/50 du Sportplex :

7 décembre #66
Non gagnant
7 195 $
21 décembre #320
Non gagnant
1 134 $

14 décembre
Brenda Henwood
9 650 $
28 décembre #1709
Non gagnant
2 219 $

Tira tous les mardis. Avez-vous payé votre numéro?
Janvier 2022
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Bonne
Année

signs@jcrr.com

1155 King George
Highway
Miramichi, NB
E1V 5J7
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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
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