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NOUVELLES DU CONSEIL
LES DÉCISIONS DE VOTRE CONSEIL EN JUILLET
Que le conseil municipal de Neguac
accepte la recommandation d'englobe
(Crandal) pour le projet TL21-04 soit
la réparation des passerelles à l'Île-auxFoins, que le contrat soit attribué au
seul soumissionnaire l'entreprise L.
Breau & Fils pour un montant de 837

430.00$ plus TVH, et que tous les frais
incluant les frais d'ingénierie d'un
montant de 47 000.00$ incluant les
taxes soient payés par l'Organisation
des mesures d'urgence du NouveauBrunswick.

Que le conseil municipal de Neguac
accepte les états financiers consolidés
pour l'exercice financier 2021 présenté
par la firme Paulin Gagnon
Comptabilité soient acceptés tel que
présenté.

NOUVELLES MUNICIPALES
CONGÉ – FÊTE DU TRAVAIL
En raison de la fête du Travail, nos
bureaux seront fermés pour la journée
du lundi 5 septembre. Bon congé!

TRAVAUX DE
CONSTRUCTION
À L'ÎLE-AUX-FOINS
La Municipalité de Neguac voudrait
aviser la population que plusieurs
travaux de construction auront lieu cet
automne à l'Île-aux-foins.

Premièrement, les travaux de
réparations des passerelles de l'Îleaux-foins débuteront en août et se
poursuivront au moins jusqu'à la fin de
septembre. Les dépenses encourues
par la municipalité pour ce projet
seront remboursées par l'Organisation
des mesures d'urgence du Nouveau
Brunswick.

malheureusement des journées de
fermeture de la rue Joseph. Nous
tenterons de vous avertir d'avance sur
notre page Facebook.
Durant ces travaux et pour la sécurité de
tous, nous vous demandons de limiter
vos déplacements à l'Île-aux-foins. La
municipalité vous remercie à l'avance
de votre compréhension et patience.

Deuxièmement, la réhabilitation des
talus érodés de la rue Joseph est prévue
de septembre jusqu'en novembre. Ces
travaux organisés et payés par le
M i n i s t è r e d e s Tr a n s p o r t s e t
Infrastructures du NouveauBrunswick occasionneront

CALENDRIER DE RÉUNIONS DU MOIS D’AOÛT
·

Réunion ordinaire du conseil - 22 août à 20h00

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 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 contacter l'administration municipale au 776-3950 pendant les heures d'ouverture afin de connaître les conditions
pour assister aux réunions.
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MOT DU MAIRE
Bonjour et Bon été à Neguac !
En ce mois d'août qui commence, j'aimerais souhaiter une bonne fête des Acadiens à tous nos
résidents Acadiens et à tous les Acadiens de l'extérieur. Rappelons-nous de notre histoire et du
chemin parcouru pour arriver jusqu'à aujourd'hui. Ensemble bâtissons notre avenir en oublions
pas notre passé, mais aussi en trouvons de meilleure façon de collaborer avec les personnes autour
de nous, peu importe leur opinion, leur culture ou leur langue. Bonne journée du 15 août et Bonne
fête des Acadien.nes.
Même si l'ouverture du parc Richelieu n'a pas pu avoir lieu à cause la pluie, j'aimerais vous
informer que la municipalité y a investi un montant de 100 000$ pour un projet total de plus de
750 000$. Les lumières le long du sentier ne sont pas encore arrivées et il reste quelques petits travaux à compléter. Merci
aux nombreux commanditaires, Merci aux gouvernements provincial et fédéral qui ont permis de réaliser ce beau projet.
Merci aussi aux contracteurs et à nos employés pour leur beau travail. Nous prévoyons une ouverture officielle du parc
rénové et agrandi le 11 août.
Enfin, après plusieurs délais nous croyons pouvoir vous dire que nous pourrons aller de l'avant avec la réparation de la
passerelle sur l'île aux foins. Ces travaux seront défrayés par un fond provincial sur les catastrophes naturelles et il faut
suivre les critères de ces programmes ainsi que tous les autres règlements sur les terres humides et protégées. Le comité sur
le tourisme continue à travailler sur un plan de développement touristique qui inclurait l'île-aux-foins. Nous avons une très
belle municipalité située le long de la mer avec un bijou comme l'Île-aux-foins et de l'autre côté, la forêt avec ses
merveilleuses couleurs multicolores en automne. Si tout allait bien on pourrait marcher sur le sentier avant la neige cet
automne.
Nous avons reçu et adopté nos états financiers pour l'année 2021. Le fond d'opération de la municipalité termine l'année
avec un léger surplus de 23 704$ et le fond des services publics (égout sanitaire) un surplus de 2 141$. Je remercie les
employés de la municipalité pour leur beau travail ainsi que les membres du Conseil pour leur collaboration pour accomplir
ces beaux résultats.
Comme plusieurs entreprises, le conseil municipal a entrepris un exercice de réflexion sur la structure municipale et la
façon d'offrir les services municipaux. Comme nous avons des services au cours des années qui ont changé ou qui ont été
ajoutés, nous devons aussi revoir avec l'équipe actuelle et le Conseil notre structure, nos descriptions de tâches, notre façon
d'offrir les services et voir si on peut changer la façon d'offrir nos services pour être plus efficace. Ce travail de réflexion
sera fait en collaboration avec une équipe de consultants en ressources humaines financé en partie par le gouvernement
provincial. L'équipe de consultants va travailler avec le Conseil et les employés pour chercher ensemble à améliorer nos
façons de faire, améliorer nos services et maintenir un budget raisonnable.
En parlant de budget, il semble que nous commençons le processus de plus en plus tôt. Déjà, les Commissions de services
régionaux ont presque complété leur budget pour 2023. Avec l'ajout de nouveaux services avec la réforme municipale,
nous pouvons nous attendre à une légère augmentation du taux de taxation. Pour la municipalité, un cent d'augmentation
veut dire 13 700$ de plus dans le budget. Pour un citoyen avec une évaluation de 100 000$, cela veut dire environ 100$
d'augmentation.
Nous vous souhaitons de passer une belle fin de saison estivale. Profitez-en pour visiter notre région et la découvrir.
Envoyez-nous des photos de vos découvertes et devant l'huitre géante à info@neguac.com . MERCI à toutes les personnes
qui travaillent avec un beau sourire pour offrir des services à la communauté.
Georges R. Savoie, CStJ, maire
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NOUVELLES COMMUNAUTAIRES
SOCIÉTÉ CULTURELLE
NIGAWOUEK
Fete nationale de l'acadie
Cette année, nous fêterons la fête
nationale de l'Acadie le 14 août à la
Légion Royale Canadienne de Neguac.
Une très belle journée et soirée à la
saveur acadienne est assurée en
débutant dès 7h30 le matin à 11h, un
déjeuner aux crêpes et saucisses sera
servi à la Légion Royale Canadienne.
Coût du déjeuner 10$ adultes et 8$
enfants de moins de 12 ans.
À compter de 16h30 jusqu'à 18h30, un
souper de mets acadiens sera servi soit;
des poutines râpées, du fricot, etc.
Dès 19h aura lieu la levée du drapeau
avec l'hymne national acadienne, l'Ave
Marie Stella.
Suivi en soirée de la bonne musique
acadienne avec violon, mandoline,
guitare, accordéon, etc.
Des prix seront à gagner pour les gens
et enfants qui porteront les couleurs
traditionnelles de l'Acadie
Un Merci spécial à Patrimoine
Canadien, car sans leur appui, cette fête
acadienne qui est la nôtre ne pourrait
avoir lieu.
L'assemblee generale annuelle de la
societe culturelle nigawouek inc.
L'Assemblée générale annuelle de la
Société culturelle Nigawouek aura lieu
le jeudi 25 août prochain à 18h30 au
Théâtre Richard Denys. Plusieurs
postes sont à combler alors si vous êtes
intéressé par le développement des arts
et de la culture dans notre belle
communauté, veuillez communiquer
avec Micheline au 399-0663. Seuls les
membres en règle dont la carte de
membre se termine à l'AGA 2022
auront le droit de vote et de parole.
Suivant l'assemblée, un spectacle
musical et d'humour vous sera présenté
par l'auteur-compositeur-interprète
Michel Thériault, finaliste du prix
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Musique NB (artiste de scène) 2019.
Vous aurez du plaisir à écouter et rire
avec Michel, auteur-compositeur de
Easy Rose dont plusieurs d'entre vous
connaissent. SVP, veuillez noter cette
date à votre calendrier. Au plaisir de
vous voir en grand nombre.
Marché de Noel : La Société culturelle
Nigawouek, en collaboration avec la
Légion Royale Canadienne organise
un marché de Noel qui aura lieu le 2526-27 novembre à la Légion de
Neguac. Commencez, sans plus tarder,
à confectionner vos pots de conserves,
vos tricots, votre artisanat, etc. Vous
pourrez vous réserver une table au cout
de 10$ / jour ou 25$/3 jours. Pour plus
d'information, vous pouvez
communiquer avec Juliette au 7765650 ou Micheline 399-0663.
Troupe de théâtre locale : Nous
sommes toujours à la recherche de
personnes intéressées à faire du théâtre
soit comme comédien-enne, metteur
en scène, et tous les autres rôles afin de
redémarrer notre troupe de théâtre
locale : Les Mordicus. Toute personne
intéressée, svp donner votre nom à
Juliette au 776-5650 ou à Micheline au
399-0663.

acheter des billets et connaître les
détails du tirage, venez nous voir au
Centre ! Un gros merci à notre
donatrice et bonne chance à tous !
Nouveau Tirage
Nous avons le tirage pour la saison
estivale c'est-à-dire du mois de juin au
mois de septembre au club de Golf de
Tabusintac. Il s'agit d'un tirage 50/50 au
profit du Centre. Le tirage a lieu une
fois par mois à la fin de chaque mois.
Merci de nous encourager quand vous
visiterez le magnifique parcours de golf
de Tabusintac.
Devenir bénévoles
Pour ceux et celles qui ont du temps et
qui aime faire de bonnes actions, venez
nous voir au Centre (1279 rue
principale) pour devenir bénévole ou
contactez-nous au 779-1900 dès
septembre. Venez en grand nombre
nous avons toujours besoin de votre
aide et nous l'apprécions beaucoup.
Conseil d'administration (CA)

Si vous souhaitez vous joindre à cette
belle équipe, contactez-nous au
779-1900 ou par courriel au
cfufc@outlook.com. Le Conseil n'a
CENTRE FAMILIAL UNIQUE
besoin que d'un petit don de votre
temps puisque nos réunions ne sont que
six fois par an et le reste de votre
Magasin d'occasion
implication reste à votre discrétion !
À l'approche de l'automne, les
Appelez-nous!
vêtements d'automne/hiver
commenceront à apparaitre en magasin
à partir du 2 août. De plus, ce mois-ci,
TENNIS / PICKLEBALL
nous avons trois dates pour nos sacs à
10 $. Ils seront les vendredi 5, 12 et 26
août de 9h à 16h. Sinon, du lundi au Le terrain de tennis/pickleball est
vendredi, de 9h à 16h, il y a toujours maintenant ouvert. Il n'y a pas de frais
plein de belles aubaines qui vous pour jouer, par contre, s'il y a du
attendent !
vandalisme qui se fait au terrain de
tennis, nous serons dans l'obligation de
le fermer à nouveau, ce qui entamera
Tirage d'une nappe au crochet
des frais.
Les trottinettes et les
Nous avons encore le tirage de la belle bicyclettes sont interdites dans le
nappe de table au crochet fait à la main terrain de tennis. Si vous avez des
par madame Laudia Allain jusqu'à la questions, veuillez communiquer avec
fin septembre. Pour voir la nappe, loisirs@neguac.com.
Août 2022
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NOUVELLES COMMUNAUTAIRES
PENSEZ FRAIS NEGUAC

Le programme Pensez Frais ne fait que
s'agrandir dans notre belle
communauté depuis que nous avons
recommencé dans le mois d'avril. En
juillet, nous avons fourni des sacs de
légumes et fruits frais à un prix
abordable à 75 familles. Cela nous
démontre l'intérêt et l'importance
d'avoir un programme comme Pensez
Frais dans la région.
Pensez Frais est un programme
communautaire qui utilise l'achat en
vrac pour fournir des sacs remplis de
légumes et fruits chaque mois à un prix
abordable. Les articles qui sont
habituellement dans les sacs
comprennent des pommes de terre, des
carottes, des oignons, des pommes, des
oranges et des bananes. Les aliments
additionnels varient selon la saison et
disponibilité. Les sacs sont de 20$ avec
une valeur au détail estimée à 40$.
Tu te demandes qui peut participer et
comment tu fais pour avoir accès au
programme? C'est simple! Tout le
monde à accès au programme. Notre
but avec Pensez Frais est de faciliter
l'accès au légume et fruit et d'améliorer
la santé des membres de nos
communautés.
Pour t'inscrire, tu peux me joindre par
téléphone ou passer me voir au
stationnement du Centre Touristique
du village le premier mercredi du mois
entre 17h et 18h pour payer ton sac. Les
payements par carte de crédit et les
virements électroniques sont aussi
disponibles sur notre site web. Les
payements sont dus par le premier
mercredi du mois. Une fois ton sac
payer et réserver, la distribution des
sacs se fait toujours le deuxième
mercredi du mois.
Pour le mois d'août, tu passes me voir
mercredi le 3 août pour faire ton
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payement en argent comptant au
stationnement du Centre Touristique
du village entre 17h et 18h et tu
reviens me voir le 10 août au
restaurant Chez Raymond de 16h à
18h pour venir chercher ton sac rempli
de légumes et fruits frais. C'est simple
comme ça.
Nous désirons remercier le Restaurant
Chez Raymond et le village de Néguac
de nous avoir donné accès aux espaces
nécessaires pour faire fonctionner
Pensez Frais. Nous sommes très
heureux d'avoir concrétisé un
partenariat avec l'école René
Chouinard et l'Atelier Beausoleil qui
débutera au mois de septembre.
Et oui, à partir de ce septembre, les
élèves de l'école René-Chouinard ainsi
que les participants de l'Atelier
Beausoleil feront la préparation des
sacs Pensez Frais. Ensuite, les sacs
seront distribués à l'intérieure du
Centre Touristique du village, dans la
salle multifonctionnelle.

LÉGION ROYALE
CANADIENNE DE NEGUAC
Réunion mensuelle: au mois de
septembre!
Chasse à l'As de pique à la Légion de
Neguac : Pour mardi le 2 août le jackpot
sera au-dessus de 16 500 $ si le jackpot
n'est pas gagné avant. La légion donne la
moitié du 50% de la chasse à l'As de
pique après les dépenses au Club VTT
d'Alnwick. Les mardis vous pouvez
acheter vos billets à partir de 13h jusqu'à
20h à la Légion. Le tirage se fait à 20h30.
Vous n'êtes pas obligé d'être présent pour
le tirage. Le coût des billets est de 5 $
pour 1 billet, 10 $ pour 3 billets et 20 $
pour 8 billets. Bienvenus à tous !
Gagnante du 50/50 mensuel pour le
mois de juin de la Légion – Murielle
Savoie au montant de 374 $.
Félicitations! 2 $ par mois. Veuillez
communiquer avec France Breau
776-8776. Merci !

Alors je vous invite à me contacter
pour plus d'information au 424-1702.
Visitez notre page Facebook Pensez
Frais - Fresh 4 Less Neguac car vous
trouverez des informations et des
rappels ainsi que notre site web
www.freshforless.org.

Fête acadienne dimanche le 14 août :
Déjeuner - crêpe, saucisse et fruits à
partir de 7h30 à 11h00. Souper avec
fricot et poutine râpée à partir de 16h30
jusqu'à 18h30. Danse de 19h à 21h avec
l'équipe à André Girouard. Venez en
grand nombre pour vous divertir. Porter
les couleurs acadiennes.

Sylvie Rousselle et l'équipe Pensez
Frais

MERCREDI MUSICAL
Vous voulez vous divertir lors d'un
beau mercredi soir? Alors, venez vous
asseoir au parc Richelieu de Neguac et
écoutez de la bonne musique. La
musique débute à 18h30 jusqu'à 20h30.
Notre prochain mercredi musical aura
lieu le 10 août avec Nicholas Breau et
South Bound et le 24 août avec Carole
Breau et Don St-Coeur. Ceci est une
activité familiale et l'entrée est gratuite.
En cas de pluie, l'activité est remise au
mercredi de la semaine suivante. Une
commandite de la municipalité de
Neguac. Emporter vos chaises
pliantes!
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NOUVELLES COMMUNAUTAIRES
COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE
DE SAINT-BERNARD
DE NEGUAC
50/50 mensuel 5$ l'enveloppe : Le
gagnant pour le mois de juin : Nélida
Godin au montant de 345 $.
Félicitations ! 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, veuillez
appeler au bureau durant les heures
d'ouverture au 776-3202.
Invitations à contribuer
volontairement un don à l'église
(CVA) pour l'année 2022 pour la
toiture de l'église : Nous vous
rappelons que vous contribuez
toujours selon vos moyens. Vous
pouvez prendre le temps que vous
jugerez nécessaire durant l'année pour
envoyer votre contribution. Nous
continuons la levée de fond que nous
avons commencé l'année passée pour
refaire la toiture de l'église au
complet avec de la tôle d'aluminium.
La cotisation était au coût de 122 590 $
l'année passée. Nous savons que le coût
va être plus haut cette année dû à la
pandémie. ! Info. : 776-3202.
Consignes générales pour les
cimetières : Il est interdit de déposer
des objets devant une tombe. Aucune
décoration en verre ou en métal n'est
autorisée. Des fleurs artificielles
peuvent être déposées dessus ou à côté
du monument seulement. Les paniers
suspendus ou lanternes doivent
obligatoirement être suspendus audessus du monument et non vers les
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côtés. Le sol près des tombes ne doit
pas être recouvert de pierres
décoratives ou de gravier. Aucune
plantation n'est autorisée dans les
cimetières, ceci inclus le dessus des
tombes. Le comité de gestion du
cimetière se réserve le droit de retirer
toutes décorations jugées
inappropriées.

CAMÉRISIERS
Sur la photo vous pouvez voir le
conseiller M. Eymard Savoie et son
épouse, qui sont allés au champ de
camérisier, au Canton-des-Robichaud,
voir les camérisiers remplis de fruits
qui renferment une grande quantité de
vitamines et d'antioxydants. Il a vu de
ses yeux le travail physique accompli
par un des propriétaires, M. Mario
Allain.
Imelda Savoie, demeurant dans le
village de Neguac.

Déjeuner du mois - le 21 août 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.
La chasse au dernier As se continue:
Activité la chasse au dernier as - jeudi grand prix 7 000,00$ + La Chasse au
dernier as 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, SIMON-PIERRE HACHÉ
IRVING COASTAL GAZ BAR,
DÉPANNEUR ANNETTE NEGUAC.
Les prix des billets sont : 1 billet, 5$; 3
billets, 10$; 9 billets, 20 $. Merci et
bonne chance à toutes et à tous!
Chasse au dernier as - mot de la
présidente: L'équipe de la Chasse a
décidé de prendre un nouveau format
pour la Chasse Au Dernier As.
Maintenant tous les AS sont gagnants.
Si un As est tiré, la personne va gagner
200$ + en plus du prix de consolation
de 20%. Et, quand la personne PIGE le
dernier AS, elle gagne le GROS LOT
plus 20% des ventes de la soirée. Les
gagnant.e.s de juillet sont: Ronald
Comeau, Ida Vautour.... Merci pour
votre support!
Courtepointes - Tous les lundis à
9h30.
Whist - l'activité du whist est remise au
mois de septembre

CLUB D'ÂGE D'OR
DE NEGUAC
Activités du mois d'août 2022
Note de la présidente : Voici les
activités du club pour le mois d'août.
Nous aviserons lorsqu'il y aura du
changement. Merci! Carmel
Robichaud, présidente
Danse et souper au club d'âge d'or –
La danse et souper le 2ieme mercredi
du mois, soit le 10 août avec l'orchestre
Chevy (Gérald et Gabrielle) et souper
aux côtelettes de porc (pork chops).

Réunion du mois : la réunion
mensuelle du club est annulée pour le
mois d'août.
Attention! Attention! il y aura une
danse mensuelle vendredi le 19 août
de 20h à 23h, avec dj...
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! Qu'août 2022 soit un
mois de souvenirs pour nous, comme
peuple acadien, toujours debout!
Août 2022

NOUVELLES COMMUNAUTAIRES
RENCONTRE DE LA
CLASSE DES FINISSANTS
1957 DE L'ÉCOLE
RÉGIONALE DE NÉGUAC
La classe des finissants de l'École
régionale de Néguac 1957 s'est réunie au
Restaurant Chez Raymond à Néguac le
11 j u i l l e t p o u r c é l é b r e r l e 6 5 e
anniversaire de leur graduation. Sur 17
finissants, deux sont décédés et sur les 15
qui restent, 11 y étaient. C'est dans la
fraternité et la bonne humeur que les
participants ont échangé leurs plus beaux
souvenirs des années passées sur les
bancs d'école. Malgré l'âge un peu
avancé, on s'est félicité de comment la
joie de vivre est encore bien vivante.
Sur la photo de gauche à droite on
reconnaît : Paul Vautour, Blanche
Savoie, Anglie Savoie, Antoinette
Robichaud, Irène Breau, Rita
Thibodeau, Odette Vautour, Marguerite
Savoie-Imbeault, Rémi Savoie, Wilfred
Savoie, Yvon Savoie.

GALA NOIR ET BLANC
L'Association des Loisirs St-Bernard Inc.
célébra le samedi 10 septembre 2022,
leur 10e Gala Noir et Blanc. Comme
chaque année, ce magnifique Gala a pour
but de mettre en valeur l'implication de
l'Association des Loisirs dans la
communauté et pour but d'amasser des
fonds pour réaliser différents projets pour
nos jeunes. Afin de souligner ce 10e
anniversaire, les membres du bureau de
direction de l'Association des Loisirs
vous invitent d'ajouter la couleur argent
(silver) dans votre habillement et
accessoires! La tenue doit être semiformelle (pas de jeans, etc.). On vous
souhaite de vous voir en grand nombre, à
la 10e édition de notre Gala Noir et
Blanc. Les billets seront en vente à partir
du 13 juin à l'édifice municipal. Le coût
du billet est de 50$ ou une table de 8 au
coût de 400$. Bienvenue au 19 ans et
plus. SUPPORTONS L'ASSOCIATION
POUR LE BIEN-ÊTRE DE NOS
JEUNES!

OUVERTURE OFFICIELLE
PARC D'EAU NEGUAC
Les membres du conseil
d'administration de l'Association des
Loisirs St-Bernard Inc. vous invitent à
l'ouverture officielle du Parc d'eau qui
aura lieu le jeudi 11 août à 18h30 au
Parc Municipal Richelieu.

PARC D'EAU NEGUAC
Après 3 ans d'attente, notre parc d'eau
est officiellement ouvert. Les heures
d'ouverture sont de 8 :00 à 21 :00 tant
que la température le permet. Depuis
l'ouverture le 9 juillet, le parc est
beaucoup utilisé par les petits et les
grands. Il y a également une cantine
sur place, qui est ouverte de 9 :00 à
18 :00. Vous pouvez suivre notre page
Facebook « Parc d'eau Neguac », où
vous retrouvez les mises à jour, lorsque
nous aurons à faire la maintenance au
parc. Amusez-vous bien!

SUMMARY IN ENGLISH
Your council's decisions in July

Organization.

That the municipal council accepted
the recommendation of Englobe
(Crandal) for the TL21-04 project for
the repair of the boardwalk at Hay
Island, that the contract be awarded to
the sole tenderer L. Breau & Fils for an
amount of $837,430.00 plus HST, and
that all costs including engineering
costs in the amount of $47,000.00
including taxes be paid by the New
Brunswick Emergency Measures

That the municipal council of Neguac
accepted the consolidated financial
statements for the 2021 fiscal year
presented by the firm Paulin Gagnon.

Août 2022

Musical Wednesday's
Want to have fun on a beautiful
Wednesday evening? Come and sit at
Parc Richelieu in Neguac and listen to
good music. Music starts at 6:30 p.m.

until 8:30 p.m. The musical
Wednesday for August will take place
on August 10 with Nicholas Breau and
South Bound and on August 24 with
Carole Breau and Don St-Coeur. This
is a family activity and admission is
free. In case of rain, the activity is
postponed to wednesday of the
following week. A sponsorship from
the municipality of Neguac. Bring your
folding chairs!
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NOUVELLES COMMUNAUTAIRES
FEU
Selon l'arrêté de la municipalité de
Neguac sur la protection des incendies,
il est interdit à quiconque se trouvant à
l'extérieur d'allumer ou de faire
allumer, d'entretenir, d'attiser ou
d'utiliser un feu en plein air dans un
foyer autre qu'un foyer extérieur prévu
dans cet arrêté à moins d'avoir obtenu,
au préalable, une permission écrite.
Si vous voulez obtenir plus
d'information sur l'arrêté concernant la
protection contre les incendies, vous
pouvez venir au bureau de l'édifice
municipal pour une copie.
Voici de l'information qui est sur le site
du ministère des Ressources
naturelles. La saison des feux se tient
généralement du troisième lundi
d'avril jusqu'à la fin octobre. Vous
devez avoir un permis pour les feux de
camp, les feux de débris, les gros feux,
le brûlage des terrains de bleuets et le
b r û l a g e p r e s c r i t . Vo u s ê t r e s
responsables de vous renseigner sur
les règlements de votre municipalité.
S'il n'y en a pas, votre région relève des
lignes directrices provinciales.
Certains matériaux tels que le bois
traité sous pression ne peut jamais être
brûlé.

Selon la loi sur les incendies de forêt,
« Quiconque enfreint une disposition
des règlements pour laquelle une classe
est prescrite en vertu de l'alinéa 31k.2),
ou omet de s'y conformer, commet une
infraction de la classe prescrite par
règlement ». Vous pouvez recevoir une
amande ou même être apporté en cours.

TINTAMARRE
5 AOÛT 2022
Le lundi 15 août aura lieu le tintamarre
organisé par l'Association des loisirs
du FairIsle. Le tintamarre commencera
à 18h au Centre Mgr Godin du Fairisle.
Le trajet du tintamarre débute au
Centre Mgr Godin sur la rue du Fairisle
pour poursuive sur la rue Stymiest.
Arrivé sur la route principale le trajet
va se continuer pour ensuite passer
dans la rue William Gay et continuer
sur la rue Hector. Le tintamarre se
terminera dans le chemin du FairIsle
pour arriver à nouveau au Centre Mgr
Godin. Pour info : Kim Savoie
776-8976 ou Nicholas Brideau
779-5780.

Bon

15
août

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

6 juillet #2936
Non gagnant

3556$ Rosemonde Allain 4567$

19 juillet #393
Non gagnant

12 juillet

971$

26 juillet #2502
Non gagnant

1929$

Tira tous les mardis. Avez-vous payé votre numéro?
Août 2022

Page 9

PUBLICITÉS

Bonne
Année

Page 10

signs@jcrr.com

Août 2022

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
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