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Vous avez le goût de patiner ou de faire de la marche, le parc Richelieu est l'endroit idéal avec son beau décor enchanteur.
Venez découvrir notre sentier glacé qui est situé au parc Richelieu. Le sentier glacé qui mesure environ
300 mètres est plus grand que l'année dernière et plus illuminé aussi. Cette année nous avons incorporé un beau sentier
de marche. Un petit rappel de suivre les consignes que nous avons placées dans le parc Richelieu concernant les
restrictions de la Covid-19. Merci aux employés du département de travaux publics de la Municipalité pour le beau travail.

- Photo gracieuseté de Travis Strang

“You like to skate or walk, Richelieu Park is the perfect place with its beautiful enchanting décor. Come and discover our
skating trail which is located in Richelieu Park. The skating trail measures about 300 meters and is larger than last year and
more illuminated. This year we have incorporated a beautiful walking trail. A little reminder to follow the instructions we
have placed in Richelieu Park regarding Covid-19 restrictions. Thank you to the employees of the Public Works Department
of the Municipality for the great work.”

®

NOUVELLES MUNICIPALES
IMMATRICULATION
CHIENS 2022
La nouvelle année est arrivée...il est
maintenant le temps de procéder à
l'enregistrement de votre chien afin
d'obtenir son immatriculation pour 2022!
La Commission de services régionaux
Péninsule acadienne (CSRPA) vous
offre une façon simple et efficace pour
l'enregistrement de votre chien en ligne
à l'adresse www.csrpa.ca/controle-deschiens. Pour les propriétaires de chien
qui n'ont pas accès à internet, vous
pouvez vous rendre à l'édifice
municipal.
La Municipalité désire vous faire
rappeler qu'en tant que propriétaire d'un
chien, vous devez vous assurer
d'immatriculer annuellement votre
animal (voir la réglementation à cet effet
au www.csrpa.ca/controledeschiens).

collier la plaque d'identité reçue lors de
son inscription. Grâce à cette plaque,
votre chien pourra vous être retourné
plus rapidement s'il se perd en plus
d'éviter de devoir payer des frais
supplémentaires pour la mise en
fourrière. Le service de contrôle des
chiens est important afin d'assurer le
bien-être des animaux mais également
celui des citoyens.
Courez la chance de gagner un Ipad
Pro en enregistrant votre chien avant
le 13 février (minuit).

AVIS IMPORTANT- NEIGE

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.

Saviez-vous que selon l'arrêté 95-05 L ' a d m i n i s t r a t i o n d e m a n d e l a
(11), il est interdit de jeter, placer, collaboration des citoyens afin de faire
mettre ou maintenir de la neige ou tout respecter cet arrêté municipal.
autre obstacle avec une pelle ou
autrement tel que repousser de la neige
CONGÉ - FÊTE DE LA FAMILLE
ou de la glace sur toute rue ou trottoir.

Quels sont les risques que peuvent En raison de la fête de la famille, nos
Vous devez également vous assurer provoquer les citoyens qui ne bureaux seront fermés pour la journée
du lundi 21 février 2022. Bonne fête de
qu'en tout temps, votre chien porte à son respectent pas cet arrêté ?
la famille !!!

CALENDRIER DE RÉUNIONS DU MOIS DE FÉVRIER
·

Réunion ordinaire du conseil - 28 février à 20h;

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
Malgré le froid des derniers temps, nous sommes heureux de voir le grand nombre de personnes qui profitent
de notre sentier glacé et du sentier de marche, situé au parc Richelieu, en face de l'église et de notre huitre
géante. Merci à nos employés pour la construction et le maintien de ce sentier.
La réforme municipale se poursuit et pour nous à Neguac, pour le Conseil municipal, c'est une recherche
d'information sur les effets de cette réforme sur notre municipalité et notre région. Nous avons eu un livre vert
qui nous donnait de l'information sur la gouvernance municipale actuelle, le grand nombre de personnes qui
vivaient dans des District de Services Locaux (DSL) et qui n'avaient pas leur mot à dire sur le fonctionnement
de leur DSL car les décisions étaient prises par le ministre des gouvernements locaux.
Entre le livre vert et le livre blanc, le ministère a fait des consultations avec la population dont une à Tabusintac
pour toute notre région. Le livre blanc recommande de former de nouvelle municipalité par le regroupement
de municipalités avec des DSL de façon à ce que toutes les régions de la province soient représentées par une
ou des personnes élues à une élection municipale. Pour notre région immédiate, les frontières de notre municipalité ne changent pas mais les
DSL d'Alnwick, Tabusintac, Fair Isle, Oak Point- Bartibogue Bridge formeraient une nouvelle municipalité soit l'entité 20 dans le livre
blanc. Comme ces municipalités doivent faire partie d'une Commission de Services Régionaux, nous avons été surpris de voir que le livre
blanc du ministre de la réforme recommandait que Neguac demeure avec la CSRPA soit la commission de la Péninsule Acadienne et la
nouvelle municipalité-entité 20 ferait partie de la CSRGM soit la commission du Grand Miramichi.
Avec la réforme, chaque commission composée des municipalités sera responsable de donner des nouveaux services comme le
développement économique, communautaire et touristique, le transport en commun et le partage des coûts des infrastructures récréatives
régionales. Comme ces services demandent une collaboration avec les communautés voisines, nous trouvions que si Neguac était dans la
CSRPA et la nouvelle municipalité-entité 20 était dans la CSR-Miramichi il serait très difficile de travailler ensemble sur ces nouveaux
services. Après de longue discussion et beaucoup de questions, souvent sans réponse, nous avons demandé pour que Neguac aussi puisse
joindre la CSRGM. Parce que nous faisons partie du comté de Northumberland, nos services gouvernementaux étaient dispensé surtout à
Newcastle (Miramichi) et plusieurs de nos résidents continuent à faire affaires à Miramichi.
Nous avons rencontré le ministre Daniel Allain virtuellement le 27 janvier pour discuter de cette situation et de notre demande de joindre la
commission du Grand Miramichi et pourquoi avoir séparé Neguac et les autres DSL dans différentes CSR. Les points importants des
discussions avec le ministre ont été la langue, les services offerts et de ne pas faire partie de la même CSR que nos voisins avec qui nous
partageons de nombreux services.
Nous avons entendu les personnes qui sont préoccupées par les services en français avec la CSR-Miramichi (en plus de la municipalité de
Miramichi, il y a Blakville, Doaktown et Upper Miramichi-Boiestown et les DSL autour à très grande majorité anglophone aussi), nos liens
étroits avec la municipalité de Miramichi et nos services dans le comté de Northumberland. La CSRGM et la CSRPA offrent un service de
gestion des déchets solides, planification et inspection des bâtiments. La CSRPA offre déjà certains des nouveaux services ou ont fait des
études et la planification pour mettre ces services en place. La cité de Miramichi offre aussi plusieurs des nouveaux services qui sont
demandés mais pas sous la CSR-Miramichi. Notre municipalité est située entre deux plus gros centres de services soit la région de
Miramichi qui demeure le lieu pour plusieurs de nos services gouvernementaux, et la région de Tracadie d'où proviennent certains services
gouvernementaux et notre district d'éducation francophone. Difficile de dire vers quelles commissions on devrait se joindre aujourd'hui
mais à moyen ou à long terme nous espérons que le ministre prendra la meilleure décision pour le futur de notre grande région et mettra en
place des conditions gagnantes pour nous permettre de faire grandir notre région et lui donner les meilleurs services à un coût abordable.
Nous vous demandons de nous faire part de vos préoccupations pendant les prochains mois où on nous demande de mettre en place
plusieurs nouveaux services à travers les CSR. Nous vous demandons de respecter les différentes opinions de vos voisins, amis ou confrères
de travail et de voir comment on peut ensemble trouver la meilleure solution pour le bien commun de notre grande région. Travaillons
ensemble pour mettre en place nos services municipaux de demain en collaboration avec les communautés autour de nous.
Nous vous souhaitons une belle fête de la St-Valentin en suivant les règles de la Santé Publique !
Souvent on ne prend pas le temps de regarder la beauté d'un levé de soleil, les beaux paysages après une tempête de neige, un beau ciel
rempli d'étoiles, un sentier à travers la forêt, sur le bord d'une rivière ou un pêcheur d'éperlan sur la glace. Prenons le temps d'observer le
moment présent et d'admirer les belles choses qui nous entoure avec les yeux d'un enfant !
Passez un très beau mois de février, les jours allongent et il y a seulement 28 jours en février.
Georges R. Savoie, maire
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NOUVELLES COMMUNAUTAIRES
CLUB D'ÂGE D'OR
DE NEGUAC

Courtepointes : Tous les lundis à
9h30.

135, rue Fair Isle, Neguac (N.-B.)
(506) 776-8149

Yoga : Madame Lucie Caissie – 2528091. Recommence en février 2022.
Lundi - 10h et 19h et mardi - 9h30 et
19h.

NOTEZ: Le Club d'Âge d'Or continue
ses activités.
ACTIVITÉS DE FÉVRIER 2022
Mot de la présidente : Voici quelques
informations concernant les activités
TENTATIVES du club. Bien sur, tout
est en suspens, avant de connaître les
directives du gouvernement. Toutefois,
le yoga va reprendre avec Lucie, on
prévoit recommencer la Chasse à l'as,
le whist et les activités régulières, mais,
au ralenti. On avisera aussitôt qu'on
aura du nouveau et le temps pour tous
et chacun de se remettre de la Covid.
Merci Carmel Robichaud, présidente
Jour de reconnaissance : Journée
bénévolat...remis
Danse et souper : Le mercredi 9
février 2022, le Club a sa danse
mensuelle, suivi d'un souper, de 14h à
18h, à 10$ l'assiette.
Déjeuner du mois : Le 20 février
2022, de 8h30 à 12h. 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 +/- $ 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 tous!
Le Whist - Le dernier vendredi
dumois : Le Whist a lieu le dernier
Vendredi du mois, soit vendredi
25 février.
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Réunion mensuelle –
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 février 2022 soit un retour graduel
à la normalité.

SOCIÉTÉ CULTURELLE
NIGAWOUEK
Cartes de membres
Les cartes de membres de la société
culturelle pour l'année 2021-2022
seront en vente au coût de 5$ jeudi le
3 février entre 15h et 18h à la légion de
Neguac. Lorsque vous ferez l'achat de
la carte, vous pourrez choisir de
recevoir soit : un agenda de poche ou
un stylo comme à l'habitude. Au plaisir
de vous voir!
Spectacle de Frank Williams
Le spectacle de Frank Williams qui
devait avoir lieu en 2020 fut repoussé à
plusieurs reprises à cause de la
pandémie. Le conseil d'administration
a décidé de rembourser les détenteurs
des billets déjà achetés. Pour recevoir
votre remboursement, veuillez
communiquer avec Juliette Breau
Barrette au 776-5650. Vous devrez
remettre votre billet pour recevoir
votre remboursement.
Billetterie électronique. La Société
culturelle est à se dotée d'une billetterie
électronique qui vous permettra de
faire l'achat de vos billets soit : en ligne,
dans nos points de vente ou encore à la
billetterie du théâtre et surtout faire le
choix de vos sièges au préalable.

Spectacles à venir :
Le 30 avril prochain : Soirée de
Conte avec Cédric Landry. Cédric
Landry est un conteur des Iles-de-laMadeleine qui a trimbalé ses histoires
et sa parlure un peu partout dans la
francophonie canadienne et plusieurs
fois en France. Avec son accent
madelinot, Cédric saura vous charmer.
Comme il dit si bien :« on peut sortir
un gars des îles, mais pas les îles du
gars. » Mêlant le conte, le théâtre et la
musique, "La light du borgot" est un
récit humoristique sur les origines du
village natal du conteur aux Iles-de-laMadeleine. La "light du borgot" est un
phare aux Îles-de-la-Madeleine au
milieu du golfe du Saint-Laurent.
L'histoire commence dans les années
80, lorsque les habitants se rendent
compte que les îles ne se retrouvent pas
sur les globes terrestres. Une crise
existentielle se propage dans son
village natal et Cédric décide de partir
à la recherche de ses origines pour voir
s'il existe vraiment. Un conte
philosophique et humoristique
parsemé de rencontres avec plusieurs
personnages colorés des Îles de la
Madeleine.

Tocadéo : Spectacle si longtemps
attendu. Le quatuor a voix Tocadéo
sera au Théâtre Richard Denys le 7
mai prochain avec le tout nouveau
spectacle REVE ENCORE. Le
sympathique quatuor vous propose des
chansons originales et en primeur deux
créations de l'un des membres du
groupe, Patrick Olafson. RÊVE
ENCORE. Ils aborderont des thèmes
universels tels que l'amour et la mort,
nous incitant à toujours garder espoir
Février 2022
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NOUVELLES COMMUNAUTAIRES
SOCIÉTÉ CULTURELLE
NIGAWOUEK (SUITE)
pour rêver encore. Les habitués y
retrouveront la même passion enrobée
de ce qui fait la signature du groupe : la
richesse des voix et des harmonies
vocales. Veuillez réserver cette date à
votre agenda. En suivant notre page
Facebook, vous connaitrez la date de
sortie des billets qui seront en vente via
notre nouvelle billetterie électronique
Au plaisir de vous revoir très bientôt!

d'ouverture au 776-3202.

45$.

Invitations à contribuer
volontairement un don à l'église
(CVA) pour l'année 2022 pour la
toiture de l'église : 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 2022. 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. Cette
année nous avons encore besoin de
l'argent 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. Nous
avons déjà collecté un montant de
74 142,75$. Merci pour votre
générosité habituelle! Info. : 776-3202.

Le gagnant du 50/50 mensuel pour le
mois de décembre : Yvon Breau
(Amand) au montant de 1 143$.
Félicitations ! Le 50/50 mensuel ne
coûte que 2$ par mois. Vous pouvez
payer pour les 11 mois qui restent dans
l'année au montant de 22$. Le montant
à gagner pour le mois de février sera
a u - d e s s u s d e 3 5 0 $ . Ve u i l l e z
communiquer avec France Breau 7768776. Merci !

LÉGION DE NEGUAC
COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE
DE SAINT-BERNARD
DE NEGUAC
50/50 mensuel 5$ l'enveloppe :
Gagnant pour le mois de décembre :
Gérald Robichaud au montant de
347,50$. Félicitations! Tirage pour le
mois de janvier, dimanche le 7 février
après la messe de 11h. 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
Février 2022

Réunion mensuelle suivie de la
réunion annuelle si nous sommes
dans la phase 2 : lundi le 21 février à
19h à la légion. Bienvenue à tous les
membres et à ceux qui veulent devenir
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
Royale Canadienne de Neguac est de

Chasse à l'As de pique : Nous vous
informerons sur Facebook quand nous
débuterons la chasse à l'As de pique en
partenariat avec le Club VTT de la
région d'Alnwick. Le Jackpot sera audessus de 5 000$ pour le premier tirage.
Billets seront en vente à tous les mardis
de 16h à 20h. Tirage à 20h30. 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.

ARÉNA SPORTPLEX
L'aréna Sportplex est ouvert depuis le
31 janvier. Il est à noter que le port du
masque et la preuve de vaccinale sont
obligatoires. Pour information ou
location, veuillez contacter Norbert
Ross au 776-1820.
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NOUVELLES COMMUNAUTAIRES
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. Un petit rappel que la date
limite pour remettre le rallye est le 25
février avant 15h à l'édifice
municipal.

Impôts
Pour les personnes à faible revenu, les
bénéficiaires de l'aide sociale et les
ainés, madame Annette LeBouthillier
sera encore disponible cette année
pour vous aider à remplir vos rapports
d'impôts. Suivez notre page Facebook
pour tous les détails de la clinique
d'impôts qui s'en vient vite, sinon le
Villageois du mois de mars aura toute
l'information.
Notez que nous serons fermés le
21 février pour la journée de la famille
– amusez-vous bien!

CENTRE FAMILIAL UNIQUE

LOTERIE RICHELIEU

Grosse vente de fin de saison
Pour tout le mois de février, les
vêtements pour hommes, femmes et
enfants sont à 2 pour le prix d'un!
Achetez-en 1 à très petit prix et
obtenez-en 1 gratuitement! Aussi, les
ventes de sacs à 10 $ seront les
vendredis 11 et 25 février de 9h à 16h.
Venez magasiner!

Le Club Richelieu Féminin de
Neguac désire remercier tous ceux et
celles qui ont participé à notre
« Loterie Richelieu », en achetant nos
billets. Ce fut un succès, car ils ont
tous été vendus. Comme vous le
savez, notre Club Richelieu organise
chaque année deux levées de fond.
Ceux-ci ont pour but d'être
redistribués dans notre région afin
d'aider nos jeunes sous forme de
bourse d'étude, culturelle, sportive et
autres. Chaque année, c'est avec votre
participation à nos levées de fond
que nous parvenant a redonner plus de
10 000,00 $ aux jeunes de la région.
Voici la liste des gagnants(tes) du
Tirage Loterie Richelieu :
· Susan Harrison 3 500 $
· Florence Savoie 500 $
· Julie Ross 250$
· Muriel Price 250 $
· Lexie Scofield 100 $
· Michelle Toner / Denise Breau 100 $
· Josée LeGresley 100 $
· Josée Cormier 100 $
· Gaétanne Allain 100 $

Comment apporter vos dons?
Nos boîtes de récupérations pour les
dons d'articles de maison et de
vêtements sont ouvertes et situées à
l'arrière du bâtiment. À cause du
COVID, nous préférons que vous
utilisiez les boîtes à n'importe quel
moment de la journée plutôt que
d'apporter vos dons directement à
l'intérieur. Merci!
Je porte des jeans au travail!
Nous lançons une invitation à tous
ceux qui veulent participer au
mouvement "Pour 1 $ je porte des
jeans au travail le vendredi". Que ça
soit avec votre employeur ou de façon
individuelle, c'est une levée de
fond facile et agréable pour aider la
banque alimentaire de votre région.
Communiquez avec Brigitte Kenny,
Coordinatrice des opérations,
pour connaître la marche à suivre au
779-1900.
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HOCKEY MINEUR
DE NEGUAC
Nous sommes désolés de vous
informer que dû aux restrictions du
Covid-19, nous devrons annuler le
tournoi de hockey familial de cette
année. Nous espérons tous vous revoir
l'année prochaine. Le prochain
tournoi hockey familial aura lieu du
du 3 au 5 février 2023. Merci de votre
soutien et votre compréhension.

CONDITION DES RUES
PENDANT
LA SAISON HIVERNALE
Nous voulons vous aviser que le
contracteur de déneigement des rues
de la municipalité 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
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.

Félicitations! Fraternellement vôtre,
de tous les membres du Club
Richelieu Féminin de Neguac qui
vous disent Merci de votre support!

Février 2022
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NOUVELLES COMMUNAUTAIRES
TRANSPORT
COMMUNAUTAIRE
NORTHUMBERLAND
Nous cherchons des bénévoles
chauffeurs!

autres avec seulement quelques heures
de votre temps; par semaine ou par
mois.
Pour plus d'information
(506) 251-7334
ou
tcnorthumerberlandct@gmail.com.

Votre sécurité est une priorité
Nous suivons les protocoles COVID19 et surveillons les conditions
routières de près afin de minimiser les
risques autant que possible.
Horaire et déplacements flexibles
Nous respectons votre disponibilité
ainsi que la distance que vous êtes prêts
à vous déplacer.
Nous remboursons votre
kilométrage et toutes autres dépenses
reliées à l'inscription (dossier du
conducteur, différence en prime
d'assurance, etc.)
L'occasion d'aider
Faites une différence dans la vie des

SUMMARY IN ENGLISH
DOG REGISTRATION 2022
The new year has arrived... now is the
time to register your dog in order to get
its registration for 2022! The Acadian
Peninsula Regional Service
Commission offers you a simple and
efficient way to register your dog
online at www.csrpa.ca. For dog
owners who do not have access to the
internet, you can go to the municipal
building. The Municipality wishes
to remind you that as the owner of
a dog, you must make sure to
register your pet annually (see the
regulations to this effect in
www.csrpa.ca/controledeschiens).
You must also make sure that at all
times, your dog wears the
identification plate received when he
registered. That way, your dog can be
returned to you more quickly if he gets
lost in addition to avoiding having to
pay additional fees for impoundment.
Page 8

The dog control service is important to
ensure the well-being of animals but
also that of citizens. Get a chance to
win an Ipad Pro by registering your dog
before February 13 (midnight).
IMPORTANT NOTICE- SNOW
Did you know that according to By-law
95-05 (11), it is forbidden to throw,
place, put or maintain snow or any
other obstacle with a shovel or
otherwise such as pushing snow or ice
on any street or sidewalk. What are the
risks that citizens who do not comply
with this decree can cause? The snow
pushed on the side of the streets
hardened and the snow removal truck
can no longer push it into the ditch.
This is a dangerous situation for snow
removal truck operators. So the path
narrows from one storm to the next.
Since the path narrows, this also
creates a dangerous situation for car

and pedestrian traffic. Also, the snow
pushed into the ditches hardens and
forms an icy wall. This icy wall in the
spring creates an obstruction during the
snow slit. Since the water does not
pass, it causes flooding on the streets
and in the fields. The administration is
asking for the cooperation of citizens in
order to enforce this municipal by-law.
HOLIDAY FAMILY DAY
Due to Family Day, our offices will be
closed for the day of Monday, February
21, 2022. Happy Family Day!
SPORTPLEX ARENA
The Sportplex Arena has been open
since January 31. It should be noted
that wearing a mask and proof of
vaccination are mandatory. For
information or rental, please contact
Norbert Ross at 776-1820.
Décembre
Février 2022
2020

NOUVELLES COMMUNAUTAIRES
CIME
C'est quoi ça, CIME?! C'est en fait une
initiative des enseignantes du primaire
du Centre scolaire communautaire La
fontaine. L'acronyme CIME signifie
compétences, intérêts et mieux-être
des élèves par le biais d'ateliers et
d'activités qui visent précisément le
développement de leurs compétences
créatives, communicatives, cognitives
et socioaffectives.

Nous réservons du temps chaque mois
dans notre calendrier scolaire afin de
réaliser cet objectif, ce qui favorise
certainement une culture
d'apprentissage diversifiée et créative.

Les nouvelles visées de l'éducation
pour les élèves du système scolaire
francophone sont claires. Nous devons
travailler au mieux-être des enfants de
notre communauté afin que ceux-ci
puissent maintenir une vie saine et
équilibrée tout au long de leur vie. Lors
des moments réservés à CIME, chaque
apprenant a l'occasion de choisir un ou
deux ateliers dans un menu à la carte. Il
nous importe beaucoup de respecter les
intérêts et les goûts de nos apprenants
en leur offrant des possibilités variées,
ce qui favorise pareillement leur
mieux-être psychologique, physique et
émotionnel.

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

4 janvier #1870
Non gagnant 3 274 $

11 janvier #1041
Non gagnant 4 380 $

18 janvier #809
Non gagnant 5 501 $

25 janvier #2592
Non gagnant 6 720 $

1 février
Yvonne Savoie 7 957 $
Tira tous les mardis. Avez-vous payé votre numéro?
Février 2022
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PUBLICITÉS

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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