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NOUVELLES DU CONSEIL
COMMISSION DE
SERVICES RÉGIONAUX
PÉNINSULE
ACADIENNE
(CSRPA)
Pour tout projet de construction ou
d'aménagement ou pour toute
question relative à l'urbanisme dans
notre région, veuillez-vous adresser
au bureau du servie d'aménagement de
la commission régionale #4 soit en
composant le 1-844-727-7979, par
courriel à info@csrpa.ca ou par le
biais des médias sociaux
facebook.com/csr4pa. Pour ce qui
est du bureau satellite de Neguac, il
est maintenant ouvert tous les
vendredi mais sur rendez-vous
seulement.

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 aire
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 Ressource 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 grosfeux, le brûlage
des terrains de bleuets et le brûlage
prescrit. Vous êtres 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 peuvent jamais être brûlés.
Selon la loi sur les incendies de forêts, «
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 d'un montant de 172.50 $
jusqu'à 604.50 $ ou même être apporté
en cours pour une plus grosse amende.
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DEVIENS POMPIER VOLONTAIRE
Nous recrutons MAINTENANT
Pour info:

(506) 776-3950

CALENDRIER DE RÉUNIONS DU MOIS D’AOÛT
·
·

Réunion ordinaire du conseil le 10 août à 20h;
Réunion ordinaire du comité administration et finance le 24 août 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
Bonjour,
Il me fait plaisir de vous informer sur différents projets de notre municipalité ainsi que quelques questions
que vous avez posées.
Le boardwalk dans le parc sur l'île-aux-foins, comme vous le savez a été endommagé par une tempête, il y
a quelque temps. Nous savons que plusieurs d'entre vous ont apprécié marcher sur ce trottoir en bois
pendant plusieurs années. Malheureusement nous n'avons pas encore trouvé de solution et de financement
pour refaire ou réparer les sections endommagées. Les nouvelles normes nous demandent d'élever de
quelques pieds les boardwalks alors il faudrait aussi construire des protections sur les côtés pour prévenir
les chutes. Ces travaux seraient très couteux et nos budgets ou les subventions disponibles ne permettent pas ces travaux maintenant.
Nous continuons à chercher d'autre solution moins dispendieuse et acceptable par le ministère de l'environnement.
Nos états financiers pour l'année 2019 sont presque terminés et devraient être déposés au Conseil à la réunion du mois d'août. Ceci
comprend notre compte d'opération ordinaire, le compte d'égout, les fonds de réserve et les budgets capitaux.
Nous avons refait les surfaces de la rue Sportplex et une partie de la rue McLeod en pulvérisant la surface et en y ajoutant une nouvelle
surface d'asphalte.
Les demandes de subventions pour la réparation de la maison sur le site Otho Robichaud se poursuivent et nous espérons pouvoir
procéder par la suite à des réparations pour pouvoir préserver la maison.
Nous sommes heureux de voir que même si la pêche aux homards avait été retardée au début que le reste de la saison s'est bien passé
avec des bonnes prises en général et que les marchés pour le homard se sont maintenu malgré la pandémie.
Le projet de rénovations pour notre aréna régional est toujours sur la liste de priorités pour nos gouvernements et nous suivons
l'évolution du dossier.
Nous voulons souhaiter à tous les Acadien.nnes et à leurs amis une Joyeuse Fête des Acadiens pour le 15 août.
L'entente pour l'entretien des rues pour l'hiver s'est terminée à la fin avril 2020. Nous remercions l'entrepreneur Robichaud Excavating
pour ses services au cours des quatre dernières années. Nous avons demandé et reçu de nouvelles soumissions mais parce que la
façon de choisir le plus bas soumissionnaire n'était pas claire, nous devons reprendre le processus.
En terminant, un petit rappel que le COVID-19 n'est pas disparu, qu'il est encore bien présent et qu'il faut suivre les directives de la
santé publique. Se laver les mains souvent, garder nos distances (6 pieds-2 mètres) et le port du masque lorsqu'on est dans des lieux
publics vont aider à se protéger du virus. GARDONS TOUJOURS nos distances (2 mètres) même à l'extérieur pour prévenir le virus.
Je vous souhaite une bonne fin de saison estivale, profitez des belles journées chaudes et suivez les directives de la santé publique et
surtout gardez vos distances. Pour les personnes en vacances, passez de belles vacances !
Bonne fin de saison estivale !
Georges R. Savoie, maire
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NOUVELLES COMMUNAUTAIRES
SOCIÉTÉ CULTURELLE
NIGAWOUEK
Au cours des derniers mois, la société
culturelle sait concentrée sur les
démarches à suivre lors du
déconfinement ainsi que la relance
culturelle qui tarde à arriver.
To u t e f o i s , n o u s t r a v a i l l o n s
continuellement sur la
programmation 2020/2021 afin
d'établir les contrats auprès des
agences des artistes de chez nous et
d'ailleurs comme si la vie serait
normale en 2021. Espérant bien!
En juin dernier lors de la collation des
diplômes de nos finissants du CSC La
fontaine, La société culturelle a eu le
plaisir de décernée deux bourses de
cinq cents dollars à deux élèves du
CSC La Fontaine soit : Kirsten Avery
et Noémi Comeau Rousselle pour être
les élèves qui se sont le plus
améliorées en français oral et écrit au
cours de leurs deux dernières années
du secondaire. Nous leur souhaitons le
meilleur des succès dans leur projet
d'études et de carrière.
Lors d'un spectacle au Théâtre
Richard-Denys de Neguac l'an
dernier, nous avons eu la chance de
jaser avec notre artiste invité. Durant
notre moment de jasette nous avons
parlé de nos 2 écoles et de certaines de
leurs difficultés. Suite au spectacle,
l'artiste a décidé de remettre son cachet
à la direction de la société culturelle
avec le mandat de partager celui-ci
entre nos 2 écoles et que les argents
soient utilisés pour les petits
déjeuners. C'est avec grand plaisir
que nous avons accepté le mandat.
Sur la photo on aperçoit la directrice
de l'école René-Chouinard de
Lagacéville Mme Rachel Plourde et le
directeur du CSC La Fontaine, M
Herménégilde Patrice qui reçoivent
leur chèque des mains de la présidente
de la Société culturelle Nigawouek,
Mme Micheline Savoie.
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Nousmercions du fond du cœur cet
artiste de sa grande générosité.

FOYER DE SOINS
LE COMPLEXE
RENDEZ-VOUS INC.

La pandémie que nous vivons est hors
de l'ordinaire et par ce fait, nous affecte
tous grandement. Nos décisions sont
prises considérant les directives de
Santé publique, le Ministère du
Développement social et notre capacité
de répondre aux allégements des
restrictions tout en assurant la sécurité
des résidents ainsi que les employées.
Considérant la vulnérabilité de chacun
de nos résidents, leur protection et leur
La fête nationale des Acadiens le 15 bien-être reste notre priorité. Jusqu'à
août prochain. À chaque année lors de jour, il n'y a eu aucun cas d'Influenza ou
cette belle fête qui est la nôtre, la Société de COVID-19 dans notre foyer.
culturelle en collaboration avec la
municipalité organise un bel après midi
avec musique et mets acadiens à l'ile aux Avec les restrictions et les normes à
Foins lorsque la température le permet. suivre, les services non-essentiels tels
Toutefois cette année du aux restrictions que les services de coiffures, soins des
de distanciation et le nombre restraint de pieds, physiothérapie et autres peuvent
personne qui pourraient y assister nous maintenant reprendre leurs activités.
avons choisi de remettre à l'an prochain. Sous certains termes et conditions, nous
pouvons maintenant accueillir les
bénévoles.
Nous vous souhaitons à chacun et
chacune de vous, une Très belle fête
En juillet, nous avons reçu la visite
acadienne avec les vôtres!
d'une infirmière du contrôle des
infections pour faire une vérification
L'Assemblée générale annuelle de la afin de s'assurer que les mesures mises
Société Culturelle Nigawouek Inc. en place dans notre foyer soient les
aura lieu le 26 août prochain à 18h30 bonnes. Le résultat a été très positif.
au Club Sportif de Lagacéville. Comme Elles ont été impressionnées par les
les mesures de distanciation doivent être mesures mises en place par le foyer.
respectées, et que le nombre de Grâce à notre personnel formidable qui
personnes est limité, nous demandons continue chaque jour d'optimiser pour
aux membres de la société culturelle, des soins de qualité et de bienveillance.
dont la carte de membre vient à
échéance à l'AGA 2020 de bien
vouloir confirmer votre présence au Nous sommes présentement dans la
préalable soit par courriel au: Phase 2 des visites internes qui nous
jbgb@nb.sympatico.ca ou encore par permet d'allouer 20% de visite par jour,
téléphone au 776-5650. Les mesures de c'est-à-dire pour un foyer de 30 lits
sécurité de la santé publique seront comme le nôtre, 6 visites par jour seront
respectées soit le lavage des mains, la permises. Cela permet une visite par
distanciation ainsi que la circulation en résident à chaque 5 jours. La durée des
visites est présentement une demisens unique dans la salle.
heure pour chacun. La limite des
visiteurs à l'intérieur est aussi
augmentée.
Août 2020

NOUVELLES COMMUNAUTAIRES
FOYER DE SOINS
LE COMPLEXE
RENDEZ-VOUS INC.
(SUITE)
Pour chaque résident, deux visiteurs à
la fois sont permis et ne sont pas
obligés d'être les mêmes visiteurs à
chaque visite. Les restrictions
demeurent les mêmes, c'est-à-dire,
aucun contact ou toucher ne sera
permis, le port du masque en tout
temps pour les visiteurs, distanciation
de 2 mètres. Nous contrôlerons
activement toutes les personnes qui
doivent se rendre dans le bâtiment à
cette fin. Des mesures de protection
seront appliquées lors de ces visites.
Les résidents sont bien heureux de
finalement recevoir des visites. Les
activités estivales telles que la fête des
acadiens sont aussi annulées. Ces
activités sont organisées en petits
groupes à l'intérieur du foyer tout en
respectant la distanciation. Le
personnel profite de la belle
température pour promener les
résidents à l'extérieur tout en suivant
les mesures de précautions. Des
promenades en minibus sont aussi
planifiées pour accommoder un petit
nombre de résidents qui désirent y
participer, mais les sorties sont
limitées et des mesures de précautions
sont prises.

Pour toute question ou information,
veuillez communiquer avec la
direction au 776-0640.

Août 2020

CENTRE FAMILIAL
UNIQUE FAMILY
CENTRE INC.
Levée de fonds
Cueillette de bouteilles
Notre collecte de bouteilles se poursuit!
L'invitation est lancée à la communauté
et aux touristes. Notre boite-remorque
commanditée par la Radio CKMA 93.7
est toujours en service pour ramasser
les bouteilles et les cannettes vides.
Tous les profits sont versés au Centre.
Merci à nos partenaires et à tous pour
leur générosité!

Juillet 2020

Magasin : OUVERT
La réouverture du magasin a eu lieu le 6
juillet. Les heures d'ouverture seront de
9h à 12h et 13h à 16h, donc fermées sur
l'heure du midi. Le magasin sera fermé
les samedis pour une période
indéterminée.
Restrictions : Covid 19
Dû à la pandémie du Covid 19, nous
devons aussi s'adapter à la nouvelle
normalité. Nous souhaitons donc
veiller à la sécurité de nos employés et
nos clients. Un rappel des directives
concernant le port du masque, lavage
de mains et distanciation sont toujours
en cours. Merci de votre collaboration
et au plaisir de vous revoir!
Ventes à 1$
Un spécial sur tous les vêtements
(adultes et enfants) et les chaussures,
tous à 1$.

Sac à 10$
Nous reviendrons avec notre populaire
vente « Sac à 10$ » le vendredi 31
juillet. Les mesures de sécurité sanitaire
seront appliquées pour cette journée
aussi.
Dons de la communauté
Nous avions dû mettre une pause sur
l'acceptation des dons, par manque
d'espace. Nous réacceptons à nouveau
les dons.
Toutefois, un rappel amical concernant
le type de don. Une grande partie de ce
que nous recevons en dons du public est
malheureusement inutilisable. Parce
que nous sommes considérés comme
une entreprise, nous devons payer le
service d'ordures par poids. Il faut donc
payer pour se débarrasser de ces choses
inutilisables.
Pour éviter des frais et du travail à nos
employés, nous vous suggérons de vous
poser les questions suivantes :
- les vêtements sont-ils trop
abîmés ou vraiment passés de
mode?
les vêtements tachés ou qui
laissent s'échapper des odeurs
de cigarette, d'humidité ou des
poils d'animaux?
- lorsqu'il s'agit d'un ensemble
de vaisselle, manque-t-il
plusieurs morceaux ou les
pièces sont-elles abîmées?
Les jouets et petits articles
(souvenirs, décorations, etc.)
sont-ils abîmés?
Rappelez-vous que notre espace est
limité, que les vêtements ne passent pas
à la laveuse avant de les vendre et que
nous devons payer des frais d'extra pour
nos ordures.
Suivez-nous sur notre page Facebook
pour plus d'informations sur les
activités à venir.
→ Centre familial Unique Family
Centre Inc.
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NOUVELLES COMMUNAUTAIRES
LÉGION DE NEGUAC

différentes occasions et étapes de notre
vie. C'est pourquoi nous vous
demandons de faire une contribution
pour répondre aux coûts d'opération :
assurance, conciergerie, secrétariat,
chauffage, éclairage, l'entretien, etc.
Merci à l'avance pour votre générosité
habituelle ! Info. : 776-3202.

Légion de Neguac : est fermé pour
une période indéterminée pour les
locations afin de répondre aux
directives émises par le Commandant
adjoint du District de la Légion royale
canadienne visant à limiter la
propagation de la COVID-19.
Message du diocèse : Je donne pour
Seulement la chasse à l'As de pique
mon Église. Merci à vous qui avez
qui se poursuit jusqu'à ce que la carte
adhéré au programme de dons
de l'As de pique soit pigée.
préautorisés. Afin d'aider les paroisses à
se procurer des revenus, nous vous
Chasse à l'As de pique : mardi 11
avons proposé un programme de dons
août à la Légion. Le jackpot sera aupréautorisés, qui a déjà été approuvé par
dessus de 38,000.00$ si l'As de pique
le Conseil presbytéral et par le Conseil
n'est pas tiré. Vous pouvez acheter vos
des Affaires Économique du diocèse.
billets à partir de 13h jusqu'à 20h à la
Déjà bon nombre de personnes ont
Légion. Le tirage se fait à 20h15. Vous
accepté de participer au programme
n'êtes pas obligé d'être présent pour le
afin de continuer à supporter leur
tirage. Bienvenue à tous ! Info.
communauté chrétienne en ce temps de
Légion 776-8406, bureau au
pandémie. Jusqu'à maintenant, près de
presbytère 776-3202, Eunice 776200 donateurs profitent de ce
8049 ou Mina 776-8005.
programme.
Chaque jour, nous
recevons encore plus de demandes ce
Le gagnant pour le 50/50 mensuel :
qui est encourageant. Notre système est
Le 50/50 mensuel du mois d'août : le
fin prêt à commencer les prélèvements.
mardi 1er septembre et sera au-dessus
Voici les dates des prélèvements :
de 800 $. Winnie Breau n'avait pas
Hebdomadaire Vendredi le 10 juillet
payé pour le tirage du mois de juillet.
2020. Aux 2 semaines : Vendredi le 17
Le 50/50 mensuel ne coûte que 2$ par
juillet 2020. Mensuel : Samedi le 1er
mois. Veuillez communiquer avec
août 2020.
France Breau 776-8776. Merci !
Si vous avez des questions concernant
ce programme de dons préautorisés,
vous pouvez rejoindre Madame Pauline
Vienneau au diocèse au 506-546-1420
COMMUNAUTÉ
ou par courriel paulinev@nb.aibn.com.
CHRÉTIENNE

DE SAINT-BERNARD
DE NEGUAC

Consignes générales pour les
cimetières : Il est interdit de déposer des
50/50 mensuel 5$ l'enveloppe : objets devant une tombe. Aucune
Gagnant pour le mois de juin : Edgar décoration en verre ou en métal n'est
St-Coeur au montant de 322,50$. autorisée. Des fleurs artificielles
Félicitations ! Vous pouvez vous peuvent être déposées dessus ou à côté
procurer vos enveloppes à l'arrière de du monument seulement. Les paniers
l'église, au presbytère, Proprio Shell, suspendus ou lanternes doivent
Restaurant chez Raymond et obligatoirement être suspendus auDépanner Lazare Breau. Merci pour dessus du monument et non vers les
côtés. Le sol près des tombes ne doit pas
votre support !
I n v i t a t i o n s à c o n t r i b u e r être recouvert de pierres décoratives ou
volontairement un don à l'église de gravier. Aucune plantation n'est
(CVA) pour l'année 2020 : Nous autorisée dans les cimetières, ceci inclut
le dessus des tombes. Le comité de
avons besoin des lieux de l'église à
gestion du cimetière se réserve le droit
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de retirer toutes décorations jugées
inappropriées.
Message important : il faut absolument
appeler auprès du secrétariat central à
Neguac à chaque semaine pour
s'inscrire à une messe, soit pour la
messe à Neguac, Lavillette ou
Lagacéville durant les heures
d'ouverture. Du lundi au jeudi 9h à
12h30 et de 13h à 16h. Les vendredis de
9h à midi. No. de téléphone 776-3202.

LOTO SPORTPLEX 50/50
Voici la liste des derniers gagnants de
la Super Loto 50/50 du Sportplex :
30 juin #2212
Non gagnant 2 357$
7 juillet #940
Non gagnant 3 536$
14 juillet #325
Non gagnant 4 750$
21 juillet #4671
Gérald LeClair 5 986$
28 juillet #1083
Non gagnant 938$

MERCREDI
LOTO SPORTPLEX
MUSICAL
Soyez avisé que tous les membres qui
payaient leur loto à l'édifice municipal
doivent maintenant le payer au
Dépanneur Proprio Shell de Neguac. Il
n'y a pas de changement pour les
membres qui payait leur loto au
Freshmart, Dépanneur AFD, Proprio
Shell, La bonne route et 4D's Grocery
Store. Si vous avez des questions, vous
pouvez téléphoner au 776-3950. Merci
de votre support et de votre
compréhension !

Août 2020

NOUVELLES COMMUNAUTAIRES
CLUB D'ÂGE D'OR DE
NEGUAC INC.

MÈRE DE L'ANNÉE 2020
MAD. MALTHIDE CAISSIE

toujours su voir au bien-être de vos
enfants.
Pour ceux qui n'ont pas eu la chance de
la connaitre, notre maman c'est une
personne douce et aimable avec un
cœur grand comme l'univers.

Malgré la pandémie le Club d'Age d'or
de Neguac a l'honneur de vous
présenter le Père et la mère de l'année
2020.

Vous nous avez transmis de belles
valeurs, on a eu une belle enfance et on
a accumulé plein de beaux souvenirs.
Quelle chance on a eu de pouvoir
partager votre vie!

PÈRE DE L'ANNÉE 2020
M. RENÉ SAVOIE

On dit que personne n'est parfait, mais
si la perfection existait vous seriez la
première sur la liste.
Alors aujourd'hui on vous dit merci du
plus profond de notre cœur. Vos enfants
qui vous adorent.
(Sur la photo en aperçoit Mad.
Malthide Caissie, mère de l'année
2020)
Aujourd'hui on vous rend hommage en
tant que mère de l'année, un titre que
vous avez bien mérité.
(Sur la photo en aperçoit M. René
Savoie, père de l'année 2020)

On vous transmet donc ce message de la
part de vos enfants.

Il est né le 18 octobre 1929, fils de feu
Jérémie et de feue Bernadette
Thibodeau. Il est le mari de feu
Raymonde Maillet, papa de 13
enfants, grand-papa, arrière grandpapa et le frère de Madame Violette
Savoie mère de l'année 2018.

On dit toujours qu'une mère occupe
plusieurs rôles et cela a été le cas pour la
plupart des mamans. À l'époque, avec
plusieurs enfants à élever et un mari qui
devait s'absenter pour subvenir aux
besoins de la famille, vous avez su
relever le défi. Vous nous avez écoutés,
vous nous avez consolés, vous nous
avez aimés! Vous avez tout donné sans
jamais rien demander en retour. Pour
tous les rôles que vous avez occupés
durant toutes ces années vous méritez
certainement un certificat d'honneur et
une note A+.

René est un homme extraordinaire,
qui s'est dévoué pour le Club et la
communauté. IL n'a peut-être pas
toujours pu nous donner tous les
choses matériels dont nous voulions
mais il a réussi à nous donner tout
l'amour de son cœur. Il est le Père de
l'année et pour nous ses treize enfants
qui l'aiment beaucoup, il est le papa
extraordinaire a toutes les années. Le
Club te remercie René d'avoir accepté
d'être le Père de l'année 2020.

Août 2020

Gerald, Nicole, Eva, Levi, Lucie, Elie,
Diane, Francine et Steve

NEGUAC FESTIVAL PARK

Même si la vie n'a surement pas
toujours été facile on a été choyé de
grandir dans une famille unie avec deux
parents qui s'aimaient beaucoup. Vous
nous avez transmis cet amour et avez
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NOUVELLES RÉCRÉATIF
10e GALA NOIR ET BLANC
C'est avec un immense regret que
e
nous devons annuler notre 10 Gala
Noir et Blanc qui devait avoir lieu
le 12 septembre 2020 en raison du
Covid-19. Nous suivons de près
les recommandations du MédecinHygiéniste en Chef Jennifer
Russell. Nous espérons être
capables de vous présenter notre
e
10 Gala l'an prochain.
MERCREDI MUSICAL
Vous voulez vous divertir lors d'un
beau mercredi soir ? Oui vous avez
bien lu, nous allons organiser 2
mercredis musicaux. Alors,
venez-vous asseoir au parc
Richelieu de Neguac et écoutez de
la bonne musique. La musique
débute à 18h30 jusqu'à 20h30.

Nous aurons deux mercredi musical suivre les consignes qui vous seront
soit le 5 août avec 3rd Generation et données à l'entrée du Parc.
le 19 août avec Mathurin pis les
Boys. Ceci est une activité familiale
RODÉO
MERCREDI
DE BICYCLETTE
MUSICAL
et l'entrée est gratuite. En cas de
pluie, l'activité est remise au Le rodéo de bicyclette aura lieu le jeudi
mercredi de la semaine suivante. La 13 août 2020 à l'édifice municipal de
cantine sera ouverte avec un service 18h30 à 20h00. Les inscriptions se
limité. Cette activité est organisée f e r o n t à l ' a v a n c e p a r c o u r r i e l
par la municipalité de Neguac. (village.etudiant@outlook.com) ou en
personne à l'édifice municipal. En
Emporter vos chaises pliantes !
Très important : Organiser des
activités durant la pandémie est très
difficile. Donc, il va avoir des règles
à suivre avant d'entrer dans le Parc.
On vous demande de vous asseoir
avec votre famille ou avec votre
bulle d'amis. Il y aura un
désinfectant à l'entrée. Si vous ne
pouvez pas garder la distanciation
sociale, on vous demande de porter
un masque. On vous demande de

raison du COVID-19, on oblige le
respect de la distanciation sociale tout
au long de cette activité. On vous
demande également de respecter un
maximum de deux adultes par famille.
De plus, à votre arrivée on vous
demande de rester dans votre voiture
jusqu'à ce qu'un membre de notre
équipe vous parvienne des directives
précises. Le stationnement de l'édifice
municipal ainsi que celui du centre
d'animation jeunesse vous seront
disponibles pour cette activité. On vous
encourage à venir vous amuser afin
d'avoir la chance de gagner des prix!

SUMMARY IN ENGLISH
For any construction or development
projects or for any question relating to
urban planning in our region, please
contact the office of the planning
committee of regional commission # 4
or by calling at 1-844-727-7979, by
email at info@csrpa.ca or through
social media facebook.com/csr4pa.
The Neguac satellite office is now open
on every Friday, by appointment only.
It is with immense regret that we have
to cancel our 10th Black and White
Gala which was scheduled to take place
on September 12, 2020 due to Covid19. We are closely following the
recommendations of The Chief
Medical Officer Jennifer Russell. We
hope to be able to present our 10th Gala
to you next year.
The bicycle rodeo will take place on
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Thursday, August 13th, 2020 at the
municipal office from 6:30 pm to 8:00
pm. Registrations will be made in
a d v a n c e
b y
e m a i l
(village.etudiant@outlook.com) or in
person at the municipal office. Due to
COVID-19, social distancing is forced
to be respected throughout this activity.
You are also asked to respect a
maximum of two adults per family. In
addition, upon arrival you are asked to
stay in your car until a member of our
team gives you specific instructions.
The parking lot of the municipal office
will be available to you for this activity.
We encourage you to come have fun for
the chance to win prizes!
There will be 2 musical Wednesdays.
So come and sit at the Richelieu Park in
Neguac and listen to some good music.
The music starts at 6:30 p.m. until 8:30

p.m. on August 5th with 3rd Generation
and August 19th with Mathurin pis les
Boys This is a family activity and
admission is free. In case of rain the
activity is postponed until Wednesday
of the following week. The canteen will
be open with limited service. This
activity is organized by the
municipality of Neguac. Bring your
folding chairs! Very important:
Organizing activities during the
pandemic is very difficult. So there will
be some rules to follow before entering
the Park. You are asked to sit with your
family or with your bubble of friends.
There will be a disinfectant at the
entrance. If you can't keep social
distancing, you're asked to wear a
mask. You are asked to follow the
instructions given to you at the
entrance to the Park.

Août 2020

COMMISSION DE SERVICES
RÉGIONAUX PÉNINSULE ACADIENNE
COLLECTE DES DÉCHETS
Bonne nouvelle! Nos nouveaux
camions munis de bras automatique
circulent maintenant sur les routes de
la Péninsule acadienne.
Voici quelques consignes afin d'aider
les membres de notre équipe à mieux
vous servir :
• Les bacs doivent être positionnés
avec les roues vers la maison. (Il y a
des flèches sur le couvercle de la
plupart des bacs indiquant ceci)
• 10 pieds (3 mètres) de la bordure de
la route MAXIMUM (Le « pont » de
la cour est un bon guide)
• 1 pied (30 cm) d'espace autour du
bac (Clôtures, boites aux lettres, 2e
bac, etc.)
• L'utilisation du modèle de bac
roulant de 360 ou 240 litres (vert ou
noir) disponible en quincaillerie est
fortement recommandée (similaire à

celui fourni pour le recyclage).
• Les déchets encombrants (gros
articles) ne seront plus ramassés
avec la collecte des déchets réguliers
à partir d'aujourd'hui. Si vous
désirez vous départir de ce type de
déchets, SVP contactez-nous, ils
seront ramassés sur demande.
• Pour nous contacter : Messagerie
privée Facebook, info@csrpa.ca,
727-7979 ou notre application
mobile.

WASTE COLLECTION
Good news! Our new trucks equipped
with automatic arms are now
circulating on the roads of the Acadian
Peninsula.
Here are some guidelines to help our
team members serve you better:
• The bins must be positioned with the
wheels towards the house. (There

are arrows on the lid of most bins
indicating this)
• 10 feet (3 metres) from the side of
the road MAXIMUM (The "bridge"
of the driveway is a good place
mark)
• 1 foot (30 cm) of space around the
bin (Fences, mailboxes, 2nd bin,
etc.)
• The use of the 360 or 240 litre
rolling bin models (green or black)
available in hardware stores is
highly recommended (similar
model to the one provided for
recycling).
• Bulky waste (large items) will no
longer be collected with the
collection of regular waste as of
today. If you wish to dispose of such
items, please contact us as they will
be picked up on request.

Pat Finnigan
Député
Miramichi-Grand Lake

Tout au long de la pandémie, mon personnel et moi avons travaillé
fort pour vous et nous continuons de le faire. Si vous avez des
questions ou des préoccupations, veuillez communiquer avec nous
au 506-778-8488 ou par courriel à Pat.finnigan@parl.gc.ca.
Constituency Office / Bureau de circonscription
50 Airport Drive, PO Box 338, Miramichi, NB E1N 3A7 / 50 Chemin Airport, CP 338, Miramichi, NB E1N 3A7

Pat.Finnigan@parl.gc.ca

Août 2020
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PUBLICITÉS

Cell: (506) 888-3420

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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