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NOUVELLES MUNICIPALES
règlement ». Vous pouvez recevoir une
amande ou même être apporté en
cours.

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 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 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

FACTURE DE SERVICES
D'ÉGOUTS SANITAIRES
PAR COURRIEL
À compter de janvier 2022, il sera
possible de recevoir votre facture
de services d'égouts sanitaires par
courriel. Si ce service vous
intéresse, veuillez nous faire
parvenir votre adresse courriel à
l'adresse info@neguac.com et
indiquer dans votre message le
numéro de matricule inscrit sur
votre facture. Pour plus
d'information, veuillez contacter
l'administration municipale au
(506) 776-3950.
IMMATRICULATION
DE CHIENS
La municipalité désire vous 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)
Vous devez également vous assurer
qu'en tout temps, votre chien porte à
son 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 fourrières.
À cet effet, la municipalité vous
encourage à enregistrer votre chien
e n l i g n e à l ' a d r e s s e
www.csrpa/controledeschiens. Il est
également possible d'enregistrer votre
chien à l'édifice municipal. Pour plus
d'informations, téléphonez au 7763950.

SERVICE D'AMÉNAGEMENT
Pour tout projet de construction ou
d'aménagement ou pour toute question
relative à l'urbanisme dans notre
région, veuillez-vous adresser auprès
de la Commission de services
régionaux Péninsule acadienne
(CSRPA) au 1-844-727-7979. Il est
également possible d'obtenir de
l'information en visitant leur site web à
l'adresse www.csrpa.ca/urbanisme.
La CSRPA offre également les services
d'urbanisme au bureau satellite de
Neguac. En raison de l'horaire estival,
l'horaire a changé, le bureau satellite de
Neguac sera tous les mercredis au lieu
des vendredis. Par contre, en raison du
COVID-19, il est obligatoire d'obtenir
un rendez-vous. Pour obtenir un
rendez-vous, veuillez communiquer
avec la réceptionniste de la CSRPA en
composant le 1-844-727-7979.

CALENDRIER DE RÉUNIONS DU MOIS D’AOÛT
·
·

Réunion ordinaire du conseil le 23 août à 20h;
Réunion ordinaire du comité administration et finance le 16 août à 19h;

Veuillez noter que toutes les réunions ordinaires et extraordinaires du conseil municipal et de ses comités et souscomités 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
Toujours un plaisir encore une fois d'essayer de vous partager un peu d'information
sur ce qui se passe dans notre belle municipalité de Neguac en ce début d'août
2021.
J'ai rencontré deux dames qui forment le groupe les TRIPeuses, Trotteuses samedi
le 17 juillet pour une entrevu enregistrée sur Neguac comme elles font pour les 114
municipalités de la province. Elles font le tour des municipalités pour découvrir
les points d'intérêt de chaque municipalité et marcher 3 kilomètres dans chaque
municipalité. Vous pouvez visiter leur site Facebook : Les TRIPeuses Trotteuses.
Nous poursuivons nos démarches pour pouvoir faire les réparations aux sentiers dans le parc de l'Ile aux
foins. Pour recevoir les permis nécessaires et des subventions pour nous permettre de pouvoir faire les
travaux nécessaires, nous avons dû faire faire des études par une firme d'ingénierie et chercher quels
programmes nous donneraient le plus d'avantages et nous permettraient de faire les travaux aux
moindres coûts pour la municipalité. Nous attendons une réponse et voir si nous pourrons procéder aux
rénovations ou répondre à d'autres questions.
Le Conseil municipal a rencontré un groupe de chercheur de Valorès du centre Universitaire de
Shippagan pour discuter de la première phase de l'étude sur les effets de l'érosion et des possibles
inondations sur le territoire de la municipalité.
Le projet de rénovation de l'aréna Sport Plex sera défrayé avec une subvention du gouvernement fédéral
de 1.1 million $ et la balance de 757 977 sera payé à partir de don dont le comité des Pêcheurs et une taxe
de 1.5 cent du 100$ d'évaluation de Neguac et des DSL de Fair Isle, Tabusintac et Alnwick.
Les
rénovations doivent commencer bientôt.
Le poste de préposé aux finances à la municipalité est toujours ouvert et si vous ou quelqu'un que vous
connaissez est intéressé et rencontre les critères demandés, nous vous demandons de communiquer avec
la municipalité au 506-776-3950 ou d'y envoyer votre résumé.
Des travaux sont commencés au parc Richelieu pour y installer un splash pad subventionné par
l'Association des Loisirs St-Bernard de Neguac et de généreux dons de commanditaires locaux. Un
stationnement sera aménagé sur le site et le sentier sera agrandi. Des subventions vont couvrir une
bonne partie des travaux d'aménagement. L'accès au parc sera réduit à certains temps pour permettre les
travaux, mais nous pourrons bénéficier d'un beau parc par la fin de l'été.
Notre site web (Neguac.com) ou notre page Facebook ( Village de Neguac - Officiel) sont les endroits où
la municipalité va vous informer en plus du Villageois. Nous vous demandons d'aller vérifier ces sites
pour confirmer les informations que vous pouvez trouver ailleurs.
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MOT DU MAIRE (SUITE)
J'aimerais vous faire part des membres du Conseil municipal qui seront responsables de différents
secteurs d'activités de la municipalité. Le maire adjoint, Philippe Allain sera responsable du
Développement Économique et du Tourisme ; le conseiller Denis Doiron sera responsable des Travaux
Publics et des Infrastructures ; la Conseillère Albertine Savoie sera responsable des Finances; le
conseiller Eymard Savoie sera responsable des secteurs Récréatif Loisirs et Sports; le conseiller Jean
Savoie sera responsable du secteur Prévention des Incendies et le maire Georges R. Savoie sera
responsable du secteur des Mesures d'Urgence et de la Protection Policière. Le Maire représente aussi la
municipalité à la Commission Régionale des Services de la Péninsule et au Forum des Maires de la
Péninsule Acadienne. Chaque secteur sera revu avec le responsable du secteur pour apporter des
changements à la politique de fonctionnement des comités pour refléter la réalité de 2021.
Plusieurs membres du Conseil municipal ancien et actuel ont pu assister aux funérailles de M. Richard
Breault qui fut conseiller d'avril 1993 à mai 1998 et maire de mai 1998 à mai 2008. Il est décédé le 17
mars 2020 et ses funérailles ont eu lieu le 30 juillet. Nous offrons nos condoléances à la famille de
Richard et nous nous souviendrons des quinze années qu'il a passées au Conseil municipal. Merci
Richard, pour tes services à la communauté et Bon Voyage !

Richard Breault
Nous nous unissons aux autres Canadiens pour féliciter la nouvelle Gouverneur Général l'honorable
Mary Simon comme 30e Gouverneur Général.
Nous avons adopté nos états financiers vérifiés par la firme Gagnon Paulin pour l'année 2020. Nous
avons terminé l'année avec un surplus de 35 119$ au compte général et 39 249$ au compte égout. Je veux
remercier les membres de l'ancien conseil pour avoir pris des décisions parfois difficiles qui ont permis
de terminer l'année avec des états financiers positifs. Je veux aussi remercier notre Directeur Général et
les employés qui ont travaillé fort pour arriver à ce résultat. Bravo à nos employés !
Nous vous souhaitons un bel été, profitez-en pour découvrir les beautés de notre région et découvrir les
nombreux produits et services qu'on retrouve ici. Soyez aussi prudent avec la levée de certaines
restrictions autour de la COVID-19 et continuez à faire de la prévention !
Georges R. Savoie, maire
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NOUVELLES COMMUNAUTAIRES
SOCIÉTÉ CULTURELLE
NIGAWOUEK
Bonjour chers membres et citoyens
de Neguac,

membres en règles auront le droit de
vote.
Un spectacle avec nul autre que
Stéphane Haché vous sera offert
gratuitement.

La gagnante du 50/50 mensuel pour
le mois de juin : Anne-Marie Allain au
montant de 388$. Félicitations ! Le
50/50 mensuel ne coûte que 2$ par
mois. Veuillez communiquer avec
France Breau 776-8776. Merci !

Les fêtes du 15 août :
Cette année, la Société culturelle
célébre la fête Nationale des Acadiens
le 14 août au lieu du 15 août. Les
célébrations se dérouleront à la légion
Royale Canadienne de Neguac. Le tout
débutera avec un souper qui sera servi
de 16h à 18h. Du fricot, des poutines
râpées et des biscuits seront vendus à la
cuisine. La levée du drapeau et l'hymne
nationale de l'Acadie se fera dès 18h
suivi à 19h à 21h par de la belle
musique acadienne avec le groupe
Connection. Vous pourrez entendre du
violon, de l'accordéon, de la
mandoline, du piano de la guitare et de
très belles voix qui vous ferons
« swingner ». Le bar sera ouvert pour
les adultes de 19 ans et plus. Habillezvous de vos plus belles couleurs
acadiennes et venez nous voir !

On vous attend en grand nombre !
Cartes de membres :
Les nouvelles cartes de membres
seront en vente au coût de 5$ à l'AGA.
À cause des restrictions sanitaires, on
vous demanderait de nous envoyer
votre nom et numéro de téléphone par
texto au 506-399-0663 ou par courriel
à micheline.savoie45 @gmail. com.
Comme ça, on pourra préparer votre
carte de membres à l'avance pour vous
la remettre à l'AGA.
D'ici là, portez-vous bien et passez un
bel été !
Micheline Savoie, présidente

Puisque les places sont limitées, dû aux
restrictions de la santé publique, le
nombre de billets sera également
limités. Chaque personne (adulte,
enfant, adolescent) aura besoin d'un
billet pour entrer. Les billets seront à la
porte. Entrée Gratuite. Premier arrivé,
premier servi.
L'Assemblée générale annuelle de la
société aura lieu le 26 août prochain à
18h30.
Vous êtes tous invités à participer à
notre AGA le 26 août prochain. Le tout
se déroulera à la Légion Royale
Canadienne à 18h30. Il y a toujours de
la place pour de nouveaux membres au
sein du conseil d'administration alors
n'hésitez pas si ça vous intéresse. On a
toujours besoin de nouvelles idées.
Même si actuellement vous n'êtes pas
membres de la Société culturelle, vous
avez le droit d'y assister mais seul les
Août 2021

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE
DE SAINT-BERNARD
DE NEGUAC

LEGION DE NEGUAC
Réunion mensuelle: Présentement
nous n'aurons pas de réunion à tous les
mois, nous vous avertirons quand nous
déciderons de la prochaine réunion.
Chasse à l'As de pique à la Légion de
Neguac : Pour le mardi 10 août le
jackpot sera au-dessus de 23 000 $ si le
jackpot n'est pas gagné avant. La
légion va donner la moitié du 50% de la
chasse à l'As de pique après les
dépenses payées à l'église de Neguac
afin d'aider à payer une partie pour une
nouvelle toiture en métal. Le mardi
vous pouvez acheter vos billets à partir
de 13h jusqu'à 20h à la Légion. Le
tirage se fait à 20h15.
Vous n'êtes pas obligé d'être présent
pour le tirage. Bienvenus à tous !

50/50 mensuel 5$ l'enveloppe :
Gagnant pour le mois de juin :
Ronald Savoie au montant de 370$.
Félicitations ! Tirage pour le mois de
juillet, dimanche le 1er août après la
messe de 11h. Pour ceux et celles qui
ont payé pour les mois précédents et
que vous ne payé pas pour les mois
suivants et que votre numéro est tiré,
vous ne pouvez pas gagner le montant
d'argent du mois de juin et ce montant
sera ajouté avec le mois d'août. Pour
ceux et celles qui ne peuvent pas venir
payer leur 50/50 au presbytère vous
pouvez utiliser une enveloppe avec
votre nom et numéro de téléphone et
mettre l'argent du 50/50 et mettre
l'enveloppe à la quête pour le mois ou
les mois que vous voulez payer. Le
nom sur l'enveloppe aura un numéro si
c'est pour la première fois. Pour plus
d'informations veillez appeler au
bureau durant les heures d'ouverture au
776-3202. Merci pour votre support !
Invitations à contribuer
volontairement un don à l'église
(CVA) pour l'année 2021 : Toutes les
paroissiennes et les paroissiens de la
communauté Saint-Bernard de Neguac
ont été rejoints par un envoi d'environ
mille lettres les invitant à contribuer
volontairement un don à l'église pour
l'année 2021. Nous vous rappelons
que vous contribuez toujours selon vos
moyens. Cette année c'est pour refaire
la toiture de l'église au complet avec
de la tôle d'aluminium au coût de 122
590$. Merci à l'avance pour votre
générosité habituelle ! Info. : 7763202.
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COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE
DE SAINT-BERNARD
DE NEGUAC (SUITE)
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
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.

CENTRE FAMILIAL UNIQUE
Besoin d'aide?
Si vous vivez une situation urgente ou
une période difficile et que vous êtes
temporairement dans l'impossibilité de
vous nourrir ou de nourrir votre
famille, vous pouvez faire appel au
service de dépannage alimentaire du
Centre familial UNIQUE Family
Centre si vous habitez la région
d'Alnwick. N'hésitez surtout pas à nous
téléphoner au 779-1900, il nous fera
plaisir de vous aider...
Année 2020-2021
Lors de la dernière année fiscale du
Centre, du 1 avril 2020 au 31 mars
2021, la banque alimentaire a
desservie un total de 1492 personnes,
c ' e s t - à - d i r e 9 8 7 a d u l t e s , 11 7
adolescents et 388 enfants (0 à 12 ans).
Cela représente un total de plus de 60
familles qui ont reçu à tous les mois des
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paniers de nourriture. Merci au support
de nos précieux donateurs qui ont
rendu cela possible!
Vente de sacs à 10 $
En préparation pour le retour en classe,
ou bien pour renouveler votre garderobe, n'hésitez pas à venir magasiner
lors de la vente des sacs à 10 $ les
vendredi 6 et 20 août. Sinon, du lundi
au vendredi, de 9h à 16h, il y a toujours
plein de belles aubaines qui vous
attendent!

ZOOMERS
EN MOUVEMENT
ZOOM AU SOLEIL
OU À L'ÉCRAN!

matières recyclables pour la collecte
des déchets réguliers. Il est également
interdit de peindre le bac bleu en noir ou
en vert pour en faire une poubelle.
Merci de votre collaboration !

VÉTÉRANS MILITAIRES
Bienvenue à tous les vétérans militaires
ainsi qu'à leurs conjoints et conjointes.
Nous sommes heureux de vous inviter à
notre première rencontre UN NATO le
vendredi 6 août à la légion 51 de
Neguac entre 19h et 21h.
Eric Lacasse, président Miramichi UN
NATO (1-819-817-3423)

Session gratuite de Zoomers en
mouvement le 7 août à 9h00 a.m. au
C.S.C. La Fontaine, 700 Rue
Principale. Pour des gens de 50 ans et +
offert par un pair de 50 ans et +. Pour les
nouveaux ou anciens participants.
Juillet 2020
I n s cr iv ez- v o u s p o u r u n e h eu r e
d'exercice gratuite! Inscription
nécessaire en ligne. Pour inscription ou
information : cellab@unb.ca ou
506-458-7034

RÈGLES GÉNÉRALES POUR
LA COLLECTE DES
DÉCHETS RÉGULIERS
Assurez-vous d'apporter votre bac en
bordure de la route avant 7h le jour de
la collecte. Deux bacs de déchets par
résidence unifamiliale sont permis
pour cette collecte. Cette collecte se
fait en alternance (aux 2 semaines)
avec celle des matières recyclables.
Les déchets en vrac ou les sacs déposés
à côté du bac ne seront pas ramassés.
Les déchets doivent être dans un bac
roulant tel que celui fournir pour la
collecte des matières recyclables,
d'une capacité de 240 ou 360 litres. Il
est interdit d'utiliser le bac bleu qui
vous a été fourni pour la collecte des

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

29 juin #1467
Non gagnant 2606$
6 juillet #2987
Non gagnant 3450$
13 juillet #1973
Non gagnant 4422$
20 juillet #1207
Non gagnant 6396$
27 juillet
Yolande Caissie 7541$
Août 2021
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e

10 GALA NOIR ET BLANC
Mesdames, Messieurs c'est le temps de
vous préparer pour notre Gala Noir et
Blanc organisé par l'Association des
Loisirs St-Bernard Inc. de Neguac. La
10e édition du Gala Noir et Blanc sera
une édition spéciale. L'habillement
pour cette soirée est le noir, blanc et
argent. Oui, vous avez bien lu. Vous
pouvez incorporer la couleur argent
dans votre habillement. Nous avons
e
très hâte de vous accueillir pour la 10
édition le samedi 11 septembre 2021.
Les billets seront en vente à partir du 12
août à l'édifice municipal au coût de
50$ du billet ou une table de 8 au coût
de 400$. Ce gala est une levée de
fonds pour l'Association des Loisirs StBernard Inc. de Neguac. La tenue doit
être semi-formelle (pas de jeans, etc.).
Pour information : 776-3950.
SUPPORTONS L'ASSOCIATION
POUR LE BIEN-ÊTRE DE NOS
JEUNES!

MERCREDI MUSICAL
Vous voulez vous divertir lors d'un
beau mercredi soir ? Alors, venez-

vous asseoir au Centre d'information
aux visiteurs et écoutez de la bonne
musique. La musique débute à 18h30
jusqu'à 20h30. Il ne faut pas oublier de
respecter la distanciation sociale en
raison du COVID-19. Les prochains
mercredis musicaux auront lieu le 4
août avec Southbound, le 11 août avec
Brian Kelly and Friends et le 18 août
avec Francis et Linda. Ceci est une
activité familiale et l'entrée est
gratuite. En cas de pluie, l'activité est
remise au mercredi de la semaine
suivante. Cette activité est organisée
par la municipalité de Neguac.
Emporter vos chaises pliantes !

TENNIS / PICKELBALL
Le terrain de tennis/pickleball est
maintenant ouvert. Il n'y a pas de frais
pour jouer, par contre, s'il y a du
vandalisme qui se fait au terrain de
tennis, nous serons dans l'obligation de
le fermer à nouveau, ce qui entamera
des frais.
Les trottinettes et les
bicyclettes sont interdites dans le
terrain de tennis. Si vous avez des
questions, veuillez communiquer avec
loisirs@neguac.com.

ASSOCIATION DES
LOISIRS ST-BERNARD INC.
DE NEGUAC
L'association des loisirs St-Bernard
Inc. de Neguac organise une levée de
fonds, pour la chance de gagner une
couverture de couleurs noir et blanc,
fabriquée par Karine Savoie. Les billets
seront au coût de 1$ chaque. Les billets
seront en vente durant les prochaines
activités et auprès des membres du
comité et bénévoles. (Alissa Godin,
Chantal Russell, Melissa Near, Emilie
Forbes, Tanya Rousselle, Julie
Rousselle, Adèle Savoie-MacDonald,
Carole Macknight, Josée Cormier et
Karine Savoie). Le tirage aura lieu le
dimanche 28 novembre, durant
l'activité de l'Illumination de l'arbre de
Noël, organisé par la municipalité de
Neguac. Pour plus d'information : Page
Facebook de l'Association des Loisirs
St-Bernard ou 776-3950.
Merci de votre contribution envers
cette levée de fonds!

SUMMARY IN ENGLISH
Veterans Group
Welcome to all Veterans and militaries
as well as their spouses to our first
gathering from the group UN NATO at
the Legion 51 Neguac on Friday
August, 6, between 7 pm and 9 pm.
Eric Lacasse, president Miramichi UN
NATO (1-819-817-3423)
Zoom in the Sun
Zoom in the Sun is a FREE 1-hour
exercise session with the Zoomers on
the Go program. This program is a free,
peer-led, volunteer-based exercise
program for adults 50 or older. On
August 7 at 9:00 am at the C.S.C. La
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Fontaine, 700 Main Street, Neguac.
For registration or information:
cellab@unb.ca or 506-458-7034.
Musical Wednesday's
Musical Wednesday's are back this
summer, but in a different place due to
the construction going on at the park. It
will take place outside at the
information center. We must not forget
to respect social distancing due to
COVID-19. So come sit down and
listen to some great music. The music
starts at 6:30 pm until 8:30 pm. The
next Musical Wednesday is August 11
with Brian Kelly and Friends and
August 18 with Francis and Linda. This

is a family activity and admission are
free. In case of rain, the activity is
postponed until Wednesday of the
following week. Please note that the
canteen will be open but with a limited
menu. Bring your folding chairs!
Tennis / Pickelball
The tennis / pickleball court is now
open. There is no charge to play,
however, if there is vandalism on the
tennis court, we will have to close it
again, which will incur costs. Scooters
and bicycles are prohibited in the
tennis court. If you have any questions,
please contact loisirs@neguac.com.
Décembre
Août 2021
2020
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Bon 15 août

Pat Finnigan
Député
Miramichi-Grand Lake

Joyeuse fête du Nouveau-Brunswick!
À titre de député de Miramichi Grand Lake, je vous souhaite une très
heureuse fête du Nouveau-Brunswick! Je vous encourage à trouver des
façons créatives pour rendre hommage à notre belle province tout en
respectant les consignes actuelles en matière de santé publique. Demeurons
en sécurité alors que nous célébrons fièrement le Nouveau-Brunswick!

Pat.Finnigan@parl.gc.ca
Août 2021

Bureau de Circonscription
50 Chemin Airport, CP 338, Miramichi, N-B E1N 3A7 506-778-8448

1-800-567-5564

506-778-8150(fax)
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PUBLICITÉS

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

Août 2021
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