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NOUVELLES MUNICIPALES
LES DÉCISIONS DE VOTRE
CONSEIL EN MARS
Que le conseil municipal accepte de
renouveler le contrat de location du
Centre communautaire pour une
période de 3 ans (2022-2025) au
montant de 1 610 $ T.V.H. inclus par
mois.
Que le conseil municipal accepte que
les employés des travaux publics de la
municipalité installent les bannières
des gradués 2022 sur les poteaux
d'utilités publiques.

vous assurer que votre bac soit à la
bordure de route dès 7h00.

de devoir payer des frais
supplémentaires pour la mise en
fourrières.

RAPPEL DE LA CSRPA
SACS DE GRANULES
DE BOIS

À cet effet, la municipalité vous
encourage à enregistrer votre chien en
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
776-3950.

Les sacs de plastique de granules de
bois (vides) ne sont pas acceptés dans
le bac bleu. En fait, aucun sac de
plastique n'est accepté dans le bac bleu.
Réutilisez ces sacs pour y déposer vos
déchets.

IMMATRICULATION
DE CHIENS
CONGÉ DE PÂQUES
En raison du Congé de pâques, nos
bureaux seront fermés pour la journée
du 15 avril (vendredi saint) ainsi que le
18 avril 2022 (lundi saint). Joyeuses
Pâques!

AVIS IMPORTANT
COLLECTE DE RECYCLAGE
En raison du congé de pâques, la
collecte de recyclage (bac bleu) qui
devait avoir lieu le vendredi 15 avril est
devancé au mercredi 13 avril. Veuillez

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
c e t
e f f e t
a u
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

CALENDRIER DE RÉUNIONS DU MOIS D’AVRIL
·
·

Réunion ordinaire du conseil - 25 avril à 20h00;
Réunion ordinaire du comité administration et finance - 18 avril à 19h00;

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.
Page 2

Avril 2022

MOT DU MAIRE
Bonjour et content de vous informer sur quelques items que votre conseil continue à faire
avancer.
Notre système d'égout sanitaire connait depuis un certain temps quelques problèmes.
Pendant les fortes pluies et la fonte rapide de neige nous avons de l'eau qui semble s'infiltrer
dans le système. Parfois les pompes n'arrivent pas à pomper tout le surplus d'eau
correctement ce qui oblige les employés des travaux publics à faire des heures
supplémentaires pour surveiller la situation jusqu'à ce que le niveau d'eau revienne à la
normale. Nous vous demandons de vérifier que vos sump pump ou vérifier que votre
déversement d'eau pluviale ne sont pas déversé dans votre égout sanitaire. Il n'est pas
permis de déverser l'eau pluviale dans le système d'égout sanitaire. Un autre problème est
aussi les lingettes pour désinfecter, surtout utilisé pendant la pandémie. Même si certaines marques indiquent
qu'elles se décomposent facilement, ce n'est pas le cas et elles finissent pas bloquer les pompes. Nous vous
demandons de les déposer dans votre poubelle. C'est peut-être un petit détail mais ces petits problèmes sont des
coûts additionnels à l'opération du système d'égout sanitaire qui pourraient faire monter le taux de taxation pour le
système. Nous vous remercions pour votre collaboration. Au cours des prochaines semaines, nos employés
travailleront avec notre firme d'ingénieur-conseil pour identifier les composantes du système d'égout sanitaire qui
devraient être changées ou modifiées pour améliorer le service d'égout sanitaire et le rendre plus efficace.
Certains projets comme la 2ième phase de la rénovation de l'aréna, la rénovation de la maison historique Robichaud,
le sentier de marche sur l'île-aux-foins, et d'autre semble faire du sur place mais ces projets ne sont pas oubliés.
Parfois il manque une signature sur un document qui peut prendre plusieurs semaines ou mois et cela ralenti ou
arrête complètement le développement d'un projet. Tous ces projets sont importants mais nous devons souvent
attendre pour des demandes de subventions qui parfois peuvent prendre du temps mais nous sauvent de l'argent.
Nous continuons à réviser nos Arrêtés municipaux et les mettre à jour pour refléter les changements aux lois
provinciales et notre réalité d'aujourd'hui. Les municipalités sont créées par la loi provinciale sur la gouvernance
locale. Cette loi provinciale nous permet de prendre nos propres lois appelées arrêté municipal. Nos arrêtés
doivent faire l'objet de trois lectures par leur titre en plus d'une lecture intégrale qui se déroule sur environ trois
réunions régulières ou environ trois mois. Nous avons aussi plusieurs politiques ou règlements qui expliquent
comment les services municipaux sont donnés. Lorsque ces arrêtés et politiques seront terminés, ils seront affichés
sur notre page web.
Avec le printemps qui arrive, c'est aussi le temps de vous préparer pour vos nouvelles rénovations ou constructions.
Contactez la commission régionale de service de la Péninsule avec vos projets pour avoir votre permis de
construction le plus tôt possible.
Au nom des membres du Conseil municipal et des employés de la municipalité, je vous souhaite une Joyeuse fête de
Pâques ! Profitez de cette période pour vous rencontrer en famille et avec les amis tout en prenant les précautions
nécessaires pour minimiser les effets du COVID.
Merci à nos employés, aux bénévoles, aux nombreuses organisations et aux commerces qui font de Neguac une
municipalité où il fait beau vivre. Nous souhaitons bon succès aux pêcheurs qui se préparent pour la pêche au
homard dans quelques semaines.
Georges R. Savoie, maire
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NOUVELLES COMMUNAUTAIRES
CENTRE FAMILIAL UNIQUE
Magasin d'occasion
Nous avons un beau panier de Pâques à
faire tirer le 13 avril, alors dépêchezvous de venir acheter des billets au
Centre familial UNIQUE (1279 rue
Principale)! Aussi, les vêtements d'été
commenceront à apparaitre en magasin
à partir du 4 avril – de la belle
marchandise pour renouveler votre
garde-robe estivale. Ce mois-ci, les
sacs à 10 $ seront les 8 et 29 avril de 9h
à 16h.
Merci à nos bénévoles
La semaine de l'action bénévole est du
24 au 30 avril 2022. Le Centre désire
remercier tous ses bénévoles ainsi que
tous ceux qui contribuent au bien-être
de la région. Nous les remercions pour
leurs actions, leur compréhension et
leur souci réel pour le monde qui les
entoure… MERCI du fond du cœur
pour tout ce que vous faites!
Clinique d'impôts
La clinique d'impôt sera ouverte
jusqu'à la fin avril pour les personnes à
faible revenu, les bénéficiaires de l'aide
sociale et les ainés. Profitez-en pendant
que mesdames Annette LeBouthillier
et Gloria Durelle sont encore
disponibles pour vous aider à remplir
vos rapports d'impôts. Prenez rendezvous en téléphonant à madame Thérèse
Doucet au 779-4768. Quel beau
service offert à la communauté !
Emploi étudiant
Tu veux un travail d'été dans un endroit
dynamique? Tu as le goût de travailler
avec une super équipe! Joins-toi à nous
pour ton emploi d'été 2022! Applique
vite en envoyant ton CV à
cfufc@outlook.com. Bonne chance et
au plaisir de te rencontrer!
Vente annuelle de fleurs
Cette année, notre vente de fleurs
annuelles et de vivaces se tiendra le
vendredi 10 et samedi 11 juin. Marquez

Page 4

les dates sur votre calendrier! Pour
faire des dons de plantes, n'hésitez pas
à contacter le Centre pour plus
d'information au 779-1900. On a déjà
hâte à l'été!

CLUB D'ÂGE D'OR
DE NEGUAC

Danse et souper 13 avril 2022 - Le
mercredi le 13 avril, le Club d'Âge d'Or
a sa danse, suivi d'un souper, de 14h00 à
18h00, à 12 $ l'assiette.

Danse au club d'âge d'or– Vendredi,
le 22 avril danse à 19h00.

La date de départ de la chasse sera
135, rue Fair Isle, Neguac (N.-B.) annoncée :
(506) 776-8149
Activité la chasse au dernier As –
Notez: Le Club d'Âge d'Or continue ses Jeudi – Grand Prix
activités.
La Chasse au dernier as du Club d'Âge
Activités du mois d'avril 2022
d'Or se poursuivra à tous les jeudis
soirs, de 18h00 à 20h00. Les points
Mot de la présidente
habituels de vente de billets sont:
PROPRIO SHELL NEGUAC,
Vo i c i q u e l q u e s i n f o r m a t i o n s I RV I N G C I R C L E K L É O N C E
concernant les activités du club pour le ALLAIN, DÉPANNEUR ANNETTE
mois d'avril. Les activités régulières, NEGUAC et, FRESHMART. Les prix
telles que le déjeuner et la danse du des billets sont: 1 billet, 5 $; 3 billets,
mois reviennent. L'activité de la 10 $; 9 billets, 20 $. MERCI ET
courtepointe se continue. Un rallye BONNE CHANCE À TOUTES ET À
tropical est prévu le 1er avril. Nous TOUS!
recommencerons la Chasse à l'As sous
un autre format: La Chasse au Dernier
As. Le whist revient le dernier vendredi Courtepointes - Tous les lundis à
du mois. Nous aviserons aussitôt qu'on 9h30.
aura du nouveau. Merci! Carmel
Robichaud, présidente
Assemblée générale annuelle: Lundi,
le 25 avril, à 19h00, se tiendra
Rallye tropical - le 1er avril, le l'assemblée annuelle du club.
rallye…20 $ la table à 4/6 personnes,
Inscription à 7 heure, Pour information
Note : Bienvenue aux membres et noncontacter Gloria 776-8688. Cantine et
membres. Il est important que les
bar ouvert
membres et non-membres se sentent les
bienvenues au Club. Les règlements
d'usages
seront suivis.
Déjeuner du mois - le 10 avril 2022,
de 8h30 à 12h00. Déjeuner
Oeufs/Bacon/Fèves ainsi que Thé
Merci de votre participation! Qu'avril
- Café au coût de 10 $ pour adultes et,
2022 soit un retour aux activités
5 $ pour enfants de moins de 12 ans.
reposantes!

Avril 2022
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NOUVELLES COMMUNAUTAIRES
LÉGION DE NEGUAC
Réunion mensuelle: Lundi le 25 avril
à 19h. Bienvenue aux membres et à
ceux qui seraient intéressés à devenir
un nouveau membre.
Chasse à l'As de pique à la Légion de
Neguac : Pour le mardi 5 avril, le
jackpot sera au-dessus de 7 000 $ 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. Le
mardi 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.
Bienvenus à tous !
Gagnants du 50/50 mensuel de la
Légion - Pour le mois de janvier 2022
: Nélida Godin au montant de 368 $ et
pour le mois de février 2022 : Bébert
Allain au montant de 368 $.
Félicitations ! Vous pouvez payer pour
les 9 mois qui restent dans l'année
a u m o n t a n t d e 1 8 $ . Ve u i l l e z
communiquer avec France Breau
776-8776. Merci !

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE
DE SAINT-BERNARD
DE NEGUAC
50/50 mensuel 5$ l'enveloppe :
Gagnant pour le mois de février :
Romuald Robichaud au montant de
557,50$. Félicitations ! Tirage pour le
mois de mars, dimanche le 3 avril après
la messe de 11h. 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
Avril 2022

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.
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
75 000 $. Merci pour votre générosité
habituelle !
Info. : 776-3202.

SOCIETÉ CULTURELLE
NIGAWOUEK INC.
Quel beau cadeau nous a donné la
province. Et bien oui, en enlevant
toutes les restrictions liées au
COVID/PANDEMIE, nous avons
enfin été capable d'ouvrir les portes
du Théâtre Richard Denys afin de
vous accueillir VOUS les membres
du grand public.

nouvelle billetterie électronique.
Après 27 années d'existence, la
Société culturelle a finalement
pignon sur rue. Durant les 2
dernières années, nous n'étions pas
toujours actifs au théâtre mais nous
avons travaillé avec ardeur afin de
réaliser ces beaux projets attendus
depuis si longtemps.
Pour souligner cet événement, nous
avons offert gratuitement aux
membres et au gens du grand public
un spectacle de Daniel Leger. Cet
a r t i s t e , a u t e u r- c o m p o s i t e u r,
interprète et cinéaste a su nous faire
voyager à travers ses chansons.

Micheline Sacoie Présidente de la Société culturelle
Nigawouek et Mme Ghislaine Foulem présidente du
Conseil Provincial des sociétés Culturelles à
l'ouverture Officiel du nouveau bureau

Le mardi 22 mars dernier avait lieu,
l'ouverture officielle de notre
nouveau bureau ainsi que notre
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NOUVELLES COMMUNAUTAIRES
SOCIETÉ CULTURELLE
NIGAWOUEK INC. (SUITE)

Billeterie électonique
Dans le cadre de la semaine provinciale
de la fierté française, la Société
culturelle en collaboration avec le club
Richelieu féminin et les deux écoles
ont permis aux élèves d'assister au
spectacle de Daniel Leger. Ce
spectacle a été présenté aux élèves de
maternelle à 8e année de l'école RenéChouinard et aux élèves de 5e à 8e
année du CSCLF DE Neguac. Nous
avons reçu que des appréciations
positivent de la part des élèves et du
personnel des deux écoles .

Dépanneur C.M. de Tracadie.
L`achat des billets se fait aussi en ligne
à : scn.ticketacces.net ainsi qu`à la
billetterie du théâtre le soir même du
spectacle.

D'ici là, bons spectacles et amusez-vous
bien !

Vous avez maintenant le choix de vous
asseoir là ou vous désirez en
choisissant vous-même votre siège.
Voilà le côté PLUS d`une billetterie
électronique.

OFFRE D'EMPLOI
– ASSOCIATION DES
LOISIRS ST-BERNARD INC.

Samedi, le 30 avril à 20h00, soirée de
conte avec Cédric Landry -- un
conteur des Iles de la Madeleine. Avec
son accent madelinot, Cédric saura
certainement vous charmer. Au coût
de 20.00$, joignez-vous à nous pour
découvrir son coin de pays au travers
du récit qu`il partagera avec nous.

L'Association des Loisirs StBernard Inc. est à la recherche d'un
superviseur des gymnases, pour les
activités sportives qui ont lieu les
soirs et les fins de semaine. Les
tâches incluent :

Comme indiqué dans le Villageois du
mois de mars, réservez la soirée du
samedi, le 7 mai, pour voir, écouter et
entendre le fameux quatuor à voix
TOCADEO! Ce spectacle si
longtemps attendu fera le bonheur de
plusieurs d`entre nous. Le spectacle
de Tocadéo à Neguac est la SEULE
présentation dans la Péninsule
Acadienne.
Le 15 mai prochaine à 14h, la troupe le
théâtre des Alentours de Tracadie,
une troupe de théâtre de comédiens et
comédiennes du bel âge seulement,
présentera la pièce de théâtre intitulée :
« La moustache à 200,000 piastres ».
Cette pièce raconte l'histoire de :
Claude reçoit une lettre d'une vieille
tante éloignée et inconnue. Cette
lettre mentionne que la tante en
question, qui est en fin de vie, désire
léguer une partie de sa fortune à son
seul héritier mâle. Cet héritage serait
le bienvenu dans la vie de Claude, qui
en aurait bien besoin.

Le samedi 2 avril à 20h00, spectacle
avec nul autre que Hert et Rhéal
LeBlanc au théâtre Richard Denys.
Ce duo saura vous faire rire aux éclats
et vous divertiront avec leurs musiques
country qui vous fera certes danser
dans vos sièges. Le tout au coût de
35.00$ le billet. Vous pouvez vous
procurer vos billets par l'entremise de Les billets sont en vente au coût de
notre nouvelle billetterie électronique 1 5 $ a u x e n d r o i t s c i - h a u t
aux points de ventes suivants : mentionnés.
Dépanneur Proprio Shell et Irving
Circle K à Neguac ainsi qu'au Venez en grand nombre, encourager
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ces comédiens-ennes du bel âge qui ont
encore le gout d'être sur les planches.

· S'assurer que les portes soient
ouvertes aux groupes à l'heure
prévue;
· Verrouiller les portes après
l'activité;
· Désinfecter l'équipement utilisé;
· Assurer la sécurité et l'ordre des
facilités scolaires.
Exigences et compétences requises :
· De l'expérience en services à la
clientèle;
· Maîtrise des deux langues
officielles;
· Doit faire preuve d'autonomie;
· Avoir une capacité à gérer son
temps;
· Être disponibles soirs et fins de
semaine.
Vous adresser votre demande à
loisirs@neguac.com. Pour plus
d’information : 776-3950.

Avril 2022

NOUVELLES COMMUNAUTAIRES
3e position : Jeannita Sonier 96.53%

CALENDRIER
D'ACTIVITÉ 2022

EMPLOIS D'ÉTÉ
POUR ÉTUDIANT

Voici les dates des activités pour
l'Association des Loisirs StBernard Inc. en collaboration avec
le Village de Neguac :

Tous les étudiants du niveau
secondaire et postsecondaire qui
sont à la recherche d'un emploi d'été
pourront se procurer des
formulaires de demande d'emploi
au Centre Municipal de Neguac
lors des heures de bureau à partir du
28 mars 2022. La date limite pour
remplir une demande est le 22 avril
2022. L'Association des Loisirs StBernard et la Municipalité de
Neguac offriront aux étudiants des
emplois d'été dans les différents
domaines des loisirs, du tourisme et
travaux publics.

● Neguac célèbre le printemps –
28 mai
● Neguac célèbre l'été /
Ouverture officielle du Splash
Pad – 18 juin (plus de détails à
venir dans le prochain
villageois)
● Célébrations de la fête du
Canada – 1er juillet
● Mercredi musical 13 juillet et
27 juillet, 10 août et 24 août
e
● 10 Gala noir et blanc – samedi
10 septembre
RALLY DE JEUX
● Neguac célèbre l'automne –
1er octobre
Nous aimerions remercier tous ceux et
Plus de détails concernant chacune
des activités seront dans les
prochaines éditions du Villageois et
sur les pages Facebook sur Village
de Neguac – Officiel et
l'Association des Loisirs StBernard Inc.

$

$

celles qui ont fait l'achat d'un rallye de
jeux au profit de l'Association des
Loisirs St-Bernard. Nous avons vendu
74 rallyes. 45 rallyes furent retournés
pour correction.
re

Les gagnantes sont : 1 position :
Joanne Godin 97.29%, 2e position :
Roseline LeBouthillier 96.83% et

$

$

Deux prix de participation : Doreen
Breau et Gloria Durelle
Si vous voulez la copie de votre rallye
corrigé, vous pouvez passer le chercher
à l'édifice municipal avant le 20 avril.
Félicitations aux gagnantes et merci de
votre support!

PENSEZ FRAIS NEGUAC
Après une longue pause, nous sommes
enfin prêts à recommencer le
programme Pensez Frais à Néguac en
avril. Pensez Frais est un programme
géré par la communauté qui utilise
l'achat en vrac pour fournir des fruits et
légumes frais chaque mois à un prix
abordable. Les sacs coûtent 20 $ avec
une valeur de détail estimée à 40 $.
Veuillez rester à l'écoute pour plus
d'informations dans les prochaines
semaines sur la façon de vous inscrire
et de recevoir votre sac. Suivez-nous
sur notre page Facebook. Pensez Frais
- Fresh 4 Less Neguac
Pour toutes question,
fresh4lesspensezfrais@gmail.com ou
appelez Sylvie au 506-424-1702.

$

$

$

$
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$
$

$

$

$

$

$
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Décembre
Avril 2020
2022

SUMMARY IN ENGLISH
Your council's decisions in march
· That the municipal council accepts
to renewal of the Community Centre's
lease agreement for a period of 3 years
(2022-2025) to the amount of $1,610
excluding HST per month.
· That the municipal council accepts
that the public works employees of the
municipality install the banners of the
2022 graduates on the public utility
poles.
Easter
Due to Easter, our offices will be closed
on April 15 (Good Friday) and April
18, 2022 (Good Monday). Happy
Easter!
Important notice – recycling
collection
Due to the Easter holiday, the recycling
collection (blue bin) that was
scheduled on Friday, April 15 is
advanced to Wednesday, April 13.

Please make sure your bin is at the
roadside from 7:00 am.

fresh4lesspensezfrais@gmail.com or
call Sylvie at 506-424-1702.

Reminder- wood pellets plastic bags
Empty wood pellets plastic bags are
not accepted in the blue bin. In fact, no
plastic bags are accepted in the blue
bin. You can reuse them as garbage
bags.

Dog registration
The municipality wishes to remind you
that as a dog owner, you must make
sure to register your pet annually. (See
the regulations to this effect at
www.csrpa.ca/controledeschiens).
You must also make sure that at all
times, your dog wears the
identification plate received when it
was registered. Your dog can be
returned to you more quickly if it gets
lost in addition to avoiding having to
pay additional fees for impoundment.
To t h i s e n d , t h e m u n i c i p a l i t y
encourages you to register
y o u r d o g o n l i n e a t
www.csrpa/controledeschiens. It is
also possible to register your dog at the
municipal building. For more
information, call 776-3950.

Fresh 4 Less Neguac
After a long break, we are finally ready
to start the Fresh for Less program in
Neguac again this April. Fresh for Less
is a community run bulk buying that
offers monthly bags filled with fresh
vegetables and fruit. Bags are $20
dollars with an estimated detail value
of $40.
Please stay tuned for more information
in the next few weeks on how to sign up
and receive your bag. Follow us on our
Facebook page. Pensez Frais - Fresh 4
Less Neguac. For any questions,

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

1 mars

8 mars #6

Nicole St-Coeur 4206 $

Non gagnant 835 $

15 mars

22 mars #1225

Audéa Savoie 1799 $

Non gagnant 989 $

29 mars #2194
Non gagnant 1989 $
Tira tous les mardis. Avez-vous payé votre numéro?
Avril 2022
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Bonne
Année

signs@jcrr.com

1155 King George
Highway
Miramichi, NB
E1V 5J7
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ProfessionalBuilder

Ventures Ltd.

WARRANTY
PROGRAM

GENERAL CONTRACTOR / CONTRACTEUR GÉNÉRAL

PIERRE GODIN
CEL.: (506) 627-6539

godinventures@nb.aibn.com

33, RUE GODIN
NEGUAC, NB E9G 1H1
TEL.: (506) 776-5555
FAX: (506) 776-8190

WELL DRILLING (1993) LTD
RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL - INDUSTRIEL

Sacha Noël
Bur.: (506) 395-3200 • Fax.: (506) 395-5855 • Rés.: (506) 600-4382
140, chemin Noël, Ste-Rose, N.-B. E1X 2Y3
SERVICES BILINGUES

Avril 2022

Page 11

