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DU MOIS DE NOVEMBRE 2020

Tirage du Voyage 2020 aura lieu en VERSION FACEBOOK

le 17 décembre.
Veuillez consulter notre page Facebook, Yvon Godin Timber Mart, pour plus de détails

Merci à l'avance de votre participation et de votre support

NORBERT RICHARD
MARSHA SOMERVILLE
PIERRE GODIN
CHRIS BONNELL
STEPHEN KELLY
RICHARD BONNELL
OCTAVE BREAU
TONY
LUKE HICKEY
ALEX FORBES

NOUVELLES DU CONSEIL
ILLUMINATION ARBRE
DE NOËL VIRTUEL 2020
La Municipalité de Neguac fera sa 32e
illumination de l'arbre de Noël le jeudi 3
décembre 2020 à 18h. En raison du
COVID-19, l'illumination se fera
virtuellement via la page Facebook du
Village de Neguac.
Afin d'éviter la propagation du virus, le
publique ne pourra être présent au Parc
Richelieu pendant l'illumination. Il n'y
aura également pas la visite du père Noël
au sous-sol de l'église.

la municipalité donc l'entretien du
réseau d'égout pluvial. En ce sens, il est
primordial de voir à ce que les fossés et
les ponceaux soient libres de débris
avant le début de l'hiver. De cette façon,
l'eau résultant de la fonte des neiges au
printemps aura de meilleures chances
de bien s'écouler et les risques de
débordements seront ainsi minimisés.
Afin de nous aider, veuillez ramasser
les feuilles mortes ou tous autres débris
présents dans les fossés ou aux
embouchures des ponceaux qui sont
près de chez vous. Ensemble, on peut
faire une différence et peut-être même
limiter les inondations printanières… si
mère nature le veut bien !

M. le maire Georges R. Savoie profitera
de cette occasion pour souhaiter à tous et
à toutes de Joyeuses fêtes et invitera les
RAMASSAGE DES
gens à illuminer leur arbre de Noël.
ARBRES DE NOËL
Profitons de cette occasion pour apporter
à notre municipalité cette atmosphère du
Comme par les années passées, nous
temps des Fêtes qui en sera, nous le
effectuerons
le ramassage des arbres de
souhaitons, une de gaieté et de joie
Noël. Si vous voulez bénéficier du
malgré la pandémie.
service de ramassage, il faudra mettre
Par la même occasion, nous vous votre arbre au chemin le mercredi
invitons les enfants à participer à notre 6 janvier avant 7h du matin. En cas de
concours de dessins de Noël. Pour tempête, veuillez suivre notre page
connaître les détails du concours, veuillez Facebook ou nous contacter au
consulter la page 8 du Villageois.
776-3950. Vous pouvez aussi apporter
vos arbres directement en arrière de
Nous vous remercions de votre
l'édifice municipal jusqu'au 8 janvier.
compréhension et vous souhaitons de
Joyeuses fêtes!

ON SE PRÉPARE DÉJÀ
AU PRINTEMPS!
Un important aspect des travaux
publics est le bon drainage des rues de

des matières recyclables (bac bleu) qui
devait avoir lieu vendredi 25 décembre
est devancée au mercredi 23 décembre
2020.
Congé du jour de l'an
En raison du congé du jour de l'an, la
collecte des déchets (bac vert ou noir)
qui devait avoir lieu le vendredi
er
1 janvier est repoussée au lundi
4 janvier.

HEURES DE FERMETURE
POUR LE TEMPS
DES FÊTES
Soyez avisé que pour la durée de la
période des fêtes, les bureaux de la
municipalité seront fermés du
24 décembre à compté de midi et
ouvriront le lundi 4 janvier 2021.

JOYEUX NOËL
MERRY CHRISTMAS

En mon nom et celui des membres du
conseil, je prends l'occasion pour vous
souhaiter une joyeuse période des fêtes
dans la joie et la chaleur de votre
famille. Bonne année 2021. / I Would
AVIS IMPORTANT
like to take this opportunity to wish you
COLLECTE DES DÉCHETS
Happy Holidays and a successful 2021.
JOURS FÉRIÉS
Georges R. Savoie et les membres du
conseil municipal de Neguac / Georges
Congé de Noël
R. Savoie and the Neguac municipal
En raison du congé de Noël, la collecte council.

CALENDRIER DE RÉUNIONS DU MOIS DE DÉCEMBRE
·
·

Il n ’y aura pas de réunion ordinaire du conseil pour le mois de décembre;
Réunion ordinaire du comité administration et finance le 14 décembre 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
Malgré une année 2020 avec le COVID-19 depuis le mois de mars, nous sommes quand même rendus au
12e et dernier mois de cette année qui a changé la vie de la plupart des gens. Avec un effort commun,
ensemble en gardant nos distances, en se lavant les mains souvent, en portant un masque et en réduisant le
plus possible le nombre de personnes que nous fréquentons, nous avons réussi à garder ce virus en dehors
de notre région. Et si la possibilité d'un vaccin semble tout près, il faut continuer à suivre les
recommandations de la Santé publique et restreindre nos contacts physiques avec d'autres personnes au
minimum possible. Pas de gros rassemblement pour Noël et le jour de l'an et si on veut revoir tous les
membres de nos familles pour le rassemblement des fêtes 2021 respectons les règles de la Santé publique.
Nous avons finalement reçu nos états financiers vérifiés pour la municipalité pour l'année 2019
comprenant des ajustements pour les années 2017 et 2018. Avec des travaux de construction de routes et
systèmes d'égout pour environ 8 millions et des dépassements de coût pour certains travaux nous
terminons l'année fiscale 2019 avec un surplus de 1 090$ au fond d'opération général et un déficit de 58 879 $ au fond d'opération des
égouts. Le déficit aux égouts peut être réparti sur les quatre prochaines années.
La demande de subvention pour les travaux de rénovation à la toiture de l'aréna Sport Plex ne rencontre pas les critères du fédérales
par un point. Pour être éligible à une subvention de 80% des coûts, il faudrait que la municipalité soit propriétaire de l'aréna. Sport
Plex inc. a fait une demande pour négocier avec le Conseil Municipal pour voir s'il y a possibilité de s'entendre sur un transfert de
propriété, le caractère régional de l'aréna et du comité et autres points pertinents. Les dommages à la toiture sont tel que s'il n'y a pas
de réparation, l'aréna fermerait ses portes pour de bon à la fin de la saison au printemps. Il y a déjà une entente pour partager les 20%
du coût de rénovation entre la municipalité et les DSL de la région. Si vous avez des commentaires sur le sujet, veuillez-nous les faire
parvenir par écrit le plus tôt possible.
Les budgets pour l'opération générale, l'opération du service d'égout sanitaire et le budget d'investissement en capital ont été
présentés à une séance d'information des membres du Conseil et pourraient être adoptés par le Conseil en réunion spéciale le lundi 30
novembre. Nous remercions les employés qui ont travaillé très fort avec le Directeur général pour préparer les prévisions budgétaires
pour l'année 2021. Lorsque le budget sera adopté, nous vous ferons connaître le taux d'imposition pour la prochaine année.
Nous vous avons parlé de l'étude sur les zones inondables qui a été faite par VALORÈS. Le rapport a été présenté au Conseil et
aussitôt que la situation avec le COVID sera meilleure, nous prévoyons une présentation pour le public.
Cette année à cause de la COVID-19, nous n'aurons pas notre rencontre-souper reconnaissance avec le Conseil municipal et nos
employés et pompiers volontaires. Cependant nous voulons souligner quelques personnes qui ont célébré plusieurs années de travail
bénévole dans notre communauté comme pompiers. Tout d'abord M. Antonio Comeau pour 35 années de services. Nous souhaitons
aussi à M. Comeau un bon rétablissement suite à un accident comme pompier. À M. Marc Comeau pour 20 années de services, M.
Lévis Breau pour 20 années de services et M. Sheldon Savoy pour 15 années de services. À ces 4 pompiers, je veux les remercier au
nom des membres du Conseil municipal et des citoyens de la municipalité de Neguac et de la grande communauté desservie par notre
services d'incendie. MERCI ANTONIO, MARC, LÉVIS et SHELDON. À tous les autres membres du service de protections contre
les incendies, nous vous remercions aussi pour vos excellents services au cours des années. Vous offrez un service professionnel à
notre communauté pendant des moments difficiles et cela demande de nombreuses heures de formations et de pratiques. Merci aussi
à vos conjointes pour le temps qu'elles passent seules pendant que vous combattez un incendie ou autres services d'urgence.
À tous nos employés réguliers et saisonniers, nous voulons vous remercier pour votre excellent travail. Les dernières années n'ont
pas été faciles parfois avec une situation financières incertaines à cause de nos états financiers qui viennent seulement d'être
complétés et qui comprenaient des ajustements pour 2017 et 2018. Nous avons aussi eu plusieurs nouveaux employés au cours des
deux dernières années. Merci pour l'équipe formidable que vous formez et le beau travail d'équipe que vous avez fait.
À tous nos employés, nos bénévoles, les citoyens qui participent à faire progresser notre municipalité et notre communauté et à tous
les citoyens de notre municipalité, au nom des membres du Conseil, je vous souhaite un très Beau NOËL en Santé ! JOYEUX NOËL
!
Georges R. Savoie, maire
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NOUVELLES COMMUNAUTAIRES
CENTRE FAMILIAL
UNIQUE
Le Centre familial UNIQUE remercie
tous les donateurs qui ont contribué à
son succès en 2020, et ce malgré la
pandémie. Cette année, et ce à tous les
mois, près de 70 familles ont bénéficié
d'un support alimentaire, représentant
135 personnes de la région d'Alnwick
pour un grand total de 800 paniers en
2020. Vos dons ont fait une différence
dans leur vie et nous vous remercions
sincèrement de vos précieuses
contributions, quelles qu'elles soient.
Regrettablement, due au COVID, le
Centre ne tiendra pas son souper
annuel de Noël qui était une levée de
fonds très importante. Cependant, si
vous désirez continuer de nous
supporter et courir la chance de
gagner un bas de Noël géant d'une
valeur de plus de 3200 $, venez
acheter vos billets au coût de 2 $ au
Centre (1279 rue Principale) ou au
restaurant Chez Raymond où vous
pourriez voir le bas de Noël et en
profiter pour vous régaler. La vente de
billets pour le bas de Noël est notre
seule et dernière levée de fonds de
l'année, participez en grand nombre!
Au Centre, il y aura ce mois-ci deux
vendredis de vente de sacs à 10 $, soit
les 4 et 11 décembre. Venez remplir
votre sac de superbes trouvailles entre
9h et 16h.
Afin de donner un repos bien mérité à
notre fidèle équipe, le Centre sera
fermé du 24 décembre au 3 janvier.
Ainsi nous vous prions de ne plus
apporter de dons d'articles usagés et
d'attendre 2021… Notre montagne de
dons est toujours en mode triage et on
voudrait commencer la nouvelle
année de façon allégée! Merci de
votre compréhension… et passez un
très beau temps des fêtes.
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CLUB D'ÂGE D'OR
DE NEGUAC INC.
Mme Carmel Robichaud, présidente
(506)776-3292
Bienvenue à tous les membres et nonmembres
Veuillez prendre note que La Chasse à
l'As a toujours lieu au Club de l'Âge
d'Or tous les jeudis soir de 18h à 20h
p.m. Le montant à gagner est plus de
11,000$ dollars. Les points de vente
habituels sont : Proprio Shell Neguac,
Dépanneur Annette Neguac et Irving
Neguac. Le coût pour 1 billet 5$, 3
billets 10$ et 9 billets 20$. Les profits
de cette levée de fonds sont partagés
avec Le Complexe Rendez Vous et le
Club de l'Âge d'Or qui tiennent à vous
remercier de votre support pour le
succès de cette activité. Venez tenter
votre chance en vous procurant des
billets aux endroits indiqués ainsi qu'au
club à chaque jeudi soir de 18h à 20h
avant le tirage du billet gagnant. Bonne
chance à tous!

Les gagnants du mois d ’octobre
sont : 1er octobre Roy Anderson, 8
octobre Roy Anderson, 15 octobre
Jeanne Caissie, 22 octobre Albert
Robichaud et 29 octobre Denis
Breau. Merci à toutes les personnes
qui supportent le Foyer Complexe
Rendez-vous et le Club de l ’Âge
d ’Or.
Le Covid-19 continue toujours d'attirer
notre attention partout à travers le
monde et on doit continuer de prendre
nos précautions pour que la situation se
stabilise et demeure sécuritaire pour
tous. Les temps sont difficiles pour la
plupart d'entre nous et nos rencontres
habituelles nous manquent
énormément. Dans les circonstances
actuelles de pandémie, des contacts ont
été faits à Fredericton autorisant la
direction du Club d'Âge d'Or de
planifier une activité pour souligner la
période des fêtes qui approche tout en
respectant les consignes du Ministère
de la Santé publique. Cette activité est
prévue le dimanche 6 décembre 2020
de 2 à 5 heures p.m. Pour les membres

du club et leurs conjoints avec la
musique par Gérald Drisdelle et
associée. Une consommation sera
offerte ainsi qu'une petite surprise.
Bienvenue à tous!
La direction du Club d'Âge d'Or
voudrait souhaiter à tous et chacun de
vous de passer de belles fêtes et un
Joyeux Noël rempli d'amour et
d'amitiés et une Bonne Année 2021
pleine de santé, bonheur et
prospérité.
Continuez à prendre bien soin de
vous!

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

3 novembre
Sylvia Drisdell 923$
10 novembre #809
Non gagnant 971$
17 novembre
Donald Robichaud 1979 $
24 novembre
Etienne Hébert 993 $
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NOUVELLES COMMUNAUTAIRES
FOYER DE SOINS,
LE COMPLEXE
RENDEZ-VOUS INC.
Levée de fonds
La chasse à l'As se poursuit et la vente
des billets est offerte dans les points de
vente habituels tels que le Dépanneur
Annette, Proprio Shell et Circle K.
Vous pouvez également faire l'achat
de billet le jeudi soir au Club de l'âge
d'Or à partir de 18h jusqu'à 20h. Le
tirage se fait le jeudi soir à 20h15. La
valeur de l'As est d'une valeur de
11036$ en date du 19 novembre. Il
faut souligner que les profits de cette
levée de fond contribuent grandement
aux résidents leur permettant de
bénéficier l'achat d'équipements et
d'items d'activités qui aide à leur
divertissement et bien être. On
remercie le public pour leur soutien si
important pour la communauté et le
bien des aînés.

comptoir à chocolat chaud, musique
avec musiciens, soirée animée en
présence de lutins et distributions de
cadeaux. Des cadeaux pourront être
livrés aux résidents et doivent être
déposés dans une boîte située à l'entrée
principale du foyer entre 8h et 15h du
lundi au vendredi. Chaque item devra
être étiqueté avec le nom du résident et
être placé dans un sac de plastique. Les
cadeaux seront gardés dans une pièce
pour une période de temps et
désinfectés par un employé avant d'être
livrés au résident pour Noël. Prendre
note qu'aucun aliment périssable ou
contenant des noix et arachides seront
acceptés. Pour des raisons de contrôle
des infections, aucune plante ne pourra
être acceptée.

Les résidents ont accès a des tablettes
pour pouvoir communiquer avec
leur proche soit par ''FACE TIME'',
''SKYPE'' ou ''ZOOM''. Pour demander
de l'aide avec ces moyens de
communication, vous pouvez toujours
Vie des résidents et pandémie
communiquer avec la coordinatrice aux
L'effort se maintient pour tous afin de activités, Mme France Rousselle au
Juillet 2020
veiller sur la sécurité et le bien-être 776-0640 ext :206.
des résidents dans le foyer durant
cette pandémie. Plusieurs sont bien Pour toute suggestion, partage d'idées
inquiets de la présente situation et ou questions reliées aux directives ou
l'augmentation des cas dans la activités des résidents et du foyer,
province. Bien que notre région ne soit n'hésitez pas à communiquer avec la
affectée, le virus continue de se Directrice des opérations Mme Josée
propager et personne n'est à l'abri. Les LeGresley au 776-0640 ext :203.
visites des résidents se poursuivent à
une fois par semaine pour une période
de 45 minutes et deux visiteurs à la Bénévolat
fois. Le dépistage actif est fait pour Nous tenons à remercier du fond du
chacun des visiteurs dès leur arrivée. cœur l'aide de nos précieux bénévoles.
Nous espérons toujours pouvoir Être bénévole au Complexe est d'une
accommoder les visites des personnes aide cruciale durant ces temps
de soutien désignées mais cela doit se incertains. S'il y a des personnes qui
faire en toute sécurité et avec une veulent faire un don de leur temps et
souhaitent devenir bénévole pour aider
bonne préparation.
aux visites des résidents et leur membre
La fête de Noël sera surement très de familles au Complexe, prière de
différente cette année. Les employées contacter le 776-0640 ext: 202. Ceci
feront de leur mieux pour être à la serait bien apprécié.
hauteur afin d'égayer la joie et le
bonheur de chacun des résidents. En Possibilités d'emploi
décembre, les résidents pourront
profiter d'activités de décor de Noël, ***Positions dans le département des
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soins disponibles***
Le recrutement du personnel au
Complexe se fait par le biais de notre
s i t e d e c a r r i è re : Vi s i t e z
https://complexerendezvous.itacit.com,
Vous pouvez aussi maintenant accéder
à notre site web en utilisant le
lien
https://www.complexerendezvous.ca

COMMUNAUTÉ
CHRÉTIENNE
DE SAINT-BERNARD
DE NEGUAC
50/50/50 mensuel : Gagnant du 1er
novembre : Ulderic Doiron au montant
de 362,50$. Félicitations ! Tirage pour
le mois de novembre dimanche 6
décembre.
Changement pour 50/50 mensuel : À
partir du mois de janvier 2021, nous
nous se servirons plus des enveloppes
pour le 50/50 mensuel. Nous allons
nous servir des petits bâtons avec un
numéro de chaque personne qui va
payer. Il y aura une liste de tous ceux et
celles qui auront payés pour un mois,
plus qu'un mois ou pour l'année. Si une
personne a pas payé pour un certain
mois et que son numéro sort, elle ne
pourra pas gagner l'argent du 50/50,
l'argent de ce mois ira pour le prochain
tirage. Tirage pour le mois de novembre
le dimanche 6 décembre. Pour plus
d'informations veillez appeler au
bureau durant les heures d'ouverture au
776-3202.

PARTY DES PETITES
ENTREPRISES
DE NEGUAC 2020
En raison de la situation du COVID-19,
nous devons annuler le Party des petites
entreprises pour 2020. Par contre, nous
regardons à 2021...réservez la date :
18 décembre 2021
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NOUVELLES COMMUNAUTAIRES
LÉGION DE NEGUAC
Réunion mensuelle pour le mois de
décembre : 21 décembre. Bienvenue
à tous les membres !
Chasse à l'As de pique à la Légion
de Neguac : Dû au Covid-19, nos
revenus ont beaucoup diminué et la
seule activité qui nous aide est la
chasse à l'As de pique alors nous
avons commencé la chasse à l'As de
pique le mardi 17 novembre avec le
jackpot 5000$. Pour le mardi 8
décembre le jackpot sera au-dessus de
5400$. La légion va aider l'église de
Neguac pour des rénovations
majeures et des gros achats. Ce mardi
vous pouvez acheter vos billets à
partir de 13h jusqu'à 20h à la Légion.
Le tirage se fait à 20h. Vous n'êtes pas
obligé d'être présent pour le tirage.
Bienvenus à tous !
CARTES DE MEMBRES 2021 :
Plusieurs membres n'ont pas encore
payé leurs cotisations au prix de 45$.
Vous pouvez les procurer auprès
d'Eunice 776-8049. Vous pouvez
toujours laisser un message.
Le 50/50 mensuel du mois d'octobre
: n'a pas été gagné, le numéro était 347
au montant de 422$. Pas payé. Le
prochain tirage pour le mois de
novembre sera le mardi 1er décembre
et sera au-dessus de 840$. Le 50/50
mensuel ne coûte que 2$ par mois.
Vous pouvez payer pour l'année au
m o n t a n t d e 2 4 $ . Ve u i l l e z
communiquer avec France Breau 7768776. Merci ! Les membres de
l'exécutif profitent de l'occasion
pour souhaiter à tous et toutes un très
joyeux temps des fêtes dans la
chaleur, joie, paix et amour. Bonne et
heureuse pour l'année 2021 !
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CLUB RICHELIEU
FÉMININ DE NEGUAC
Dû à la COVID-19, le Club Richelieu
Féminin de Neguac ne sera pas en
mesure d'avoir la « Soirée voyage »
cette année mais nous allons avoir
des billets pour une levée de fond
« Loterie Club 3000 » dont un tirage de
1 000 $, deux tirages de 500 $ chaque et
4 tirages de 250 $ chaque. Le prix du
billet est de 20 $. Le tirage se fera le
14 février 2021. Les fonds amassés
serviront pour aider nos jeunes de la
région dans leurs activités ainsi que
pour les bourses d'études. Les billets
sont disponibles auprès des membres
du Club pour ceux qui en veulent pour
des cadeaux le temps des Fêtes. Merci à
l'avance pour votre soutien envers notre
club. Pour plus amples informations : R.
Norma Savoie 779-8260, Richelieuse
R. Geneviève Savoie 779-4681.
Fraternellement votre Le club
Richelieu Féminin Neguac.

SOCIÉTÉ CULTURELLE
NIGAWOUEK INC.
La Société culturelle Nigawouek avait
le plaisir de présenter en présentiel jeudi
le 19 novembre dernier au Pub 981 de
Neguac, le spectacle de l'auteurcompositeur de la Baie Ste Marie,
Jaques Surette. Les gens présents ont eu
le plaisir de découvrir et apprécier ce
bel artiste autant par les textes colorés
de ses chansons que ses petites
anecdotes avec son bel accent des gens
de Par en Bas de la Nouvelle-Ecosse.
Merci à Roxanne, propriétaire du Pub
de nous permettre de présenter un
artiste en personne. Grandement
apprécié ! Nous avons tellement hâte de
reprendre nos activités culturelles.

Les membres du Conseil
d'administration de la Société culturelle
désirent remercier aussi notre
technicien que l'on oublie trop
souvent, Don St-Cœur. Don, tes
nombreux services, tes heures
dévouées à la société, ton positivisme
sont très appréciés. Merci encore pour
toutes les fois où nous l'avons pris pour
de l'acquis !
Et à vous chers membres et chers
publics, qui nous supportez tout au
long de l'année, nous vous souhaitons
un Joyeux Noël et les meilleurs vœux
pour l'année 2021 remplit d'amour,
de santé et de petits bonheurs
quotidiens. Fêtez cette période des
fêtes avec amour et amitié.

PUBLICITÉ EFFICACE
À PEU DE FRAIS
La municipalité de Neguac offre
l'opportunité aux entreprises et/ou
groupes de la communauté d'acheter de
la publicité dans le bulletin mensuel.
Vous pouvez acheter pour seulement
un mois ou pour une plus longue
période selon vos besoins. Notre
bulletin est distribué par la poste au
début de chaque mois et est imprimé à
plus de 700 copies et vous rejoindrez le
marché local ce qui représente plus de
1600 personnes.
Voici les tarifs d'espace publicitaire :
carte d'affaire grandeur 3 ½ x 2 pour
30$/mois ou 300$/an, ¼ de page
60$/mois ou 600$/an, ½ page
120$/mois ou 1200$/an, pleine page
240$/mois, pleine page couleur 350 $/
mois. (*T.V.H. applicable)
Si cette offre vous intéresse ou si vous
désirez avoir plus d'information,
communiqué avec l’administration
municipal au 776-3950.
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NOUVELLES COMMUNAUTAIRES
PARADE DE NOËL
Les organisateurs de la Parade Noël
aimeraient vous aviser qu'il n'y aura
pas de parade cette année en raison du
COVID-19. Il est très difficile
d'organiser des activités durant la
pandémie sans mettre les gens à
risque.

SENTIER GLACÉ
Le sentier glacé sera de retour cette
année aussitôt que la température le
permettra. Nous avons hâte de pouvoir
vous offrir encore une fois ce service.
Profitez-en pour passer du temps en
plein air avec votre famille. Il est à
noter qu'il faut tout de même respecter
les règlements du COVID-19.

PARC DE JEU D'EAU
(SPLASH PAD)
Comme vous le savez, l'Association
des Loisirs St-Bernard avait débuté une
campagne de levée de fonds en février
2020 pour faire l'achat d'un Splash Pad
qui sera installé au Parc Municipal
Richelieu. Le Splash Pad était censé
être installé en juin 2020, mais en raison
de la pandémie, l'installation est
planifiée pour 2021. Dans les
prochaines semaines, les modules du
parc de jeu d'eau seront délivrés à
Neguac afin de les entreposer pour
l'hiver. Nous continuons d'amasser des
fonds pour le Splash Pad, donc pour les
commerces, organismes ou individu
qui souhaitent faire une contribution, il
n'est jamais trop tard. Nous aimerions
remercier tous ceux et celles qui ont
contribué à notre compagne de levée de
fonds jusqu'à date car sans vous notre

projet n'aurait pu être réalisé. Nous
avons tellement hâte de pouvoir offrir
cette nouvelle infrastructure à toute la
communauté.

SPORTPLEX
Un nouveau conseil d'administration
fut élu lors l'assemblée générale
annuelle de Sportplex le 6 octobre
2020. Voici les nouveaux membres :
Mona Aubry, Ghislain Breault,
Myles Harding, Matthew Dalton,
Ghislain Robichaud, Eric Simon,
Georges Savoie, Cory MacKnight et
Marcelin Vautour.

SUMMARY IN ENGLISH
The Municipality of Neguac will have
its 32nd Christmas tree illumination on
Thursday December 3, 2020 at 6:00
pm. Due to COVID-19 the Christmas
tree illumination will be done virtually
on our Facebook page. In order to
prevent the spread of the virus, the
Municipality of Neguac has made the
decision that the public will not be able
to attend. There will also be no Santa
Clause for this year. Mayor Georges R.
Savoie will take this opportunity to
wish everyone Happy Holidays and
invite people to light up their
Christmas trees. Let us take this
opportunity to bring to our
municipality this holiday season an
atmosphere which will be, we hope,
one of joy. At the same time, we invite
children to participate in our Christmas
drawing contest. For contest details,
please see page 8 of the Villageois. We
thank you for your understanding and
wish you Happy Holidays!
Décembre 2020

Due to Christmas day, the collection of
recyclable materials (blue bin) which
was to take place on Friday December
25 has been move forward to
Wednesday December 23, 2020.
Due to the New Year's holiday, the
waste collection (green or black bin)
which was supposed to take place on
st
Friday January 1 , has been postponed
to Monday January 4.
The Municipal office will be closed
from December 24th at noon and will
nd,
re-open January 4 2021.
We will be collecting Christmas trees
on Wednesday January 6. If you want
to benefit from that service, you will
have to put your tree at the road before
7 am. In the event of a storm, please
follow our Facebook page or contact us
at 776-3950. You can also bring your
trees directly.behind the municipal
building until January 8.

The organizers of the Christmas Parade
would like to advise you that there will
be no parade this year due to COVID19. It is very difficult to organize
activities during the pandemic without
putting people at risk.
The rink at the Richelieu park will be
back this year as soon as the weather
permits. Take the opportunity to spend
time outdoors with your family. Be
advised that COVID-19 regulations
will have to be followed.
A new board of directors was elected at
the Sportplex annual general meeting
on October 6, 2020. The new members
are : Mona Aubry, Ghislain Breault,
Myles Harding, Matthew Dalton,
Ghislain Robichaud, Eric Simon,
Georges Savoie, Cory MacKnight and
Marcelin Vautour.
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CONCOURS DE DESSIN
Pour les enfants de 12 ans et moins. Deux prix à gagner:
Apportez vos dessins à l’édifice municipal avant le 21 décembre 2020 pour être éligible au tirage.

Nom de l’enfant :
Page 8

Âge :

Tél.:
Décembre 2020

PUBLICITÉS

Pat Finnigan
Member of Parliament / Député
Miramichi-Grand Lake

Meilleurs Voeux
De ma famille à la vôtre, j’aimerais souhaiter à tous les
commettants de Miramichi-Grand Lake un joyeux Noël en toute
sécurité. Nous vous souhaitons une très bonne année 2021 !
Député
Constituency O翿 ce / Bureau de Circonscription
Miramichi-Grand
Lake
50
Airport
Drive,
PO
Box
338,
Miramichi,
NB E1N 3A7 / 50 Chemin Airport, CP 338, Miramichi, NB E1N 3A7
Pat.Finnigan@parl.gc.ca
506-778-8448

1-800-567-5564

506-778-8150 (fax)

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 506-778-8448 ou par courriel à Pat.finnigan@parl.gc.ca.

Pat.Finnigan@parl.gc.ca
Décembre 2020

Bureau de circonscription
50 Chemin Airport, CP 338, Miramichi, NB 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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PUBLICITÉS

ProfessionalBuilder

Ventures Ltd.

WARRANTY
PROGRAM

GENERAL CONTRACTOR / CONTRACTEUR GÉNÉRAL

PIERRE GODIN
CEL.: (506) 627-6539

godinventures@nb.aibn.com

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

WELL DRILLING (1993) LTD
RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL - INDUSTRIEL

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

Décembre 2020
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