Vol. 18 No. 2

Février 2021

SENTIER GLACÉ / SKATING TRAIL

e

Classe de 5 année - C.S.C. La Fontaine de Neguac
SÉLECTION DE PORTES
EXTÉRIEURES ET FENÊTRES

SANS
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NOUVELLES MUNICIPALES
IMMATRICULATION
CHIENS 2021

du lundi 15 février 2021. Bonne fête de
la famille !!!

La nouvelle année est arrivée...il est
maintenant le temps de procéder à
l'enregistrement de votre chien afin
d'obtenir son immatriculation pour
2021!

FACTURE DE SERVICES
D'ÉGOUTS SANITAIRES
PAR COURRIEL

La Commission de services régionaux
Péninsule acadienne (CSRPA) vous
offre une façon simple et efficace pour
l'enregistrement de votre chien en ligne
à l'adresse www.csrpa.ca/controle-deschiens. Pour les propriétaires de chien
qui n'ont pas accès à internet ou qui ne
sont pas en mesure de payer avec une
carte de crédit, vous pouvez vous
rendre à l'édifice municipal.
La municipalité de Neguac désire vous
rappeler que tout propriétaire d'un
chien doit faire immatriculer son (ses)
chien(s) avant le 15 février de chaque
année. Quiconque devient
propriétaire d'un chien après le 15
février de chaque année devra faire
immatriculer celui-ci dans les trente
(30) jours. L'immatriculation est valide
pour une période d'un an soit du 1er
janvier au 31 décembre.

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.

POUBELLE BLEU
RECYCLAGE
Saviez-vous que la poubelle bleue
(recyclage) nous a seulement été prêtée
et elle ne nous appartient pas. Celles-ci
ont été remises gratuitement par la
Commission des services régionaux de
la péninsule acadienne (CSRPA)
lorsque le recyclage a débuté dans la
région.

CONCOURS- APPLE WATCH
Courez la chance de gagner une Apple
Watch (Séries 4) en enregistrant votre
chien avant le 15 février.

CONGÉ
En raison de la fête de la famille, nos
bureaux seront fermés pour la journée

Puisque la poubelle bleue appartient à la
CSRPA, il est interdit de la peindre en
noir ou en vert et d'en faire une
poubelle.
Lors d'un déménagement, le
propriétaire (vendeur) doit laisser la
poubelle bleue au nouveau propriétaire
(acheteur).

Pour les nouvelles résidences, vous
pouvez obtenir une poubelle bleue
gratuitement auprès de la Commission
des services régionaux de la péninsule
acadienne (CSRPA) en composant
le 1-844-727-7979.

AVIS IMPORTANT NEIGE
À la suite de la tempête du 16 et 17
janvier, la municipalité a remarqué qu'à
plusieurs endroits de la neige fut
poussée sur les rues ou sur les côtés des
rues.
Nous tenons à vous faire rappeler que
selon l'arrêté 95-05, il est interdit de
jeter, placer, mettre ou maintenir de la
neige ou tout autre obstacle avec une
pelle ou autrement tels que repousser
de la neige ou de la glace sur toute rue
ou trottoir.

RÉUNION DU CONSEIL
MUNICIPAL
En raison du COVID-19, il se peut que
la participation du public ne soit pas
possible aux réunions du conseil
municipal et cela peut changer
régulièrement.
Nous vous invitons alors à suivre notre
page Facebook ou notre page web pour
connaître les informations à ce sujet ou
vous pouvez communiquer avec
l'administration municipale au 7763950.
Merci de votre compréhension!

CALENDRIER DE RÉUNIONS DU MOIS DE FÉVRIER
·
·

Réunion ordinaire du conseil le 22 février à 20h;
Réunion ordinaire du comité administration et finance le 8 février 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 et heureux de vous retrouver après un mois de janvier qui a été moins froid que d'habitude et
avec beaucoup moins de neige. Ceci ne fait pas le bonheur de certains amateurs de sport d'hiver qui ont
besoin de neige et de froid. Cette température a aussi retardé la pêche à l'éperlan de Neguac qui est
certainement la meilleure.
Comme l'an passé, nos employés ont réussi à refaire le sentier de glace dans le parc Richelieu. Nous
avons reçu de nombreux commentaires positifs et plusieurs personnes ont profité du sentier glacé pour
patiner seul ou en famille. C'est beau le jour, mais il faut le voir le soir avec les lumières. Merci aux
employés qui ont travaillé à la réussite de ce sentier glacé.
Les démarches se poursuivent afin d'obtenir une subvention du gouvernement fédéral pour la
réparation de l'aréna. Les coûts de réparation sont estimés à 1,4 million de dollars et le programme de
subvention couvrirait 80% des coûts. Selon les dernières informations que nous avons reçues, notre dossier avance dans la bonne
direction. Le conseil et le Sport Plex ont tenu des réunions afin de régler certains détails pour mieux répondre aux critères du
programme.
Dans les prochaines semaines, nous vous inviterons à une session d'informations au sujet du Sport Plex et à cause de la pandémie il
faudra peut-être regarder à le faire via Zoom ou un autre programme semblable. Entretemps, si vous avez des questions je vous
invite à communiquer avec l'administration municipale au 776-3950.
Depuis les dernières années, nous avons regardé à différentes options pour garder nos équipements et certains véhicules de la
municipalité à l'intérieur. Actuellement nous devons louer de l'espace de rangement durant l'hiver. Le Conseil municipal a pris la
décision de procéder à faire préparer les plans et les documents pour aller en soumission pour la construction d'un deuxième
garage municipal. Avec une construction séparée du garage actuel, nous n'aurons pas à rénover l'actuel pour le mettre conforme
aux nouvelles normes de construction.
Vous remarquerez aussi que notre enseigne devant l'édifice municipal a été refaite pour remplacer l'ancien qui avait fait son temps.
Nous remercions la compagnie Indigo pour son beau travail.
Le développement du parc de l'île-aux-foins se poursuit et nous cherchons avec les ministères concernés comment remplacer les
sentiers endommagés tout en respectant les normes actuelles et d'aller chercher le financement pour faire les travaux.
Même s'il n'y a pas de cas rapporté dans notre région 7 pour le COVID-19, il faut continuer à demeurer prudent et suivre les
recommandations de la santé publique. Avec les nouveaux variant du virus et les nouvelles directives de la Santé, il faudra être très
prudent pendant les prochains mois car la phase orange que nous connaissons maintenant est là pour les prochains mois ou jusqu'à
ce qu'on ait un grand nombre de personnes de vacciné. L'annonce de notre bulle familiale avec les mêmes 10 autres personnes peut
nous aider à passer à travers cette période mais on parle de l'addition des MÊMES 10 PERSONNES à notre bulle familiale et pas
de changer les 10 personnes chaque semaine. ÇA VA BIEN ALLER !
La municipalité est en train de finaliser le transfert du terrain du quai de la rue Godin et négocie un développement sur ce terrain.
Merci à notre directeur général et à l'équipe avec lui qui ont fait progresser plusieurs dossiers au cours du mois. C'est aussi une
période de préparation pour les travaux d'entretien et de réparation qui devront être effectués à l'été prochain.
Même s'il n'y a pas beaucoup de neige, on vous encourage à en profiter pour sortir dehors et faire un tour dans les nombreux
sentiers dans la région. Vous pourrez y découvrir la beauté de notre région en forêt dans les sentiers enneigés ou le long d'une
rivière. N'oubliez pas le sentier de glace dans le parc richelieu pour du patinage en famille !
Nous vous souhaitons un beau mois de février !
Georges R. Savoie, maire
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NOUVELLES COMMUNAUTAIRES
CENTRE FAMILIAL
UNIQUE
Le Centre familial Unique voudrait
souhaiter la bienvenue à notre
nouvelle coordonnatrice des
opérations, Brigitte Kenny. Les
principales fonctions de Brigitte, qui
est originaire de Six-Roads, sont de
gérer le comptoir vestimentaire et la
banque alimentaire. Parce qu'elle a à
cœur de donner au suivant, elle veut
aider les gens de la région qui
traversent des moments difficiles. En
plus de ce nouveau rôle, Brigitte est
maman de 2 grands enfants (Zoé et
Zach), Directrice du Camp Jeunesse
Richelieu en été, artiste-peintre et
bénévole. Elle a aussi travaillé au
Centre Animation Jeunesse de
Tr a c a d i e e t d o n n é p l u s i e u r s
conférences dans les écoles. Nous
vous invitons à venir la rencontrer, elle
déborde d'énergie en plus d'être un
vrai rayon de soleil!

juste à temps pour la St-Valentin –
venez acheter vos billets à 2 $ au Centre
! La courtepointe de 82'' x 94'' a été faite
par Liliane MacWilliam et sa sœur
Lorraine Poitrat. Le matériel est une
gracieuseté des Common Thread
Quilters de Tabusintac, présidé par Kay
Grant. Un gros merci à nos donatrices et
bonne chance !
Avec la saison des impôts qui approche
à grands pas, monsieur Christian
Samson sera disponible pour remplir
vos rapports d'impôts. Si ça vous
intéresse de devenir bénévole et
d'appuyer Christian, contactez-nous au
779-1900. Pour plus de détails, ainsi
que les mises à jour relatives au
COVID, suivez notre page Facebook ou
contactez-nous par téléphone ou par
courriel au cfufc@outlook.com.

CLUB D'ÂGE D'OR DE
NEGUAC INC.
Mme Carmel Robichaud, présidente
(506)-776-3292
Bienvenue à tous les membres et non
membres
ACTIVITÉS février 2021

Ce mois-ci, les ventes de sacs à 10 $
seront les vendredis 12 et 26 février
2021 de 9h à 16h.
Nous avons une magnifique
courtepointe à faire tirer le 12 février,
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La Chasse à l'As a toujours lieu au
Club de l'Âge d'Or tous les jeudis soirs
de 18h00 à 20h00 p.m. Les points de
vente demeurent les mêmes que
d'habitude soient: Proprio Shell
Neguac, Dépanneur Annette Neguac et
Irving Neguac. Vous pouvez vous
procurer des billets aux endroits ci-haut
indiqués ou en vous rendant au club le
jeudi soir de 18h00 à 20h00 avant le
tirage du billet gagnant. Le coût pour un
billet est 5$, 3 billets 10$ et 9 billets
20$. Cette levée de fonds est en
partenariat avec le foyer de soins Le
Complexe Rendez-vous de Néguac et
le Club d'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 et courir la chance de piger l'As
de Coeur pour une valeur de plus de
13,238.00$ dollars.
Veuillez prendre note que si notre zone
tombe dans le rouge à cause du
COVID, la Chasse à l'As sera remise à
plus tard jusqu'à ce que nous
retournions dans la zone orange ou
jaune. Bonne Chance à tous et merci de
votre compréhension.
Soupers à l'éperlan On pourrait peutêtre se demander si la situation
entourant le COVID joue un rôle sur la
gelée de l'eau de la mer qui a pris plus de
temps à se faire cet hiver pour permettre
aux pêcheurs de faire la pêche à
l'éperlan. Hi!Hi! La température
clémente que nous avons présentement
a sans doute joué un rôle sur la
situation. Dans les circonstances
actuelles, le Club d'Âge d'Or ne sera pas
en mesure d'offrir les soupers à
l'éperlan pendant la saison hivernale
avec le virus toujours présent, à moins
de changements à la situation, ce qui est
fort redoutable.
Des discussions sont maintenant en
cours afin de vérifier auprès de la
Fédération des Clubs d'Âge d'Or à
savoir les démarches ou suggestions à
suivre au niveau du renouvellement
des cartes de membres ainsi que la
réunion annuelle du Club d'Âge
d'Or, qui normalement aurait lieu en
cette période de l'année. La situation
entourant le COVID rend les choses
plus difficiles. Vous serez informés des
résultats des contacts après que des
discussions auront lieu à ce sujet.
En attendant, continuons de suivre les
directives entourant la situation du
COVID en portant le masque, en
gardant nos distances et en se lavant
souvent les mains afin de maintenir
notre zone dans le jaune pour le bienêtre de chacun de nous. Portez-vous
bien, on est déjà la mi-janvier. Ça va
bien aller !
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NOUVELLES COMMUNAUTAIRES
SOCIÉTÉ CULTURELLE
NIGAWOUEK
Chers amis des arts et la culture. Voilà
un autre mois qui s'annonce aussi
tranquille que ceux dont nous venons
de passer. Toutefois, les membres du
conseil d'administration profitent de
ce temps pour mettre à jour plusieurs
dossiers administratifs d'envergure tel
que sa planification stratégique en
autre.
Du 8 au 15 février prochain sera la
semaine du patrimoine. Le thème
cette année est : Explorer notre passé
et réimaginer notre avenir. Quel beau
moment de réflexion en ce temps
d'arrêt de la pandémie.
Au cours de cette semaine, la société
culturelle Nigawouek offrira aux
élevés du CSC La fontaine deux
ateliers de formation avec nul autre
que Madame Francine Hébert qui
occupe présentement plusieurs postes
au sein de l'industrie du film et de la
télévision. Ces ateliers pourraient
éveiller chez nos jeunes le goût de
faire carrière dans ce domaine.
Multitudes d'opportunités de carrière
sont possibles au sein de ce
merveilleux monde de la télévision et
du cinéma que ce soit comme :
réalisateur, caméraman, cinéaste,
maquilleuse costumier-ère et j'en
passe.
Les élèves de l'école René-Chouinard
de Lagacéville auront le plaisir
d'accueillir madame Émilie Bernard
qui viendra les émerveiller avec sa
façon colorée de raconter les histoires
de leur région et de découvrir certains
lieux et édifices de leur patrimoine.
Entre temps chers amis, continuons
ensemble à suivre les directives de
Santé N.B afin de nous offrir une vie
communautaire seine et en santé !
Février 2021

LÉGION DE NEGUAC
Réunion mensuelle: lundi le 15 février
à 19h à la légion. Bienvenue à tous les
membres !
Chasse à l'As de pique à la Légion de
Neguac : Pour le mardi 9 février le
jackpot sera au-dessus de 8 500$ 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 à
l'église de Neguac pour des rénovations
majeures et des gros achats. 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 !
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 laissez un message
Juillet 2020

La gagnante du 50/50 mensuel pour
le mois de décembre : Irène Breau au
montant de 411$. Félicitations ! Le
50/50 mensuel ne coûte que 2$ par
mois. Vous pouvez payer pour les 11
mois qui restent dans l'année au
montant de 22$. Veuillez communiquer
avec France Breau 776-8776. Merci !

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 2021 : 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 2021. 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. Il y a toujours des
réparations à faire. Les coûts des
assurances et de l'électricité montent
toujours et cette année il faut faire la
toiture de l'église au complet. Le
pourcentage des paroissiens qui
assistent aux messes dominicales
diminue chaque année et probablement
que ça ne va pas s'améliorer. Nous
avons besoin de notre église pour les
célébrations dominicales, les
baptêmes, pour la première
communion, la confirmation, le
mariage et aussi nous avons besoin de
notre église pour nos funérailles. Merci
à l'avance pour votre générosité
habituelle ! Info. : 776-3202.

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE
DE SAINT-BERNARD
DE NEGUAC
50/50 mensuel 5$ l'enveloppe :
Gagnant pour le mois de décembre :
Ludger Savoie au montant de 370$.
Félicitations ! Tirage pour le mois de
janvier, dimanche le 7 février après la
messe de 11h. Merci pour votre support
! Pour ceux et celles qui ne peuvent pas
venir payer leur 50/50 au presbytère
vous pouvez utiliser les enveloppes
avec votre nom et no. de
téléphone et mettre l'argent du 50/50
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NOUVELLES COMMUNAUTAIRES
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, R. Geneviève Savoie 7794681. Fraternellement votre Le club
Richelieu Féminin Neguac.

HOCKEY MINEUR
NEGUAC
TOURNOI HOCKEY
FAMILIAL
Nous sommes désolés de vous informer
que dû aux restrictions du Covid-19,
nous devrons annuler le tournoi de
hockey familial de cette année. Nous
espérons tous vous revoir l'année
prochaine.
Le prochain tournoi
hockey familial aura lieu du 4 au 6
février 2022. Merci de votre soutien et
votre compréhension.

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

5 janvier
Jacqueline Muise 6 486$
12 janvier
Gérald Robichaud 918$
19 janvier #1126
Non gagnant 986 $
26 janvier #1273
Non gagnant 2 016 $
Tira tous les mardis
Avez-vous payé votre numéro?

SUMMARY IN ENGLISH
Due to Family Day, our offices will be
closed on February 15, 2021. Happy
Family Day !!!
Following the storm on January 16 and
17, the municipality noticed that in
several places snow was pushed onto
the streets or to the sides of the streets.
We would like to remind you that
according to bylaw 95-05, it is
forbidden to throw, place, put or
maintain snow or any other obstacle
with a shovel or otherwise such as
pushing snow or ice on any street or
sidewalk. The municipal
administration is asking citizens to
cooperate in order to enforce this
municipal bylaw.
The new year has arrived….now is the
time to register your dog in order to
obtain registration for 2021! The
Acadian Peninsula Regional Service
Commission (RSCPA) offers you a
simple and efficient way to register
your dog online at www.csrpa.ca. For
dog owners who do not have internet
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access or who are unable to pay with a
credit card, you can go to the municipal
building. The municipality of Neguac
want to remind you that all dog owners
must register their dog(s) before
February 15 of each year. Anyone who
becomes the owner of a dog after
February 15 of each year must register
the dog within thirty (30) days. The
registration is valid for a period of one
year from January 1st to December
31st. Get a chance to win an Apple
watch (Series 4) by registering your
dog by February 15th.
As of January 2022, it will be possible
to receive your sanitary sewer service
bill by email. If you are interested in
this service, please send your email
address to info@neguac.com and
indicate in your message the
registration number on your invoice.
For more information, please contact
the municipal administration at
(506) 776-3950.

Covid-19 restrictions we have to
cancel this year's Family Hockey
Tournament. We hope to see you all
next year. The next family hockey
tournament will be held from February
th
th
4 to 6 2022. Thank you for you
support and understanding.
Follow us on our Facebook page to find
out if the skating trail is open or closed.
Note that COVID-19 regulations must
be followed and that theses can change
depending on the phase in which we
are. We invite you to follow our
Facebook page for updates or you can
contact the municipal administration at
776-3950. Rules to be followed in the
orange phase are: social distancing,
wearing a mask, maximum of
50 people, only people from zone 7 are
allowed. Please note that hockey sticks
on the skating trail are not allowed and
it's at your own risk. If you have photos
that you would like to share with us, we
invite you to send them to us at
info@neguac.com. Have fun!

Neguac minor hockey
We are sorry to inform you that due to
Février 2021

SENTIER GLACÉ
Comme vous avez pu le constater, notre sentier glacé est très populaire cette année! Voici quelques photos qui ont été prise par les élèves des classes de 5e,
e
e
e
7 A, 7 B et 8 année du cours d'éducation physique de M. Philippe Downing du C.S.C. La Fontaine. Les élèves, tout en s'amusant, ont ainsi répondu à leurs
objectifs pédagogiques liés à l'effort physique et de vie active. En effet, ils se sont mis en action pour développer et maintenir leurs capacités fonctionnelles
soient l'endurance musculaire et la flexibilité.́
Si vous avez des photos que vous aimeriez partager avec nous, nous vous invitons à nous les faire parvenir à l'adresse info@neguac.com.
À noter que les règlements du COVID-19 doivent être suivis et que ceux-ci peuvent changer tout dépendamment de la phase dans laquelle nous sommes. Nous
vous invitons alors à suivre notre page Facebook pour connaître les mises à jour à ce sujet ou vous pouvez communiquer avec l'administration municipale au
776-3950.
Règlements à suivre dans la phase orange:
·
Distanciation sociale
·
Le port du masque est obligatoire
·
Maximum de 50 personnes
·
Seuls les gens de la Zone 7 sont permis
À noter que les bâtons de hockey sur le sentier ne sont pas permis et que vous y allez à vos propres risques.
Suivez-nous sur notre page Facebook afin de savoir si le sentier glacé et ouvert ou fermé! Amusez-vous!

Février 2021

Page 7

PUBLICITÉS

Page 8

Décembre
Février 2021
2020

PUBLICITÉS

$

$

$

$

$

$

$

$

$
$

$

$

$

$

$

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
Février 2021

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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Bonne fête
de la famille

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
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