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Budget 2021 : 2 535 213,00$
Taux: 1,3996$ / 100$ d'évaluation
Assiette fiscale de 131 422 600,00$
Projet en capital
100 000,00 $

Parc industriel
800,00 $

Service financier
195 827,00 $
Administration générale
556 968,00 $

Service récréatif
288 916,00 $
Tourisme 72 712,00 $

Service de police
337 915,00 $

Service de transport
579 164,00 $

Protection incendie
218 716,00 $

Mesure d'urgence
10 315,00 $
Contrôle des animaux
2 455,00 $

Service d'hygiène
108 000,00 $
Service d'urbanisme
63 425,00 $

Félicitations à
Tina Savoy
Grande gagnante du voyage 2020

Toute l’équipe chez
Yvon Godin Timber Mart
vous souhaite une bonne et
heureuse année 2021.

Parc industriel
Projet en capital
Service financier
Service récréatif
Tourisme
Service d'urbanisme
Service d'hygiène
Service de transport
Contrôle des animaux
Mesure d'urgence
Protection incendie
Service de police
Administration générale

NOUVELLES MUNICIPAL
AVIS IMPORTANT
Saviez-vous que selon l'arrêté 95-05
(11), il est interdit de jeter, placer,
mettre ou maintenir de la neige ou tout
autre obstacle avec une pelle ou
autrement tel que repousser de la neige
ou de la glace sur toute rue ou trottoir.
Quels sont les risques que peuvent
provoquer les citoyens qui ne
respectent pas cet arrêté ?
La neige poussée sur le bord des rues
durci et le camion de déneigement ne
peut plus la pousser dans le fossé.
C'est une situation dangereuse pour
les opérateurs des camions de
déneigement. Donc, le chemin se
rétrécit d'une tempête à l'autre.
Puisque le chemin se rétrécit, cela crée
également une situation dangereuse
pour la circulation des voitures et des
piétons. Aussi, la neige poussée dans
les fossés durcit et forme un mur
glacé. Ce mur glacé au printemps crée
une obstruction pendant la fente des
neiges. Puisque l'eau ne passe pas,
cela provoque des inondations sur les
rues et dans les champs.
L'administration demande la
collaboration des citoyens afin de
faire respecter cet arrêté municipal.

nombre de participations, nous avons
décidé d'ajouter des prix.
Le prix pour le plus beau dessin fut
décerné à Noémie Savoie et 10 prix de
participation furent pigés au hasard.
Voici les gagnants des dix prix de
participation : Flavie Richard, Zoe
Robichaud, Lucas Rousselle, Bianca
Kenny, Brianna Bowie, Lauryn Jones,
Arielle Brideau, Krystine Lanteigne,
Marco Forbes et Yannick LeClair.
Merci pour votre belle participation!

COMMISSION DE SERVICES
RÉGIONAUX
PÉNINSULE ACADIENNE
Pour tout projet de construction ou
d'aménagement ou pour toute question
relative à l'urbanisme dans notre région,
veuillez-vous adresser au bureau du servie
d'aménagement de la commission
régionale #4 soit en composant le
1-844-727-7979, par courriel à
info@csrpa.ca ou par le biais des médias
sociaux facebook.com/csr4pa. Pour ce
qui est du bureau satellite de Neguac,
il est maintenant ouvert mais sur
rendez-vous seulement, en raison du
COVID-19.

CONCOURS DE DESSINS

OUTILS DE RAPPEL POUR
LA COLLECTE DES DÉCHETS
RÉGULIERS ET
MATIÈRES RECYCLABLES

Un total de 96 dessins furent retournés
à la municipalité. Vus du grand

Vous ne vous rappeler j'amais si c'est la
semaine de la collecte des déchets

réguliers ou des matières recyclables et
bien avec les outils de la Commission
des services régionaux péninsule
acadienne il est possible de recevoir un
rappel chaque semaine. Plusieurs
outils sont à votre disposition à cet
effet, tel qu'un courriel, application
IOS ou Android, appel téléphonique
ou message texte. Plus question
d'oublier la collecte des déchets avec
ces outils! Pour accéder à ces outils,
rendez-vous sur le site de la CSRPA
www.csrpa.ca et cliqué sur déchets
solides, la collecte, horaire et tri et
entrez votre adresse dans la barre de
recherche et ensuite cliquer sur
« Recevoir un rappel ». Vous recevrez
alors un rappel chaque semaine! Si
vous avez besoin d'aide ou vous
avez des questions, n'hésitez pas à
contacter Jessica à l'édifice municipal
au 776-3950.

SENTIER GLACÉ
Nous allons débuter le sentier glacé au
Parc Richelieu dès que la température
le permettra. Veuillez suivre notre page
Facebook pour plus d'information à
venir. Il est à noter que les règlements
du COVID-19 devront être suivis.

CALENDRIER DE RÉUNIONS DU MOIS DE JANVIER
·
·

Réunion ordinaire du conseil le 25 janvier à 20h;
Réunion ordinaire du comité administration et finance le 11 janvier 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 Bienvenue dans cette nouvelle année 2021 ! Même si l'année 2020 a été
complètement différente des années précédentes à cause du COVID-19 et des
restrictions pendant presque toute l'année 2020, notre région s'en est quand même bien
sortie comparée à d'autre province ou pays. Nous sommes chanceux de vivre à Neguac
dans notre belle municipalité et la pandémie nous a peut-être fait découvrir des richesses
que nous n'avions pas pris le temps de voir avant. Je vous souhaite une année 2021,
remplie de bonheur et de santé ainsi qu'un retour à un nouveau normal dans quelques
mois. En attendant soyons prudent, gardons nos distances, portons notre masque et
l'avons-nous les mains souvent !
Le budget d'opération générale 2021 pour la municipalité a été adopté au montant de 2 535 213$. Le taux de
taxation demeure le même qu'en 2020 soit 1,3996$ pour chaque 100$ d'évaluation. Le budget du service
d'égout 2021 sera de 357 540$ et le taux par unité demeure le même que l'an passé soit 380$ par unité. Un
budget d'investissement en travaux capital a aussi été adopté au montant de 895 000$. Nous avons un budget
équilibré et chaque département pourra continuer à offrir des bons services à la population. Plus de détail sur
le budget vous sera donné dans ce numéro du Villageois.
Des rencontres auront lieu en janvier pour faire avancer le projet de réparation de la toiture de l'aréna. Le sujet
de la possibilité d'un transfert de l'aréna à la municipalité sera discuté tout en demeurant une facilité
régionale. Nous vous invitons à communiquer avec le bureau de la municipalité pour nous faire part de ce que
vous pensez de cette idée ou pour plus d'information.
L'année 2021 sera aussi une année d'élection municipale au N.-B. Tous les postes au conseil municipal
de chaque municipalité au N.-B. seront ouverts pour un mandat de 4 ans et l'élection aura lieu au mois
de mai 2021.
Nous vous invitons à suivre les consultations qui ont été annoncées au sujet entre autres de nos soins de santé
et de la réforme municipale. Nous suivrons de très près les consultations et les annonces sur ces sujets et je
vous invite à nous faire part de vos commentaires sur ces réformes. Il sera important de faire connaitre vos
opinions sur les services qu'on attend de notre gouvernement provincial et qu'est-ce qu'on peut se permettre
financièrement ou comment on peut trouver des solutions à nos problèmes de santé en offrant les services de
façon différente mais beaucoup plus vite et plus efficace.
Merci à toutes les personnes qui de près ou de loin ont permis d'avoir une bonne année 2020 malgré la
pandémie. Au nom des membres du Conseil municipal, Léandre, Albertine, Gérard et Eymard, je veux vous
souhaiter une BONNE ET HEUREUSE ANNÉE EN SANTÉ. Merci à nos employés qui ont aussi fait un très
bon travail malgré la pandémie. Ils ont continué en prenant les précautions nécessaires, à nous offrir un
excellent service.
Georges R. Savoie, maire

Janvier 2021

Page 3

SOMMAIRE 2021
MUNICIPALITÉ DE NEGUAC
SOMMAIRE 2021
Administration générale / General Administration

Services Publics / Public Utility Services

Taux par 100$ évaluation 1,3996 $ per 100$ évaluation

Taux par unité 380$ per unit

Assiette fiscale: 131 422 600 $
Revenus budget fonds de fonctionnement général 2021
Municipalité de Neguac
Service de protection
159 558,00 $
Service de transport
Vente de service

21 200,00 $
2 400,00 $

Autres revenus propres à la source
Surplus avant dernière année
Transfert du fonds de service
publics
Octroi inconditionnel
Mandat

211 856,00 $
1 590,00 $
19 170,00 $
280 114,00 $
1 839 325,00 $

Total

2 535 213,00 $

Dépenses budget fonds de fonctionnement général 2021
Municipalité de Neguac
Administration général
556 968,00 $
Service de police
Protection incendie

337 915,00 $
218 716,00 $

Mesure d'urgence
Contrôle des animaux
Service de transport
Service d'hygiène

10 315,00 $
2 455,00 $
579 164,00 $
108 000,00 $

Service d'urbanisme
Tourisme
Service récréatif/culturel
Service financier
Projet en capital
Parc industriel
Total
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Revenus budget fonds de fonctionnement égout 2021
Municipalité de Neguac
Tarifs résidentiel
236 360,00 $
Tarifs commerce
39 330,00 $
Tarifs industriel
14 820,00 $
Tarifs institution
54 530,00 $
Intérêt sur facturation
12 500,00 $
Total
357 540,00 $

Dépenses budget fonds de fonctionnement d'égout 2021
Municipalité de Neguac
Station de pompage
61 320,00 $
Tuyaux et RIS
18 095,00 $
Lagune
22 250,00 $
Service d'hygiène (administration)
28 650,00 $
Camion
2 280,00 $
Recherche et planification
1 200,00 $
Service financier
Total

223 745,00 $
357 540,00 $

63 425,00 $
72 712,00 $
288 916,00 $
195 827,00 $
100 000,00 $
800,00 $
2 535 213,00 $
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NOUVELLES COMMUNAUTAIRES
CENTRE FAMILIAL
UNIQUE
Encore une fois, un gros merci aux
commanditaires qui ont si
généreusement contribués au bas de
Noël géant d'une valeur de plus de
3200 $ au profit du Centre familial
UNIQUE. L'heureux gagnant du bas
de Noël tiré le 20 décembre au
restaurant Chez Raymond est
monsieur Félicien Arseneau - toutes
nos félicitations ! Merci à tous ceux
qui ont acheté des billets afin de
supporter la banque alimentaire et à
tout le personnel du restaurant Chez
Raymond pour s'être si gentiment
occupé de vendre des billets !
Regrettablement, due au COVID, le
Centre n'a pas eu son souper annuel
de Noël. Cependant, 3 prix de mérite
ont été remis lors du tirage du bas de
Noël, et ce pour souligner des
apports inestimables pour la banque
alimentaire :
● Le prix de mérite Gisèle Breau,
qui a pour but de reconnaitre et
rendre hommage à un individu
pour l'ensemble de sa
contribution, a été décerné à
madame Jeanne Comeau,
présidente du Centre pendant 17
années, soit de 1998 à 2015. Une
implication remarquable !

● Le prix Engagement Social a été
r e m i s a u re s t a u r a n t C h e z
Raymond pour le support continu
qu'il offre au Centre en dons
monétaires, en nourriture et, entre
autres, avec la vente de billets pour
le bas de Noël, et ce depuis
plusieurs années !
Félicitations et surtout un immense
merci à tous nos récipiendaires !
De la part du Centre familial
UNIQUE, heureuse et bonne année
2021 à tous et chacun d'entre vous –
santé, joie, bonheur ! Et pour
commencer l'année avec des
aubaines, n'oubliez pas nos ventes de
sacs à 10 $ les vendredis 8 et 22
janvier 2021.
Aussi, nous avons une magnifique
courtepointe rouge et blanche à faire
tirer le 12 février. Quel beau présent à
gagner juste à temps pour la StJuillet 2020
Valentin – venez acheter vos billets
à2
$ au Centre ! La superbe courtepointe
de 82'' x 94'' a été faite avec amour par
Liliane MacWilliam et sa sœur
Lorraine Poitrat et le matériel d'une
très grande qualité est une gracieuseté
des Common Thread Quilters de
Tabusintac dont la présidente est Kay
Grant – un gros merci à nos donatrices
et bonne chance !

LÉGION DE NEGUAC
Réunion mensuelle suivie de la
réunion annuelle : lundi le 18 janvier
2021 à 19h à la légion. Bienvenue à
tous les membres !
CARTES DE MEMBRES 2021 :
Plusieurs membres n'ont pas encore
payé leurs cotisations au prix de 45$.
Vous pouvez les procurer auprès
d'Eunice 776-8049. Vous pouvez
toujours laissez un message.
Le 50/50 mensuel du mois de
décembre : le mardi 5 janvier et sera
au-dessus de 415$. Le tirage du mois de
novembre : Weldon Harding au
montant de 844$. Félicitations ! Le
50/50 mensuel ne coûte que 2$ par
mois. Vous pouvez payer pour l'année
a u m o n t a n t d e 2 4 $ . Ve u i l l e z
communiquer avec France Breau
776-8776. Merci !
Chasse à l'As de pique à la Légion de
Neguac : Pour le mardi 5 janvier le
jackpot sera au-dessus de 6400$ si le
jackpot n'est pas gagné. La légion va
aider 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 !

● Le prix Action Bénévole a été
remis à l'extraordinaire famille
Gionet, soit Cordélia,
Marguerite, Marie-Paule,
Marie-May, Martha et Egbert
Gionet. Durant près de 8 ans, ces
sœurs et frère ont travaillé
bénévolement au Centre à tous
les samedis permettant de
recueillir des fonds substantiels
au fil des années. Quel
dévouement !
Janvier 2021
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NOUVELLES COMMUNAUTAIRES
COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE
DE SAINT-BERNARD
DE NEGUAC
50/50 mensuel 5$ l'enveloppe :
Gagnante pour le mois de novembre :
Odette Doiron au montant de 427,50$.
Félicitations ! Tirage pour le mois de
décembre, dimanche le 5 janvier après
la messe de 11h. Vous pouvez payer
pour l'année au montant de 60$.
Merci pour votre support !
Changement pour 50/50 mensuel :
À partir du mois de janvier 2021, nous
nous se servirons plus des enveloppes
pour le 50/50 mensuel pour faire le
tirage. 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
n'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 s'ajoutera avec le montant
du prochain tirage. 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 et la mettre 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. Tirage pour
le mois de décembre, dimanche le 3
janvier 2021.
Invitations à contribuer
volontairement un don à l'église
(CVA) pour l'année 2021 : Avant la
fin de janvier, 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
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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. Le pourcentage des
paroissiens qui assistent aux messes
dominicales diminue à 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.

CLUB D'ÂGE D'OR
DE NEGUAC INC.
Mme Carmel Robichaud, présidente
(506)776-3292
Bienvenue à tous les membres et
non-membres
Nous espérons que vous avez passé de
belles fêtes. On désire simplement vous
rappeler que La Chasse à l'As a
toujours lieu au Club de l'Age d'Or à
tous les jeudi soirs de 18h00 à 20h00
p.m. Le montant à gagner est plus de
12,381$ 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'Age 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 18h00 à
20h00 avant le tirage du billet gagnant.
Bonne chance à tous!

Les gagnants de la Chasse à l'As pour le
mois de décembre sont : 3 décembre
Keith Anderson, 10 décembre Gary
LeBlanc et 17 décembre Réjean
Savoie.
Nous ne sommes toujours pas en
mesure de reprendre les activités
ordinaires du club en raison de la
situation entourant le Covid 19.
Advenant un changement de la
situation, nous vous aviserons des
nouvelles activités qui pourraient
reprendre le cours normal. Bon hiver à
vous tous en prenant bien soin de vous.

SOCIÉTÉ CULTURELLE
NIGAWOUEK INC.

Au nom des membres du conseil
d'administration de la Société culturelle
Nigawouek, nous aimerions réitérer
nos meilleurs vœux pour cette nouvelle
année qui débute en espérant qu'elle
soit remplie de bonheur, santé et de
petits plaisirs au quotidien. Nous nous
souhaitons de pouvoir redébuter à vous
offrir une vie culturelle des meilleurs
car nous nous ennuyions de vous
recevoir à notre beau théâtre.
À nos membres : En octobre dernier les
membres du conseil d'administration
ont pris la décision de prolonger la carte
de membre de la société qui venait à
échéance à l'AGA 2020 jusqu'à l'AGA
2021. Toutefois, les petits agendas de
poche sont arrivés.
Vous pourrez vous les procurer mardi
le 12 janvier prochain entre 14h et
18h à la Légion Royale Canadienne
de Neguac.
À ceux qui veulent faire l'achat de la
nouvelle carte de membre, elles seront
disponibles au coût de 5$ et vous
recevrez soit : un agenda de poche ou
encore un stylo lumineux.
Au plaisir de vous revoir !

Janvier 2021

Janvier 2021
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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. Merci à l'avance
pour votre soutien envers notre club.
Pour plus amples informations : R.
Norma Savoie 779-8260, R.
Geneviève Savoie 779-4681.
Fraternellement votre Le club
Richelieu Féminin Neguac.

OPPORTUNITÉ DE
FORMATION EN COACHING
Monsieur Claude Savoie, travailleur
social à la retraite spécialisé en
coaching et mentoring, offre de faire
une formation en coaching pour un
groupe d'une dizaine de personnes. Le
coaching est un processus interactif par
lequel le gestionnaire peut résoudre les
problèmes de rendement ou développer
les habilités d'un employé. Cette
formation offrira les outils nécessaires
de base pour un nouveau superviseur ou
servira de mise à jour pour un
superviseur de longue date qui désire un
rappel sur les principes de base.
Cet atelier gratuit d'une journée sera
offert un jour de semaine à Neguac de
9h à 15h. Pour plus d'information et si
cet atelier vous intéresse, n'hésitez pas à
contacter madame Joanne Sonier à
sonierjoanne@gmail.com ou au (506)
779-8070 avant le 20 janvier.

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

1 décembre #1307
Non gagnant 970$

8 décembre #1523
Non gagnant 1965$

15 décembre #4401
Non gagnant 3024 $

22 décembre #661
Non gagnant 4141 $

29 décembre #3039
Non gagnant 5291 $

SUMMARY IN ENGLISH
We would like to advise you that the
contractor for the removal of the snow
from the street for the Municipality of
Neguac is not responsible for the
condition of the streets during winter. If
you have any questions or complaints
regarding snow removal and street
conditions, we ask that you contact the
municipal office at 776-3950.
You can never remember whether it is
regular waste collection week or
recyclable material week. With the
tools of the Acadian Peninsula
Regional Services Commission it is
possible to receive a reminder every
week. Several tools are available to you
for this purpose, such as an email, IOS
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or Android application, a phone call or
text message. No more forgetting to
collect waste with these tools! To
access these tools, go to the APRSC
website www.csrpca.ca. If you need
assistance or have any questions,
please do not hesitate to contact Jessica
at the Municipal office at 776-3950.
Did you know that according to the bylaw 95-05 (11), 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?
What are the risks that citizens who do
not respect this decree can cause?

The snow pushed onto the edges of the
streets hardens and the snow removal
truck can no longer push it into the
ditch. This is a dangerous situation for
the operators of snow removal trucks.
So it causes the path to narrow, it also
creates a dangerous situation for the
traffic of cars and pedestrians. Also, the
snow pushed into the ditches hardens
and forms an icy wall. This icy wall in
the spring creates an obstruction during
the snow melts. Since the water does
not pass, it causes flooding on the
streets and in the fields.
The administration is asking citizens to
cooperate in order to enforce this
municipal decree.
Décembre
Janvier 2021
2020

PUBLICITÉS

Pat Finnigan
Member of Parliament / Député
Miramichi-Grand Lake

Programme Emplois d’été Canada 2021
La période de demande des employeurs est maintenant ouverte!
La période de demande des employeurs pour le programme Emplois d’été Canada 2021 est
maintenant ouverte! Le programme de 2021 offrira jusqu’à 120 000 emplois aux jeunes Canadiens
âgés de 15 à 30 ans, ce qui représente une augmentation de 50 % par rapport à 2020. La date limite
de dépôt des candidatures est le 29 Janvier. Tous les détails sont disponibles sur le site :
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/financement/emplois-ete-canada.html

Pat.Finnigan@parl.gc.ca

50 Airport Drive, PO Box 338, Miramichi, NB E1N 3A7 / 50 Chemin Airport, CP 338, Miramichi, NB E1N 3A7
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
Janvier 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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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
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