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NOUVELLES DU CONSEIL
LES DÉCISIONS DE VOTRE CONSEIL EN JUIN
Que le conseil municipal accepte de
retenir les services de l'entreprise
JOMA au montant de 9 550 $ plus
T.V.H. pour une analyse géotechnique
du sol au site de la famille Otho
Robichaud.
Que le conseil municipal accepte de

retenir les services d'une entreprise
pour identifier les coûts du projet de
l'aménagement du site de l'huitre
géante et d'échelonner les travaux de
2022 à 2023.
Que le conseil municipal accepte
l'offre de service de 15 000 $ de F.J.

Productions de faire 4 vidéos (les 4
saisons) de la municipalité.
Que le conseil municipal accepte de
procéder à la révision de la politique
municipal 2001-01 concernant la
publication du feuillet municipal « Le
Villageois ».

NOUVELLES MUNICIPALES
CONGÉ – FÊTE DU N.-B.
En raison de la fête du NouveauBrunswick, nos bureaux seront fermés
pour la journée du lundi 1er août. Bon
congé!

FEU
Selon l'arrêté de la municipalité de
Neguac sur la protection des incendies,
il est interdit à quiconque se trouvant à
l'extérieur d'allumer ou de faire
allumer, d'entretenir, d'attiser ou
d'utiliser un feu en plein air dans un

foyer autre qu'un foyer extérieur prévu b r û l a g e p r e s c r i t . Vo u s ê t r e s
dans cet arrêté à moins d'avoir obtenu, responsables de vous renseigner sur les
au préalable, une permission écrite.
règlements de votre municipalité. S'il
n'y en a pas, votre région relève des
S i v o u s v o u l e z o b t e n i r p l u s lignes directrices provinciales.
d'information sur l'arrêté concernant la
protection contre les incendies, vous Certains matériaux tels que le bois
pouvez venir au bureau de l'édifice traité sous pression ne peut jamais être
municipal pour une copie.
brûlé.
Voici de l'information qui est sur le site
du ministère des Ressources
naturelles. La saison des feux se tient
généralement du troisième lundi
d'avril jusqu'à la fin octobre. Vous
devez avoir un permis pour les feux de
camp, les feux de débris, les gros feux,
le brûlage des terrains de bleuets et le

Selon la loi sur les incendies de forêt, «
Quiconque enfreint une disposition des
règlements pour laquelle une classe est
prescrite en vertu de l'alinéa 31k.2), ou
omet de s'y conformer, commet une
infraction de la classe prescrite par
règlement ». Vous pouvez recevoir une
amande ou même être apporté en cours.

CALENDRIER DE RÉUNIONS DU MOIS DE JUILLET
·
·

Réunion ordinaire du conseil - 25 juillet à 20h00;
Réunion ordinaire du comité administration et finance - 18 juillet 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.
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MOT DU MAIRE
Lentement, pas vite, avec des retards, de la pluie, de la boue et encore de la pluie,
nous faisons de petits progrès au parc Richelieu. Nous sommes contents des
progrès, même si ce n'est pas aussi vite qu'on aurait aimé le voir. Il faut voir le
produit fini et pour ce faire il y avait beaucoup de travail à faire dans le sous-sol du
terrain pour le drain de l'eau, installation des fils électriques et autres. Nous
remercions les différents contracteurs qui ont fait les travaux sur le site ainsi que
notre équipe d'employés pour leur beau travail. L'ouverture officielle est toujours
prévue pour le 8 juillet.
Parfois lorsque j'essaie d'aller trop vite, je fais quelques erreurs et je voudrais en
corriger une du dernier villageois soit sur le coût de l'huître géante. On aurait dû lire que nous allons
recevoir 10 000$ par année au lieu de 5 000$ pour cinq ans. Le total est le même soit que la municipalité
recevra un montant total de 50 000$ et le coût de l'huître demeure le même à 45 000$. Nous regardons
présentement avec le comité du tourisme à compléter l'aménagement sur le terrain autour de l'huître
géante. Cette huître est un signe de fierté d'être le carrefour de l'huître du Canada Atlantique. Profitezen pour prendre une photo avec vos amis devant l'huître géante et faire connaître ce monument au plus
grand nombre de personne possible. Partagez vos photos avec l'huître !
Nous voulons féliciter tous les diplômés 2022 et remercier toutes les personnes qui ont participé à leurs
réussites. Bon succès dans votre prochaine aventure et nous serons toujours heureux de vous revoir et
nous espérons que vous choisirez de vous installer chez nous. Que l'Aventure commence !
Autres délais pour la passerelle de l'île aux foins. Le prix du plus bas soumissionnaire dépasse de
beaucoup les estimations de notre consultant et le montant maximum accepté par la province sous le
programme d'aide financière en cas de catastrophe. Nous poursuivons nos démarches avec notre
consultant et la province pour trouver des solutions.
A la suite des élections provinciales partielles pour notre circonscription, nous voulons féliciter notre
nouveau député, M. Réjean Savoie pour son élection. Nous serons en discussion avec M. Savoie après
son assermentation au début juillet pour faire avancer nos projets avec la province.
Nos projets de refaire l'asphaltage de certaines rues en 2022 sont pour le moment remis en question. La
grande augmentation du coût de la tonne pour l'asphalte maintenant dépasse nos budgets. Nous
regarderons nos options pour l'asphaltage au cours des prochaines semaines. Si ces travaux ne sont pas
faits cette année, nous avons toujours l'option de transférer le montant prévu pour ces travaux dans notre
fonds de réserve pour faire les travaux dans les prochaines années.
Passez un beau mois de juillet, profitez-en pour visiter notre région et la découvrir et faites-nous parvenir
une photo de vos découvertes à info@neguac.com . Bienvenue aux gens de l'extérieur qui nous visitent
et passez de belles vacances !
Georges R. Savoie, maire
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NOUVELLES COMMUNAUTAIRES
CENTRE FAMILIAL UNIQUE
Magasin d'occasion
Nous avons une belle promotion pour
le mois de juillet sur nos vêtements
d'été. Les vêtements pour homme et
femme ainsi que les chaussures sont à 2
pour le prix de 1 et les vêtements et
chaussures pour enfant sont à 3 pour le
prix de 1. Dernière chance d'ajouter à
votre garde-robe d'été à petit prix. De
plus ce mois-ci, nous avons 3 dates
pour nos sacs à 10 $. Ils seront les
vendredi 8, 15 et 29 juillet de 9h à 16h.
Tirage d'une nappe au crochet
Nous avons un nouveau tirage qui vient
de commencer en juillet jusqu'à la fin
septembre. Il s'agit d'une belle nappe
de table au crochet fait à la main par
madame Laudia Allain. Pour voir la
nappe, acheter des billets et connaître
les détails du tirage, venez nous voir au
Centre! Un gros merci à notre
donatrice et bonne chance à tous!
Nouveau Tirage
Nous avons un nouveau tirage pour la
saison estivale c'est-à-dire du mois de
juin au mois de septembre au club de
Golf de Tabusintac. Il s'agit d'un tirage
50/50 au profit du Centre. Le tirage a
lieu une fois par mois à la fin de chaque
mois. Merci de nous encourager quand
vous visiterez le magnifique parcours
de golf de Tabusintac.

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE
DE SAINT-BERNARD
DE NEGUAC
50/50 mensuel 5$ l'enveloppe : Le
gagnant pour le mois de mai : Louisa
Allain au montant de 332,50$.
Félicitations ! Si vous n'avez pas payé
pour le mois du tirage et que votre nom
sort, le montant va être ajouté pour le
prochain tirage. Merci pour votre
support ! Pour ceux et celles qui ne
peuvent pas venir payer leur 50/50 au
presbytère vous pouvez utiliser les
enveloppes avec votre nom et numéro de
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téléphone et mettre l'argent du 50/50 et
mettre l'enveloppe à la quête pour le
mois ou les mois que vous voulez payer.
Le nom sur l'enveloppe aura un numéro
si c'est pour la première fois. Pour
plus d'informations veillez appeler au
bureau durant les heures d'ouverture
au 776-3202.
Invitations à contribuer
volontairement un don à l'église
(CVA) pour l'année 2022 pour la
toiture de l'église : Nous vous rappelons
que vous contribuez toujours selon vos
moyens. Vous pouvez prendre le temps
que vous jugerez nécessaire durant
l'année pour envoyer votre contribution.
Nous continuons la levée de fond que
nous avons commencé l'année passée
pour refaire la toiture de l'église au
complet avec de la tôle d'aluminium.
La cotisation était au coût de 122 590$
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 74 142,75$. Merci pour votre
générosité habituelle ! Info. : 776-3202.
Consignes générales pour les cimetières
: Il est interdit de déposer des objets
devant une tombe. Aucune décoration en
verre ou en métal n'est autorisée. Des
fleurs artificielles peuvent être déposées
dessus ou à côté du monument
seulement. Les paniers suspendus ou
lanternes doivent obligatoirement être
suspendus au-dessus du monument et
non vers les côtés. Le sol près des tombes
ne doit pas être recouvert de pierres
décoratives ou de gravier. Aucune
plantation n'est autorisée dans les
cimetières, ceci inclus le dessus des
tombes. Le comité de gestion du
cimetière se réserve le droit de retirer
toutes décorations jugées inappropriées.
Levée de fond – Souper au homard : a
rapporté un revenu net de 6 616,65 $.
Grâce à votre belle participation par
l'achat d'un souper à emporter (take out),
nous a fait connaître une réussite pour le
peu de temps que nous avons eu à
vendre les billets. UN GROS MERCI à
Aurèle &amp; Barbara Drysdale qui ont
fait les salades froides pour le souper, à
tous les bénévoles, à ceux et celles pour
leurs dons, les pêcheurs pour les

homards, Emery J. Savoie & amp; Fils
pour avoir fait cuire les homards, les
vendeurs et vendeuses de billets. La
gagnante du 50/50 : Caroline Breau au
montant de 315$. Félicitations !

PENSEZ FRAIS NEGUAC
En recommençant le programme
Pensez Frais Néguac, nous ne
prévoyions pas que le programme
aurait pris autant d'ampleur en si peu de
temps. Pour le mois de juin, 54 familles
ont pris part au programme. Nous
avons eu beaucoup de questions à
propos de Pensez Frais Néguac les
dernières semaines et nous en sommes
très reconnaissant. Votre intérêt au
programme nos démontre que c'est très
important la bonne alimentation et que
la communauté supporte notre
initiative.
Nous désirons remercier le Restaurant
Chez Raymond et le village de Néguac
pour nous donner accès aux espaces
nécessaires pour faire fonctionner
Pensez Frais. Nous sommes très
heureux d'avoir concrétisé un
partenariat avec l'école René
Chouinard et l'Atelier Beausoleil qui
débutera au mois de septembre. Je vous
donnerai plus de détail le mois
prochain.
Tu te demandes qui peut participer et
comment tu fais pour avoir accès au
programme? C'est simple! Tout le
monde à accès au programme. 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 au-delà de 40 $.
Pour prendre part au programme, tu
peux me joindre par téléphone ou tu
passes me voir au Centre Touristique du
village le premier mercredi du mois
entre 17h et 18h pour payer ton sac. Le
mercredi suivant, entre 16h et 18h, tu
Juillet 2022
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NOUVELLES COMMUNAUTAIRES
PENSEZ FRAIS
NEGUAC (SUITE)
repasses me voir pour recevoir ton sac
rempli de fruits et légumes à la salle
d’ambiance du Restaurant Chez
Raymond et tu me payes argent
comptant pour le prochain mois.

Veuillez communiquer avec France
Breau 776-8776. Merci !
Déjeuner crêpe au pain avec saucisse
pour la fête du Canada samedi le 1er
juillet : à partir de 7h30 jusqu'à midi.

intéressée, svp donner votre nom à
Juliette au 776-5650 ou à Micheline au
399-0663.
Claude Cormier – le samedi 16 juillet
2022 à 19h30 : au Théâtre RichardDenys

Fête acadienne dimanche le 14 août :
Déjeuner - crêpe, saucisse et fruits à
partir de 7h30 jusqu'à midi. Souper avec
fricot et poutine râpée à partir de 16h
jusqu'à 18h. Danse de 19h à 21h avec
Pour le mois de juillet, tu passes me l'équipe à André Girouard. Venez en
voir le mercredi 6 juillet pour faire ton grand nombre pour vous divertir. Porter
paiement et le 13 juillet, tu viens les couleurs acadiennes.
chercher ton sac. C'est simple comme
ça. Encore plus simple, notre site web
te donne l'option de payer par virement
électronique et par carte de crédit.
SOCIÉTÉ CULTURELLE

Alors je vous invite à me contacter pour
plus d'information au 424-1702.
Visitez notre page Facebook Pensez
Frais - Fresh 4 Less Neguac car vous
trouverez des informations et des
rappels ainsi que notre site web
www.freshforless.org.
Sylvie Rousselle

LÉGION DE NEGUAC
Réunion mensuelle: lundi 18 juillet
à19h. Bienvenue à tous les membres!
Chasse à l'As de pique à la Légion de
Neguac : Pour mardi le 12 juillet le
jackpot sera au-dessus de 14 000$ 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. Les mardis 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. Le coût des billets
est de 5$ pour 1 billet, 10$ pour 3 billets
et 20$ pour 8 billets. Bienvenus à tous !
Gagnants du 50/50 mensuel de la
Légion – Robert Frenette au montant de
757$. Félicitations ! 2$ par mois.
Juillet 2022

NIGAWOUEK
Bourses
La Société culturelle Nigawouek Inc. est
heureuse d'avoir décerné deux bourses à
deux élèves du CSC La fontaine soit
Tiffanie Quigley Vienneau et Haley
MacEachern pour être les élèves qui se
sont le plus améliorées en français oral et
écrit au cours de leurs deux dernières
années du secondaire. Félicitations et
bonne chance dans vos projets futurs.

De bonnes vieilles mélodies qui font
juste ce qu'il faut pour donner vie aux
images dans le détour d'un refrain. Après
plusieurs années de tournées aux quatre
coins du Canada et la France, Claude
Cormier nous présente sur scène ses plus
récents albums: Garde ton accent Tome l
et Garde ton accent Tome ll. Un rendezvous festif, une soirée à saveur
folk/Irlandais, avec la poésie colorée et le
langage unique des Madelinots. Le son
endiablé du violon, du bouzouki, des
percussions et des guitares donne cette
ambiance chaleureuse et dynamique qui
caractérise les Acadiens des îles. De
retour sur les routes, Claude Cormier est
fier de nous présenter son tout nouveau
spectacle : Garde ton accent 2!

L'Assemblée générale annuelle de la
société aura lieu le 25 août prochain à
18h30
L'Assemblée générale annuelle de la
Société culturelle Nigawouek aura lieu
le jeudi 25 août prochain à 18h30 au
Théâtre Richard Denys. Plusieurs postes
sont à combler alors si vous êtes
intéressé par le développement des arts
et de la culture dans notre belle
communauté, veuillez communiquer
avec Micheline au 399-0663. Comme
habituellement, l'assemblée sera suivie
d'un spectacle musical. SVP, notez cette
date à votre calendrier. AU plaisir de
vous voir en grand nombre.

Pour information: (506) 339-0663 et/ou
micheline.savoie45@gmail.com

Troupe de théâtre locale : Nous
sommes toujours à la recherche de
personnes intéressées à faire du théâtre
soit comme comédien-enne, metteur en
scène, et tous les autres rôles afin
redémarrer notre troupe de théâtre
locale : Les Mordicus. Toute personne

Fête nationale de l'Acadie: Cette
année, nous fêterons la fête nationale de
l'Acadie le 14 août en collaboration avec
la Légion royale Canadienne de Neguac.
Une très belle journée et soirée à la saveur
acadienne est assurée en débutant dès 7
heures le matin avec un déjeuner

Billet : 20$ en vente en ligne à
scn.ticketacces.net ou à nos points de
vente habituels : Dépanneur Proprio
Shell et Irving Coastal Gaz Bar et à
Tracadie au Dépanneur C.M.
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traditionnel qui sera servi à la Légion
royale Canadienne et ceci jusqu'à midi.
À compter de 17h jusqu'à 19h, un souper
de mets acadiens sera servi soit; des
poutines râpées, du fricot, etc.
À 20H aura lieu la levée du drapeau avec
l'hymne national acadienne, l'Ave Marie
Stella.
Suivra en soirée: une soirée dansante à
saveur acadienne avec violon,
mandoline, guitare, accordéon, etc.
Des prix seront à gagner pour les gens et
enfants qui porteront les couleurs
traditionnelles de l'Acadie. Un Merci
spécial à Patrimoine Canadien car sans
leur appui, cette fête acadienne qui est la
nôtre ne pourrait avoir lieu.

Marché de Noël : La Société culturelle
Nigawouek, en collaboration avec la
Légion royale Canadienne organise un
marché de Noël qui aura lieu le 25-26-27
novembre à la Légion de Neguac.
Commencez, sans plus tarder, à
confectionner vos pots de conserves, vos
tricots, votre artisanat, etc. Vous pourrez
vous réserver une table au cout de 10$ /
jour ou 25$/3 jours. Pour plus
d'information, vous pouvez
communiquer avec Juliette au 776-5650
ou Micheline 399-0663.

FOYER DE SOINS,
LE COMPLEXE
RENDEZ-VOUS INC.
Levée de fonds
La chasse à l'As se poursuit. La vente des
billets est offerte dans les points de vente
habituels tels que le Dépanneur
Annette, Proprio Shell, Circle K et
Camille Breau. Vous pouvez également
faire l'achat de billet le jeudi soir au Club
de l'âge d'Or à partir de 18 h 00 jusqu'à
20h. La vente de billets est aussi offerte
au Complexe Rendez-vous à l'entrée
principale. Le tirage se fait le jeudi soir à
20 h15. Le gros lot est maintenant à 6
151,25 $. 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 invite donc les gens à faire l'achat de
billets afin de pouvoir supporter les
aînées de la région. On vous remercie
grandement de votre générosité!
Vie des résidents et pandémie
Quelques changements au niveau des
visites au foyer seront effectifs à partir du
1er juillet, 2022. Les heures de visites
seront de 11 h 30 à 20 h 7 jours semaines.
Un maximum de 4 visiteurs à la fois dans
chaque chambre est permis. Vous devez
avoir sur vous en tout temps votre preuve
vaccinale, vous désinfecter les mains dès
votre arrivée et changer votre masque à
l'entrée. Le port du masque est
obligatoire en tout temps durant votre
visite. Vous ne pouvez visiter le foyer si
vous présentez des symptômes de covid
ou de grippe. Vous pouvez circuler dans
le foyer ainsi que sortir sur le terrain du
foyer en vous conformant aux directives
du port du masque. Vous devez aussi
signer le registre des visiteurs qui se
trouve sur la table dans l'entrée
principale en indiquant l'heure d'entrée et
de sortie. En ce qui concerne la
participation aux activités dans la salle
d'activité avec les résidents, seulement
un visiteur par résident à la fois durant les
activités est permis.
La réservation de la salle d'activité pour
la célébration de la fête d'un ou d'une
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résidente peut être organisé au moins 2
semaines à l'avance avec la coordinatrice
des activités. Un maximum de 12
visiteurs seulement sera permis dans la
salle d'activité durant ce temps.
En juin, les résidents et les employés ont
pu profiter d'une semaine remplie
d'activités afin de célébrer la semaine des
foyers de soins. Des activités telles que
BBQ des résidents et employés, journée
hawaiienne, journée t-shirt tie-dye,
journée pyjama, drôle de coiffure et
chapeau.

Voici les activités pour le mois de
juillet, 2022
● Fête du Canada (barbecue et musique
avec Ramona)
● Promenade St-Anne du Bocage
● Musique avec Donald
● Comptoir à la crème glacée
● Promenade Ferme Way
● Musique avec Brenda
● Promenade extérieure
● Comptoir aux friandises
● Party de fête
Bénévolat
S'il y a des personnes qui veulent faire un
don de leur temps et souhaitent devenir
bénévole pour aider avec les activités des
résidents, vous pouvez contacter France
Rousselle, coordonnatrice des activités
au 776-0640 ext 206.
Nous sommes également à la recherche
de conducteur possédant une licence de
'Classe 4' qui pourrait offrir leur temps à
conduire notre minibus pour ainsi offrir
aux résidents l'opportunité d'assister à
leur rendez-vous (optométriste, dentiste,
etc.).
Juillet 2022
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RENDEZ-VOUS INC. (SUITE)
Pour toute demande d'emploi ou
d'informations, n'hésitez pas à
communiquer avec la Directrice des
opérations, Mme Josée LeGresley au
776-0640 ext. 203.

CLUB D'ÂGE D'OR
DE NEGUAC
Activités du mois de juillet 2022

Possibilités d'emploi

Mot de la présidente - Voici les
activités du club pour le mois de juillet.
Nous aviserons lorsqu'il aura du
changement. Merci! Carmel
Robichaud, présidente

Diverses positions d'HEURES
OCCASIONELLES offertes dans
tous les départements.
● Préposé au service alimentaire
● Préposé à l'entretien ménager
● Préposé aux soins
● Infirmière auxiliaire
● Infirmière immatriculée

Tournée en Bateau sur la Miramichi
le 10 juillet 2022 à 15 h 30 (3:30 pm)!
Le prix est 15 $ par personne. Pour
réserver, appeler Camille au 776-8268
ou 779-5129. Le départ du bateau se
fera à partir de Richie Wharf à
Miramichi (Newcastle)

Le recrutement du personnel au
Complexe se fait par le biais de notre site
de
carrière:
Visitez
https://complexerendezvous.itacit.com
Vous pouvez aussi accéder à notre site
web en utilisant le lien
https://www.complexerendezvous.ca

Danse et souper au club d'âge d'or La danse et souper le 2e mercredi du
mois, soit le 13 juillet avec Danis
Mallais, et poulet pour souper.
Déjeuner du mois - le 17 juillet 2022,
de 8 h à 12 h. Déjeuner
Oeufs/Bacon/Fèves ainsi que Thé Café au coût de 10 $ pour adultes et, 5 $

pour enfants de moins de 12 ans.
La chasse au dernier As se continue –
Activité la chasse au dernier as – jeudi –
grand prix 6 500,00$ + La Chasse au
dernier As du Club d'Âge d'Or se
poursuit à tous les jeudis soirs, de 18 h à
20 h. Les points habituels de vente de
billets sont: PROPRIO SHELL
NEGUAC, IRVING CIRCLE K
LÉONCE ALLAIN, DÉPANNEUR
ANNETTE NEGUAC. Les prix des
billets sont: 1 billet, 5 $; 3 billets, 10 $;
9 billets, 20 $. Merci et bonne chance à
toutes et à tous!
Chasse au dernier As – Mot de la
présidente: L'équipe de la Chasse a
décidé de prendre un nouveau format
pour la Chasse au dernier as.
Maintenant tous les As sont gagnants.
Si un As est tiré, la personne va gagner
200$ + en plus du prix de consolation
de 20%. Et, quand la personne PIGE le
dernier As, elle gagne le GROS LOT
plus 20% des ventes de la soirée. Les
gagnant.e.s de mai sont: Georges
Savoie, Georges Savoie, Jeannette
Doucet Savoie, Pauline Durelle,
Jeannine Savoie. Merci pour votre
support!

SUMMARY IN ENGLISH
Your council's decisions in June

the 4 seasons of the municipality.

That the municipal council accepts to
retain the services of JOMA in the
amount of $9,550 plus HST for a
geotechnical analysis of the soil at the
Otho Robichaud family site.

That the municipal council accepts that
municipal policy 2001-01 concerning
the publication of the municipal leaflet
"Le Villageois".

That the municipal council accepts to
retain the services of a company to
identify the costs of the project of the
development of the giant oyster site
and to stagger the work from 2022 to
2023

Musical Wednesday's

That the municipal council accepts the
service offer of F.J. Productions to the
amount of $ 15 000 to make 4 videos of
Juillet 2022

Want to have fun on a beautiful
Wednesday night? So, come and sit at
Parc Richelieu in Neguac and listen to
good music. Music starts at 6:30 p.m.
until 8:30 p.m. The first musical
Wednesday will take place on July 13
with Francis and Linda, on July 27 with
Brian Kelly and Friends, on August 10

with Nicholas Breau and South Bound
and on August 24 with Carole Breau
and Don St-Coeur. This is a family
activity and admission is free. In case
of rain, the activity is postponed to
wednesday of the following week. A
sponsorship from the municipality of
Neguac. Bring your folding chairs!

Holiday – New Brunswick Day
Due to New Brunswick Day, our
offices will be closed for Monday,
August 1. Have a good holiday!
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NOUVELLES COMMUNAUTAIRES
CLUB D'ÂGE D'OR
DE NEGUAC (SUITE)
Courtepointes - Tous les lundis à 9 h
30.
Whist - L'activité du whist est remise
au mois de septembre
Réunion du mois: La réunion
mensuelle du club est annulée pour les
mois de juillet et août.
Note: Bienvenue aux membres et nonmembres. Il est important que les
membres et non-membres se sentent
les bienvenues au Club. Les
règlements d'usages seront suivis.
Merci de votre participation! Que
juillet 2022 soit un mois aux belles
activités estivales!

GALA DE LA CHANSON
DE CARAQUET
Biographie
Originaire de Neguac, Samantha Curry
Haché débute son trajet musical à l'âge
de 7 ans et participe auprès de la
chorale des jeunes de Neguac sous la
direction de Rose-May Savoie et
Manon Roy, ces deux dames ont eu une
influence dans sa vie musicale. L'école
lui permet de découvrir son amour pour
le chant, qui lui permet de participer au
quart de final de la compétition

d'accros de la chanson qui est encore
présent dans les écoles du N.-B. Cette
compétition donna goût à Samantha de
poursuivre sa musique. Durant sa 11e
année scolaire, elle prit la décision de
participer à la compétition de
"Canadian Idol". Pour elle cette
expérience ce fut unique et
enrichissante qui lui permet de
découvrir d'une façon différente sa
voix musicale. Après sa remise de
diplôme secondaire Samantha n'avait
pas perdu le gout de poursuivre son
rêve de musique, elle s'inscrit alors à
une compétition qu'avait lieu à
Miramichi (Maritime idol). Elle fut
choisie parmi de nombreux candidats
et elle s'est rendue en final. Les
prochaines années qui suivent
Samantha prends un pas en arrière du
monde de la musique et donna
naissance à sa fille. Après 11 ans de
réflexion et d'appui de son époux et de
sa famille, Samantha fait le choix de
reprendre et poursuivre son rêve de
musique. Samantha chante maintenant
dans différents orchestres avec
plusieurs musiciens du village.
Présentement, elle fait partie d'une
compétition reconnue dans les
provinces atlantiques, qui est le Gala
de la chanson de Caraquet. Elle est une
des 10 participantes qui a été accepté
dans la finale de la compétition.

donne chance d'avoir plein d'outils
artistiques à travailler son talent
musical.
La grande finale aura lieu le 31 juillet
au Carrefour de la Mer à Caraquet.
Le public est invité à participer à la
soirée, les billets seront on vente aux
couts de 25 $ sur le site web de
billetterie accès. Bienvenue à tous et
merci pour votre appui.
La Municipalité de Neguac désire
souhaiter bon succès à Samantha lors
de la grande finale du Gala de la
chanson de Caraquet.

Cette expérience lui apporte beaucoup
de nouvelles connaissances et lui

Les fraises seront bientôt prêtes.
Un nombre limite de commande seront
pris. Téléphoner 779-4497 pour
information ou détails.
The strawberry U-pick will soon be open.
A limited number of orders will also be taken.
Please phone 779-4497 for information or details.
1605 ROUTE 460 (Gaythorne Road), Tabusintac
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NOUVELLES COMMUNAUTAIRES
MERCREDI MUSICAL
Vous voulez vous divertir lors d'un
beau mercredi soir? Alors, venez-vous
asseoir au parc Richelieu de Neguac et
écoutez de la bonne musique. La
musique débute à 18h30 jusqu'à
20h30. Le premier mercredi musical
aura lieu le 13 juillet avec Francis et
Linda, le 27 juillet avec Brian Kelly
and Friends, le 10 août avec Nicholas
Breau et South Bound et le 24 août
avec Carole Breau et Don St-Coeur.
Ceci est une activité familiale et
l'entrée est gratuite. En cas de pluie,
l'activité est remise au mercredi de la
semaine suivante. Une commandite de
la municipalité de Neguac. Emporter
vos chaises pliantes!

GALA NOIR ET BLANC
L'Association des Loisirs St-Bernard
Inc. célébra le samedi 10 septembre
2022, leur 10e Gala Noir et Blanc.
Comme chaque année, ce magnifique
Gala a pour but de mettre en valeur
l'implication de l'Association des
Loisirs dans la communauté et pour but
d'amasser des fonds pour réaliser
différents projets pour nos jeunes. Afin
de souligner ce 10e anniversaire, les
membres du bureau de direction de
l'Association des Loisirs vous invitent
d'ajouter la couleur argent (silver) dans
votre habillement et accessoires! La
tenue doit être semi-formelle (pas de
jeans, etc.). On vous souhaite de vous
voir en grand nombre, à la 10e édition
de notre Gala Noir et Blanc. Les billets
sont présentement en vente à l'édifice
municipal. Le coût du billet est de 50$
ou une table de 8 au coût de 400$.
Bienvenue au 19 ans et plus.
SUPPORTONS L'ASSOCIATION
POUR LE BIEN-ÊTRE DE NOS
JEUNES!

CENTRE D'INFORMATION
AUX VISITEURS

CÉLÉBRATION DE LA FÊTE
DU CANADA

Le Centre d'information aux visiteurs
est ouvert depuis le 6 juin. Zoé Clara
Savoie, Georges Albert Allain, Crystal
LeBlanc et Noémy Robichaud furent
embauchés(e)s afin de bien informer
nos visiteurs des attractions
touristiques de la région et surtout, de
notre belle municipalité. Le centre sera
ouvert de 9h à 18h jusqu'au 26 août
2022. Arrêtez deux minutes pour une
petite jasette avec les conseillers, ou
pour tout simplement visiter la
boutique (article acadien, article du
village, etc.) où vous trouverez un peu
de tout. Nous invitons toute la
population à visiter notre Centre
d'information aux visiteurs. Les
conseillers seront fiers de vous aider!

Quelle belle journée que nous avons
eue pour les célébrations de la Fête du
Canada!
Quels plaisirs de se
rencontrer avec le beau soleil après
presque 3 ans de Covid ! Au-delà de
300 personnes sont venues au centre
multifonctionnel pour se divertir soit
pour sauter dans les châteaux
gonflables, pour s'amuser des jeux ou
pour jaser avec des amis. Merci à
Brielle Richard de se joindre à nous
pour faire de la peinture sur visage.
Cette année, nous avions une nouvelle
activité « Trivia » pour les adultes.
L'équipe de Régina Anderson était les
grands gagnants. Félicitations!
J'aimerais prendre cette occasion pour
remercier les étudiants et les bénévoles
d'avoir fait de cette journée un succès.

LOTO SPORTPLEX 50/50

TENNIS / PICKLEBALL

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

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

7 juin
Linda Boudreau

1526$

16 juin #1022
Non gagnant

840$

21 juin #4246
Non gagnant
1717$
28 juin #4173
2622$
Non gagnant

$

$

$

$

$

$
$
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$
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PUBLICITÉS

Bonne
Année
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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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3

10

17

Déjeuner
Club d'âge d'or 8h00 à 12h

24
Down River Music
Festival

Courtepointes
Club d'âge d'or 9h30

Courtepointes
Club d'âge d'or 9h30

Réunion du CAF
Édifice municipal 19h
Réunion mensuelle
Légion 19h
Courtepointes
Club d'âge d'or 9h30

Réunion du Conseil
Édifice Municipal 20h
Courtepointes
Club d'âge d'or 9h30

4

11

18

25

Chasse à l'As de pique
Légion 13h-20h

Chasse à l'As de pique
Légion 13h-20h

5

12

19

26

AGA Centre familial unique
Édifice municipal 19h
Chasse à l'As de pique
Légion 13h-20h

Chasse à l'As de pique
Légion 13h-20h

Pensez-Frais
Stationnement
Centre touristique
17h à 18h

Danse et souper
Club d'âge d'or 14h à 18h
Pensez-Frais
Stationnement
Centre touristique
16h à 18h

6

13

20

27

Neguac Célèbre l’été
Bingo
Club d'âge d'or
14h
Chasse au dernier As
Club d'âge d'or 18h à 20h

7

14

Chasse au dernier As
Club d'âge d'or 18h à 20h

21

Chasse au dernier As
Club d'âge d'or 18h à 20h

28

Chasse au dernier As
Club d'âge d'or 18h à 20h

Fête du Canada
Bureau fermé

2

Juillet 2022

1

9

Party du Quai

Neguac Célèbre l’été
Parc municipal
10h à 14h

16

8

Neguac Célèbre l’été
Ouverture officielle Parc d’eau
Parc municipal
18h
Sac à 10 $
Centre familial unique
9h à 16h

15

23

Claude Cormier
Théâtre Richard-Denys
19h30

22

Down River Music
Festival

Sac à 10 $
Centre familial unique
9h à 16h

Down River Music
Festival

30

Sac à 10 $
Centre familial unique
9h à 16h

29

Sac à 10 $
Centre familial unique
9h à 16h

