NOUVELLES MUNICIPALES
SERVICE D'AMÉNAGEMENT
Pour tout projet de construction ou
d'aménagement ou pour toute question
relative à l'urbanisme dans notre
région, veuillez-vous adresser auprès
de la Commission de services
régionaux Péninsule acadienne
(CSRPA) au 1-844-727-7979. Il est
également possible d'obtenir de
l'information en visitant leur site web à
l'adresse www.csrpa.ca/urbanisme.
La CSRPA offre également les services
d’urbanisme au bureau satellite de
Neguac. En raison de l ’horaire estival
l ’horaire à changé, le bureau satelite de
Neguac sera tous les mercredis au lieu
des vendredis. Par contre, en raison du
COVID-19, il est obligatoire
d'obtenir un rendez-vous. Pour obtenir
un rendez-vous, veuillez communiquer
avec la réceptionniste de la CSRPA en
composant le 1-844-727-7979.

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
dans cet arrêté à moins d'avoir obtenu,
au préalable, une permission écrite.

Si vous voulez obtenir plus
d'information sur l'arrêté concernant la
protection contre les incendies, vous
pouvez venir au bureau de l'édifice
municipal pour une copie.
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
b r û l a g e p r e s c r i t . Vo u s ê t r e s
responsables de vous renseigner sur les
règlements de votre municipalité. S'il
n'y en a pas, votre région relève des
lignes directrices provinciales.
Certains matériaux tels que le bois
traité sous pression ne peut jamais être
brûlé.
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.

CONGÉ – FÊTE DU
NOUVEAU-BRUNSWICK
En raison de la fête du NouveauBrunswick, nos bureaux seront fermés
pour la journée du lundi 2 août. Bon
congé!

PARTICIPATION
AUX RÉUNIONS
PUBLIQUES DU CONSEIL
MUNICIPAL
COVID-19
Tous citoyens qui désirent assister aux
réunions publiques du conseil
municipal doivent s'informer auprès de
l'administration municipale au 7763950 pendant les heures d'ouverture
afin de connaître les conditions pour
assister aux réunions. En raison du
COVID-19, les conditions peuvent
changer régulièrement. Nous vous
invitons à consulter le Plan
d'atténuation des risques reliées au
retour au travail de la Municipalité de
Neguac qui se trouve sur la page web à
l'adresse www.neguac.com .

SERVICES DE
REMPLISSAGE
DE RÉSERVOIRS
D'AIR POUR LES
PLONGEURS

La brigade des pompiers de Neguac
peut maintenant remplir les réservoirs
d'air pour les plongeurs. Pour plus
d'information, veuillez communiquer
avec le 779-7009 ou le 779-7703.

CALENDRIER DE RÉUNIONS DU MOIS DE JUILLET
·
·

Réunion ordinaire du conseil le 26 juillet à 20h;
Réunion ordinaire du comité administration et finance le 19 juillet à 20h;

Veuillez noter que toutes les réunions ordinaires et extraordinaires du conseil municipal et de ses comités et souscomités 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
Au cours du dernier mois, votre nouveau Conseil municipal a été assermenté
et a reçu ses premières sessions d'information avec les employés et avec le
ministère des gouvernements locaux.
Suite aux découvertes des dernières semaines, notre pays fait face à des
cimetières de personnes non identifiées sur des terrains d'anciennes écoles
résidentielles des Premières Nations. Les élus des gouvernements qui ont
pris des décisions dans le passé, ainsi que les autorités religieuses de
différents groupes religieux qui ont accepté de diriger ces écoles ne sont plus
là aujourd'hui. Prenons le temps de réfléchir sur les périodes sombres de notre histoire, de
réécrire notre histoire et de transmettre cette histoire à nos jeunes pour qu'ensemble nous
trouvions des solutions pour vivre en harmonie avec les différents groupes qui forment notre pays
et notre communauté. Chaque enfant est important alors il est important de ne pas en perdre
d'autre. Chief Paul and residents of Esgenoopetitj, we want to express our disbelief on the
discoveries of the unmarked graves across Canada. Lets take time to have a reflection period so
we don't lose any more kids.
Nous souhaitons une belle saison estivale aux étudiants, enseignants et personnel de soutien des
écoles, collèges et université, qui entrent en périodes de vacances.
Avec la vaccination contre le COVID qui progresse, nous vous recommandons quand même
d'être prudent et de continuer à suivre les directives de la Santé publique. Nous sommes heureux
de voir les frontières à l'intérieur du Canada s'ouvrir, mais lorsqu'on regarde d'autres pays qui ont
été trop vite, il faut continuer à être Très Très prudent.
Les projets de la municipalité continuent de progresser et nous vous donnerons plus
d'information sur l'aréna, le garage municipal, le parc Richelieu, l'île-aux-foins, etc. dans le
prochain bulletin.
Merci à nos employés de la municipalité pour votre beau travail. Continuez à être fiers de votre
travail ! Merci à tous nos bénévoles dans la communauté ! Bienvenue aux touristes qui visiterons
notre région au cours de l'été.
Bonne saison estivale à tous !
Georges R. Savoie, maire
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NOUVELLES COMMUNAUTAIRES
FOYER DE SOINS,
LE COMPLEXE
RENDEZ-VOUS INC.
Levée de fonds
e
La 5 chasse à l'As est débutée depuis le
17 juin avec un gros lot initial de 5000
$. 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 18h jusqu'à 20h. Le tirage se
fait le jeudi soir à 20h15. 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.
Vie des résidents et pandémie
Les résidents peuvent maintenant faire
partie de leur propre bulle ce qui veut
dire que la cohorte des résidents peut
comprendre jusqu'à 30 résidents.
Ceux-ci peuvent donc prendre leur
repas tous ensemble dans la salle à
dîner et participer en plus grand
nombre aux activités.
Avec l'arrivée du beau temps, les
résidents pourront sortir avec leur
membre de famille pour des
promenades en voiture à partir du 5
juillet, 2021. Seules les personnes de
soutien désignées auront le droit de
sortir le résident. Votre plan de sortie
devra se limiter à des contacts avec
l'autre personne de soutien désigné,
une promenade en auto et le service au
volant pour de la nourriture. Le
personnel du Complexe Rendez-vous
Inc. fera une évaluation des risques de
votre plan de sortie de sorte à éviter les
risques d'expositions potentielles.
Tous doivent se conformer aux normes
de la Santé publique. Le port du
masque est obligatoire et la
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distanciation des autres doit être
respecté durant la sortie. La
responsabilité du transfert dans l'auto
demeure celle du membre de famille si
le résident ne peut se transférer luimême. Les sorties hebdomadaires
doivent être prévues à l'avance au
numéro 776-0640 poste 210.
Avant la sortie, nous devrons effectuer
le dépistage et ensuite, le résident sera
apporté à la porte par un employé du
Complexe pour la sortie. Une preuve
de vaccination sera demandée ainsi
que la signature du contrat de sorties.
Suite aux nouvelles directives
annoncées par la province du NB et la
Santé publique concernant les
voyageurs qui arrivent dans la
province, tous ceux qui ont reçu au
moins une dose ne sont pas tenus de
s'isoler en arrivant et peuvent visiter un
résident du foyer. Toute personne doit
s'enregistrer avant d'arriver au NB.
Toute visite générale doit être planifiée
à l'avance sur rendez-vous en
communiquant avec Myriam au 7760640 Ext. 217.
Vous pouvez emporter des gâteries aux
résidents, par exemple (repas à
emporter, fruits de mer, fruits de
saisons, repas ou desserts fait maison).
Il faut s'assurer que la nourriture
respecte la consistance prescrite du
résident et que le département du
service alimentaire soit avisé à
l'avance si vous décidez d'emporter un
repas. Si vous n'êtes pas certains,
v e u i ll e z c o m m u n iq u er av ec l e
département des soins ou du service
alimentaire.
Les visiteurs peuvent aussi
accompagner les résidents pour une
promenade à l'extérieur. Le port du
masque en tout temps reste tout de
même obligatoire à l'extérieur comme
à l'intérieur.
Durant la semaine des Foyers de soins,
les résidents ainsi que les employés se
sont bien amusés avec un horaire

rempli d'activités. Du plaisir et une
atmosphère positivent pour tous
comme la photo le démontre!

Plusieurs activités sont planifiées cet
été. Un BBQ et musique pour la fête du
Canada, comptoir à crème glacée
chaque semaine, promenade en
minibus, fête Hawaïenne, visites des
musiciens, etc.
Nous sommes heureux qu'avec
l'arrivée du vaccin les mesures
sanitaires vont s'assouplir et nous
pourrons tous retourner à une situation
plus normale. Nous tenons à vous
remercier de votre collaboration. Nous
travaillons ensemble pour protéger vos
proches qui sont les personnes les plus
vulnérables.
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 7760640 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.).
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.
Possibilités d'emploi
***Position-Infirmière Immatriculée
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Avril 2021

NOUVELLES COMMUNAUTAIRES
(SUITE) FOYER DE SOINS,
LE COMPLEXE
RENDEZ-VOUS INC.
temps plein ou temps partiel ***
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

LA CHAMBRE DE COMMERCE
DU GRAND NÉGUAC INC
FÉLICITE TOUS
LES NOUVEAUX ÉLUS!
Le conseil de la Chambre de commerce
du Grand Néguac souhaite féliciter le
maire et les conseillers, ainsi que les
représentants des District de services
locaux, des régies de santé et des
conseils scolaires pour leur récente
victoire électorale. La Chambre de
commerce souhaite aussi remercier les
candidats élus, non-élus, et sortants
pour leur engagement et intérêt
communautaire.

CENTRE
FAMILIAL UNIQUE
AGA
ème
La 26 assemblée générale annuelle
(AGA) du Centre familial UNIQUE
Family Centre Inc. a eu lieu le 15 juin,
2021. Deux nouvelles conseillères se
joignent au Conseil d'administration,
Evelyne Breau et Eveline Robichaud bienvenue et bravo pour votre
engagement communautaire! Les
autres membres du Conseil
d'administration pour l'année 20212022 sont Venessa Allain, Cordélia
LeBouthillier, Julie Robichaud,
Joanne Sonier (Présidente), Brigitte
St-Coeur-Legaré, Stéphanie Tremblay
(Trésorière) et Franciska Vautour. Le
Conseil se rencontre 6 fois par année
pour voir au bon fonctionnement du
Centre alors que Brigitte Kenny est la
coordinatrice des opérations et gère le
Centre sur une base journalière.
Arbre de vie
Le 15 juin, 2021, un arbre a été planté à
la mémoire de Juanita St-Coeur,
membre fondatrice et conseillère
pendant 24 ans (1997-2021). Famille,
amis, employés et membres du CA
(actuels et anciens) étaient présents.

Pierre Godin, Président
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Aussi, le Centre est à la recherche d'un
ou une bénévole pour aider avec
traitement de texte, présentation
Powerpoint et tableaux Excel environ
5 à 10 heures par semaines jusqu'à la
fin mars 2022. Si tu as ces talents et
peux donner de ton temps pour une
bonne cause, contacte Joanne Sonier
au 779-8070.
Finalement, les sacs à 10 $ sont en vente
tous les vendredis du mois de juillet,
viens nous voir!

Ce sera un plaisir pour notre Chambre
de commerce de travailler de concert
avec le maire, les conseillères et
conseillers municipaux élus ainsi que
les représentants des District de
service locaux afin de relever les défis
qui touchent au développement de
notre communauté.
À titre de rappel, la mission de la
Chambre de commerce du Grand
Néguac consiste au développement
économique en offrant un appui et
avantage aux entreprises de notre
région afin d'adresser les défis que nos
membres ont à surmonter.

symbolise bien Juanita car il s'agit d'un
arbre majestueux et réputé pour sa
longévité, avec des fleurs délicatement
parfumées et des feuilles en forme de
coeur ❤❤❤.

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

Brigitte St-Coeur, fille de Juanita et
conseillère, ainsi que Gisèle Breau,
ère
fondatrice et 1 coordinatrice du
Centre, ont placé quelques pellettées
de terre autour de l'arbre puis fait le
dévoilement de la plaque pour honorer
Juanita.
Le tilleul, planté près de l'édifice du
Centre au 1279 rue principale,

1 juin
Lydia Robichaud 967$
8 juin
Denis Basque

951$

15 juin #185
Non gagnant 942$
22 juin #1981
Non gagnant 1917$
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NOUVELLES COMMUNAUTAIRES
LÉGION DE NEGUAC
Réunion mensuelle: Présentement
nous n'aurons pas de réunion tous les
mois, nous vous avertirons quand nous
déciderons de la prochaine réunion.
Chasse à l'As de pique à la Légion de
Neguac : Pour le mardi 6 juillet, le
jackpot sera au-dessus de 20 000 $ 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 payées à l'église de Neguac
afin d'aider à payer une partie pour une
nouvelle toiture en métal. 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 gagnant du 50/50 mensuel pour le
mois de mai : Jean-Guy Robichaud
(Aimé) au montant de 390$.
Félicitations ! Le 50/50 mensuel ne
coûte que 2$ par mois. Veuillez
communiquer avec France Breau
776-8776. Merci !

CLINIQUE DE
VACCINATION POUR
LA COVID-19
Le vendredi 9 juillet 2021, il y aura une
clinique de vaccination sur rendezvous pour la COVID-19 à la Légion de
Neguac. Pour prendre rendez-vous,
visitez le site web de santé publique à
w w w. g n b . c a / B o o k a Va c c i n e o u
composez le 1-833-437-1424.

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE
DE SAINT-BERNARD
DE NEGUAC
50/50 mensuel 5$ l'enveloppe :
Gagnant pour le mois de mai : Norbert
Allain au montant de 375$.
Félicitations ! Tirage pour le mois de
juin, dimanche le 4 juillet après la
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messe de 11h. Pour ceux et celles qui
ont payé pour les mois précédents et
que vous ne payez pas pour les mois
suivants et que votre numéro est tiré,
vous ne pouvez pas gagner le montant
d'argent du mois de juin et ce montant
sera ajouté avec le mois de juillet. Pour
ceux et celles qui ne peuvent pas venir
payer leur 50/50 au presbytère vous
pouvez utiliser une enveloppe avec
votre nom et numéro de téléphone et
mettre l'argent du 50/50 et mettre
l'enveloppe à la quête pour le mois ou
les mois que vous voulez payer. Le
nom sur l'enveloppe aura un numéro si
c'est pour la première fois. Pour plus
d'informations veillez appeler au
bureau durant les heures d'ouverture au
776-3202. Merci pour votre support !
Invitations à contribuer
volontairement un don à l'église
(CVA) pour l'année 2021 : Toutes les
paroissiennes et les paroissiens de la
communauté Saint-Bernard de Neguac
ont été rejoints par un envoi d'environ
mille lettres les invitant à contribuer
volontairement un don à l'église pour
2020
l'année 2021. Nous vousJuillet
rappelons
que vous contribuez toujours selon vos
moyens. Cette année c'est pour refaire
la toiture de l'église au complet avec
de la tôle d'aluminium au coût de 122
590$. Merci à l'avance pour votre
générosité habituelle! Info. : 776-3202.

SOCIÉTÉ CULTURELLE
NIGAWOUEK
Bonjour chers citoyens et membres
de la Société culturelle Nigawouek.
L'heure du conte aux écoles
Afin de poursuivre notre projet
d'amélioration de la bibliothèque de
l'école René-Chouinard, Mme Émilie
Bernard, cette dame tellement
inspirante de la région, donne de façon
inconditionnelle son amour de la
lecture. Elle présente l'heure du conte
une fois aux deux semaines dans les
écoles du C.S.C. La fontaine et de
l'école René-Chouinard. Elle anime un
conte aux élèves. Elle ajoute à son
animation des petites souris de la
famille Kili (qui lit) afin d'ajouter de
l'intérêt et de développer chez les
jeunes le goût de la lecture. Merci,
Mme Émilie de donner un peu de toi,
beaucoup de ta passion pour l'enfance
et pour la lecture!

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 audessus 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 inclut le dessus des
tombes. Le comité de gestion du
cimetière se réserve le droit de retirer
toutes décorations jugées
inappropriées.
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NOUVELLES COMMUNAUTAIRES
(SUITE) SOCIÉTÉ
CULTURELLE NIGAWOUEK
Message de Mme Émilie
L'heure du conte : Pour avoir animé
l'heure du conte pendant quelques
mois, j'ai découvert la valeur de ces
moments partagés avec les enfants.
L'heure du conte est un temps
d'échanges bénéfiques entre le
lecteur et les petits… surement un
moment privilégié pour chacun. À
travers la lecture, les enfants sont
invités à découvrir de nouveaux
horizons, à améliorer leur
vocabulaire, à créer des liens, et
plus encore.
Ce que l'heure du conte apporte à
chacun :
· Développer un goût nouveau pour
la lecture et la découverte
· Avoir une meilleure connaissance
de ce que l'on lit
· Accroitre son vocabulaire
· Prendre le temps de s'exprimer et de
partager
· Créer des liens entre l'école et la
communauté
Si l'on dit qu'il faut tout un village pour
éduquer un enfant, l'heure du conte est
surement un moyen positif d'y
contribuer. Il suffit de voir une petite
lumière s'allumer dans les yeux des
enfants pour comprendre l'importance
d'une telle démarche.
Émilie Bernard
Bourses
La Société culturelle Nigawouek Inc.
est heureuse d'avoir décerné deux
bourses de cinq cents dollars à deux
élèves du C.S.C. La fontaine soit
Geneviève-Sharlie Savoie et Jenna
Ward 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.
Réouverture du théâtre RichardDenys
Nous avons reçu la confirmation que
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nous pourrons avoir accès à notre
théâtre au cours des prochaines
semaines. Aussitôt le plan
opérationnel rédigé en collaboration
avec la direction d'école, les activités
culturelles recommenceront au
théâtre. Nous sommes en train de
travailler sur une belle programmation
pour cet été. Au plaisir de vous voir
très bientôt dans notre beau théâtre !
L'Assemblée générale annuelle de
la société aura lieu le 26 août
prochain à 18h30
Puisque nous sommes en voie vers le
retour à la phase verte, cette année
nous aurons une AGA en présentielle.
Le lieu reste encore à déterminer mais
avec l'allègement des restrictions, il y
a de fortes chances que ce soit dans
notre beau théâtre. SVP, notez cette
date à votre calendrier.
Bon été !
Micheline Savoie, présidente

ZOOMERS EN MOUVEMENT
ZOOM AU SOLEIL
OU À L'ÉCRAN!
Session gratuite de Zoomers en
mouvement le 7 août à 9h00 a.m. au
C.S.C. La Fontaine, 700 Rue
Principale. Pour des gens de 50 ans et
+ offert par un pair de 50 ans et +. Pour
les nouveaux ou anciens participants.
Inscrivez-vous pour une heure
d'exercice gratuite! Inscription
nécessaire en ligne. Pour inscription ou
information : cellab@unb.ca ou
506-458-7034

MERCREDI MUSICAL
On vous revient avec les mercredis
musicaux cet été, mais à un endroit
différent en raison de la construction
qui se passe au Parc Richelieu. Les
mercredis musicaux auront lieu dehors

au Centre d'information aux Visiteurs
(l'autre bord du chemin du Parc
Richelieu). Il ne faut pas oublier de
respecter la distanciation sociale en
raison du COVID-19. Alors, venezvous asseoir et écouter de la bonne
musique. La musique débute à 18h30
jusqu'à 20h30. Le premier mercredi
musical aura lieu le 7 juillet avec
Stephen Kelly and Friends, le 21 juillet
avec South Bound, le 4 août avec Brian
Kelly and Friends et le 18 août
l'orchestre est à déterminer. Ceci est
une activité familiale et l'entrée est
gratuite. En cas de pluie, l'activité est
remise au mercredi de la semaine
suivante. Il est à noter que la cantine
sera ouverte mais avec un menu limité.
Emportez vos chaises pliantes !

GALA NOIR ET BLANC
Après un long 16 mois et plus en phase
rouge, jaune, orange, jaune, il est
temps de « shiner » vos souliers et de
trouver un bel ensemble noir et blanc,
car les membres de l'Association des
Loisirs se prépare pour leur 10e édition
du Gala Noir et Blanc. Oui, vous avez
bien lu, le 10e Gala Noir et Blanc aura
lieu le samedi 11 septembre 2021 si
nous sommes en phase verte. Nous
avons tellement hâte de tous vous voir.
Plus de détails serons placée sur la
page Facebook de l'Association des
Loisirs St-Bernard au courant des
prochaines semaines.

TENNIS / PICKELBALL
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.
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NOUVELLES COMMUNAUTAIRES
DIPLÔMÉS 2021
C.S.C. LA FONTAINE
Le C.S.C. La fontaine est fière de vous
présenter ses diplômés 2021. Encore
une fois, toutes nos félicitations pour
l'obtention de votre diplôme d'études
secondaires! La résilience dont vous
avez fait preuve lors de cette année
spéciale fait rayonner toute la
communauté scolaire. Vous pouvez
être fiers du chemin parcouru, fiers de
venir de notre région et fiers de
continuer à faire briller votre potentiel
dans les années à venir. Bon succès
dans vos projets futurs!

Commanditaires : Le village de
Neguac, Le Club Richelieu féminin de
Neguac, Réjean Richard Roofing Ltd,
Restaurant chez Raymond Ltée, Yvon
Robichaud Garage Ltée, Jules J. Breau
et Fils Ltée, La Bonne Route Inc.,

Lazare Breau Service Centre Ltd,
Neguac Freshmart, Yvon Godin Ltd, Le
Club Richelieu de Neguac, Pêcheries
St-Paul Ltée, Groupe La fontaine, Le
Pub 981 et Comité de parents CSC La
fontaine.

De plus, nous aimerions remercier tous
nos généreux commanditaires qui ont
contribué aux bannières de nos
diplômés qui longent la route
de notre belle municipalité. Sans votre
contribution, ce projet n'aurait pas pu
voir le jour et nous vous en sommes
reconnaissants! Merci!

SUMMARY IN ENGLISH
Planning service

Vaccination clinic

Musical Wednesday's

For any construction or development
project or for any question relating to
urban planning in our region, please
contact the Acadian Peninsula
Regional service commission at 1-844727-7979. Information can also be
obtained by visiting their website at
www.csrpa.ca/en. They also offer
planning services at the Neguac office
every Wednesday. However, due to
COVID-19, it is mandatory to get an
a p p o i n t m e n t . To a r r a n g e a n
appointment, please contact their
receptionist at 1-844-727-7979.

On Friday July 9, 2021, there will be a
vaccination clinic by appointment for
COVID-19 at the Legion of Neguac.
To make an appointment, visit the
public health website at
www.gnb.ca/BookaVaccine or call
1-888-437-1424.

Musical Wednesday's are back this
summer, but in a different place due to
the construction going on at the park. It
will take place outside at the
information center. We must not forget
to respect social distancing due to
COVID-19. So come sit down and
listen to some great music. The music
starts at 6:30 pm until 8:30 pm. The
first Musical Wednesday is July 7 with
Stephen Kelly and Friends, July 21
with South Bound, August 4 with Brian
Kelly and Friends and August 18 to be
determined. This is a family activity
and admission are free. In case of rain,
the activity is postponed until
Wednesday of the following week.
Please note that the canteen will be
open but with a limited menu. Bring
your folding chairs!

Holiday – New Brunswick's Day
Due to the New Brunswick's Day, our
offices will be closed on Monday,
August 2. Happy holiday!
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Zoom in the Sun
Zoom in the Sun is a FREE 1-hour
exercise session with the Zoomers on
the Go program. This program is a free,
peer-led, volunteer-based exercise
program for adults 50 or older. They
will be at the Neguac School (700 Main
Street) on August 7 at 9:00 am. For
registration or information:
cellab@unb.ca or 506-458-7034.

Décembre
Juillet 2020
2021

PUBLICITÉS
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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

Pat Finnigan
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Député
Miramichi-Grand Lake

Joyeuse fête du Canada!
Je vous souhaite une très heureuse fête du Canada! Je vous encourage à
trouver des façons créatives de rendre hommage à notre merveilleux pays
tout en respectant les lignes directrices actuelles en matière de santé
publique. Restons en sécurité et célébrons fièrement le Canada!

Pat.Finnigan@parl.gc.ca
Juillet 2021

Constituency O翿 ce / Bureau de Circonscription
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)
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1155 King George
Highway
Miramichi, NB
E1V 5J7
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ProfessionalBuilder

Ventures Ltd.

WARRANTY
PROGRAM

GENERAL CONTRACTOR / CONTRACTEUR GÉNÉRAL

PIERRE GODIN
CEL.: (506) 627-6539

godinventures@nb.aibn.com

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

WELL DRILLING (1993) LTD
RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL - INDUSTRIEL

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

Juillet 2021
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