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, tous les 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.

COLLECTE D'INFORMATION
PERTINENTE RELIÉE
AUX PRODUITS
DANGEREUX DE LA RÉGION
Les pompiers de Neguac ont obtenu un
projet étudiant cet été qui consiste à la
collecte de l'information pertinente
reliée aux produits dangereux des
commerces de la région. Le projet
consiste à identifier les produits
dangereux, leurs locations, quantité,
etc…d'afin d'informer les pompiers à
l'avance de ses produits lors d'un feu
pour leur protection.
Les commerces seront contactés au
cours des prochaines semaines et on
demande fortement aux commerces de
bien vouloir collaborer.
Cèdric Allain sera l'étudiant en tête de
ce projet.

COLLECTE ET RECYCLAGE
DES PILES ET BATTERIES
La Municipalité de Neguac c'est joint
l'an dernier au programme de collecte
et de recyclage des piles et des
batteries. Aider nous à faire toute la
différence pour l'environnement en
recyclant vos piles et vos batteries
usagées ont les déposons dans une
boite située à l'édifice municipal. Les
matériaux acceptés pour le recyclage
sont les piles et batteries domestiques
pesant 5 kg et moins chacune.
(Alcalines Lithium primaires Lithium
Ion Nickel cadmium Petites piles
scellées au plomb acide Hydrure
métallique de nickel et Nickel zinc).
Les piles recyclées sont par la suite
utilisées pour fabriquer de nouvelles
piles et des produits en acier
inoxydable. Aucune pile humide,
endommagée ou défectueuse ne sera
acceptée. Pour plus d ’informations :
776-3950 ou www.appelarecycler.ca

les installations municipales sont sous
surveillance. Nous sommes fiers de
notre communauté et de nos
infrastructures et travaillons fort pour
les entretenir sans que personne ne les
vandalise.

PLAQUE BLEUE 911
Saviez-vous qu'il est possible d'obtenir
une plaque bleue 911 à l'édifice
municipal au coût de 15 $ argent
comptant et les profits vont à la brigade
à feu de Neguac.
Il est important que chaque propriétaire
s'assure que son numéro de voirie
puisse être vu clairement de la route
principale qui mène à la résidence ou à
son commerce afin que nos pompiers et
les fournisseurs de services d'urgence
puissent trouver rapidement votre
résidence en cas d'urgence.

CONGÉ – FÊTE DU CANADA
En raison de la fête du Canada, nos
bureaux seront fermés pour la journée
er
du jeudi 1 juillet. Bon congé!

VANDALISME
Au cours des dernières semaines, nous
avons remarqué que de petits actes de
vandalisme sont commis dans notre
communauté, en particulier dans les
installations récréatives / parcs. De
petits actes de vandalisme peuvent
conduire à de grands actes, qui peuvent
conduire à des accusations formelles.
Nous souhaitons informer les gens que

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
En raison des élections municipales qui a eu lieu le 10 mai dernier, il n'y aura pas de réunion ordinaire du conseil municipal
pour le mois de juin. Nous vous remercions de votre compréhension.
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MOT DU MAIRE
Juin 2021, marque une nouvelle page d'histoire de notre municipalité puisqu'un nouveau conseil
municipal entrera en fonction prochainement. Présentement, 4 conseillers ont été élus soit
Phillipe Allain, Denis Doiron, Jean Savoie qui sont tous nouveaux et Eymard Savoie qui a été
réélu. Il reste un poste de conseiller a comblé puisque la candidate Albertine Savoie et le candidat
Émile Basque ont tous les deux reçus le même nombre de votes soit 342. Le 1 juin 2021, il y a eu
un recomptage et le résultat est demeuré le même. Le 7 juin 2021, le juge va procéder à un autre
recomptage et par la suite il pourra déterminer qui est la personne élue. Bonne chance aux deux
candidats. Donc, pour l'instant le nouveau conseil ne peut pas être assermenté et entré en fonction
avant que le dernier poste de conseiller soit comblé.
Je veux profiter de l'occasion pour remercier Bruno Savoie d'avoir posé sa candidature. Merci à
ceux qui ont choisi de ne pas se représenter, le maire adjoint Léandre Rousselle et le conseiller
Gérard Robichaud, Merci pour votre participation au conseil municipal pendant les 5 dernières années.
Suite à l'entrer en fonction du nouveau conseil, plusieurs sessions de travail sont prévues pour informer les membres du
fonctionnement d'un conseil municipal, des projets en cours, de notre situation financière, donner un résumé des différents
arrêtés municipaux et politiques en place et toutes autres informations qui permettront aux membres du Conseil de prendre
des décisions éclairées pour continuer à faire avancer notre belle municipalité.
À tous les Papas et Grand-Papas ainsi que toutes les personnes qui ont joué le rôle de papa dans la vie d'un enfant, nous vous
souhaitons une très belle fête des Pères.
À tous les diplômés(e)s, nous vous souhaitons une belle cérémonie de graduation malgré les restrictions sanitaires. Nous
espérons que la grande région de Neguac sera toujours un endroit où vous reviendrez et nous souhaitons aussi de vous y
installer un jour.
Le contrat pour la construction d'un nouveau garage municipal a été attribué à l'entreprise Genibuild et les travaux sont
débutés. Certains citoyens ou citoyennes se demandent quelle est l'importance de cette nouvelle infrastructure. D'abord, il
faut comprendre que le conseil a évalué ce dossier avec beaucoup d'attention. Soit qu'on devait faire un agrandissement du
garage actuel ou de procédé avec la construction d'un nouveau garage. Aussi, chaque année le Conseil mettait de l'argent en
réserve pour cette construction.
Depuis plusieurs années, la municipalité a investi beaucoup d'argent afin d'acquérir des nouvelles pièces d'équipement afin
de vous offrir de meilleurs services. Actuellement, nous n'avons pas l'espace nécessaire pour entreposer nos équipements et
les garder ont bonne condition. Cette nouvelle infrastructure nous permettra de garder certaines pièces d'équipements à
l'intérieur afin d'être prêts à répondre rapidement à vos besoins.
Le dossier de la passerelle à l'Île-aux-Foins nous tient à cœur. Nous voulons agir rapidement pour amorcer les travaux de
réparation et nous continuons les démarches pour trouver le financement nécessaire pour entreprendre les travaux, parce
que cette infrastructure est grandement appréciée. Donc, la firme d'ingénierie Crandall prépare actuellement un rapport
d'évaluation de l'infrastructure. Si l'on veut se qualifier pour recevoir une subvention, c'est la démarche qu'il faut suivre.
Évidemment, on aimerait que le travail soit complété, mais parfois il y a des dossiers qui n'avancent pas assez rapidement.
Prochainement à l'Île-aux-Foins, nous allons débuter la construction de deux nouvelles toilettes. Donc, nous allons avoir
des salles de toilettes bien aménagées. Nous avons déjà reçu le permis de construction et le travail est amorcé.
Les appels d'offres pour le projet de rénovation du Sportplex sont sortis. Les plans et les devis sont complétés et l'ouverture
des soumissions aura lieu le 15 juin 2021.
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Il y a plusieurs années, la municipalité a établi le système de numéro civique pour chaque parcelle de terrain sur les rues
municipales. Afin d'aider les services d'ambulances, pompiers, polices, livraison, etc. à vous trouver lorsque vous en avez
besoin, il est essentiel que votre numéro civique soit installé et VISIBLE à partir de la rue. Prenez le temps de vérifier votre
numéro civique et vérifier s'il est bien visible pour qu'on puisse vous trouver en cas d'urgence.
Des travaux sont commencés au parc Richelieu pour aménager le stationnement à l'entrée et la nouvelle section du terrain
que la municipalité vient d'acquérir. Dans les prochaines semaines l'installation du Splash pad et l'agrandissement du centre
de service du parc Richelieu vont commencer. Nous remercions l'Association des Loisirs et les nombreux donateurs qui
vont permettre de faire des travaux cette année.
Nous voulons souhaiter une bonne saison de travail aux étudiants qui commence un travail avec la municipalité pour la
saison estivale. Nous espérons que votre emploi estival sera une bonne expérience de travail pour vous.
Le 2 juin, j'ai participé à un POW-WOW au C.S.C. La Fontaine. Je félicite le personnel de l'école et les organisateurs pour
cette activité de participer à faire connaître cette belle culture de nos voisins d'Esgenoôpetitj. C'est aussi un moment pour
réfléchir à la découverte de 215 corps de jeunes de premières Nations découvert à l'autre bout du pays en C.B. Je me
rappelle que mes grands-parents et mes parents racontaient les échanges et les activités avec les habitants d'Esgenoôpetitj
comme les fêtes de Ste Anne avec le pique-nique à Burnt Church et les échanges de produits de la ferme en échange de
panier fabriqué par les habiles habitants d'Esgenoôpetitj. Merci M. Patrice et toute l'équipe du C.S.C. La Fontaine pour
aider à faire connaître les belles traditions des Premières Nations.

(En mémoire des 215 enfants dont les restes ont été
retrouvés dans un ancien pensionnat de Kamloops, en
Colombie-Britannique, la municipalité a collé 215
cœurs dans les fenêtres à l'édifice municipal et les
drapeaux au parc richelieu sont mis en berne)

(3e édition du POW-WOW au C.S.C. La Fontaine)

Pour l'utilisation des terrains de jeux et autres facilités nous vous demandons d'informer le bureau de la municipalité
quelques jours à l'avance si de l'entretien ou des travaux mineurs sont nécessaires. Nos employés ont leur travail de planifier
plusieurs jours à l'avance et il n'est pas toujours possible de répondre aux demandes de dernières minutes.
Merci à tous nos employés et à tous les nombreux bénévoles qui font de notre belle municipalité un lieu où il fait bon vivre.
Nous vous souhaitons un bel été !
Georges R. Savoie, maire
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NOUVELLES COMMUNAUTAIRES
CENTRE FAMILIAL
UNIQUE
AGA
Vous êtes convoqués à l'assemblée
générale annuelle du Centre familial
UNIQUE Family Centre Inc. qui aura
lieu le mardi 15 juin à 17h30 à l'édifice
municipal.
Joignez-vous à un conseil
d'administration dynamique lors de
l'AGA! Si vous désirez vous impliquer
afin de développer des solutions contre
l'insécurité alimentaire, les membres
du conseil d'administration du Centre
familial Unique sont à la recherche de
bénévoles pour siéger avec eux sur le
conseil. Pour plus d'information,
contactez Joanne Sonier, présidente au
779-8070.
Vente de fleurs annuelles et de
vivaces
Notre vente annuelle de fleurs, une
importante levée de fonds, est de retour
cette année! La vente se tiendra juste à
temps pour vos plantations au 1279 rue
Principale (au Centre) vendredi le
11 juin, de 10h à 18h et le samedi
12 juin, de 9h30 à 16h. Venez nous
supporter :
1) En achetant des plantes les
journées de la vente;
2) En faisant des dons de plantes
annuelles ou vivaces avant
l'évènement en téléphonant au
779-1900.

Jadin communautaire
Vous manquez d'espace pour faire
votre propre jardin, mais désirez tout
de même faire la culture de légumes
frais, ou vous désirez tout simplement
le faire pour la banque alimentaire,
contactez Julie Rousselle au 851-9753
pour plus de détails.
Vente de sac à 10 $
Ce mois-ci, les ventes de sacs à 10 $
seront les vendredis 11 et 25 juin de
9h à 16h ! Venez en grand nombre !

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE
DE SAINT-BERNARD
DE NEGUAC
50/50 mensuel 5$ l'enveloppe :
Gagnant pour le mois de mars : JeanGuy Robichaud au montant de 312$.
Félicitations ! Tirage pour le mois de
mai, dimanche le 6 juin après la messe
de 11h. Pour ceux et celles qui ont payé
pour les mois précédents et que vous ne
payez pas pour les mois suivants et que
votre numéro est tiré, vous ne pouvez
pas gagner le montant d'argent du mois
de mai et ce montant sera ajouté avec le
mois de juin. Pour ceux et celles qui ne
peuvent pas venir payer leur 50/50 au
presbytère vous pouvez utiliser une
enveloppe avec votre nom et numéro
de téléphone et mettre l'argent du 50/50
et mettre l'enveloppe à la quête pour le
mois ou les mois que vous voulez
payer. Le nom sur l'enveloppe aura un
numéro si c'est pour la première fois.
Pour plus d'informations veillez
appeler au bureau durant les heures
d'ouverture au 776-3202. Merci pour
votre support !
Invitations à contribuer
volontairement un don à l'église
(CVA) pour l'année 2021 : Toutes les
paroissiennes et les paroissiens de la
communauté Saint-Bernard de Neguac
ont été rejoints par un envoi d'environ
mille lettres les invitant à contribuer
volontairement un don à l'église pour
l'année 2021. Nous vous rappelons que
vous contribuez toujours selon vos
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moyens. Cette année c'est pour refaire
la toiture de l'église au complet avec
de la tôle d'aluminium au coût de
122 590$. Merci à l'avance pour votre
générosité habituelle !
Info. : 776-3202.
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.

CLUB D'ÂGE D'OR
DE NEGUAC INC.
Mme Carmel Robichaud, présidente
(506)-776-3292
Bienvenue à tous les membres et non
membres
Veuillez prendre note que le club d'Âge
d'Or de Neguac va commencer une
nouvelle Chasse à l'As en juin 2021
dès qu'on reçoit l'approbation de faire
cette activité qui sera en partenariat
avec le Complexe Rendez-Vous de
Neguac. Ceci demeure l'activité
principale du club pendant cette
période de pandémie qui aide à défrayer
les dépenses et l'entretien du club en
cette période difficile pour les
organisations et les commerces de la
région. Le montant à gagner pour la
nouvelle Chasse à l'As sera de 5,000$
dollars. L'activité aura lieu les jeudis
soir et les points de vente demeurent les
mêmes que d'habitude soient: Proprio
Shell Neguac, Dépanneur Annette
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CLUB D'ÂGE D'OR
DE NEGUAC INC. (SUITE)
Neguac et le Dépanneur Irving
Neguac. Le club d'Âge d'Or souhaite
compter sur votre support afin de faire
un succès de cette activité.
Renouvellement de cartes de
membres Pour ceux et celles qui n'ont
pas reçu leur nouvelle carte de
membre, veuillez noter que vous
pourrez vous en procurer une lors de
l'activité de la nouvelle Chasse à l'As
qui aura lieu le jeudi soir ou auprès d'un
membre de la direction du club. Les
frais d'adhésion pour les nouveaux
membres sont de 10,00$ dollars.
Le club d'Âge d'Or prévoit organiser
une activité le dimanche 13 juin de 2 à
5 heures p.m. accompagné de la
musique pour souligner le Père et la
Mère de l'année 2021. Un certificat
émérite sera remis à M. Patrick
Robichaud désigné père de l'année
ainsi qu'à Mme Yvonne Leblanc, mère
de l'année, tout en respectant les
recommandations de la santé publique
sur les règlements à suivre pour le
déroulement de cette activité pendant
cette période de pandémie. Vous êtes
invités à participer à cette activité
annuelle du club.

TRANSPORT
COMMUNAUTAIRE
NORTHUMBERLAND

Mazerolle par téléphone au
(506) 251-7334 ou par courriel à :
tcnorthumberlandct@gmail.com.

L e Tr a n s p o r t c o m m u n a u t a i r e
Northumberland Community
Transportation offre maintenant des
services de transport dans la région 7
du comté de Northumberland, qui
comprend : Neguac, Miramichi, Baie
Ste Anne, Rogersville, Blackville et
ses environs.

LÉGION DE NEGUAC

Nous sommes à la recherche de
personnes passionnées et dévouées à
aider les autres à se joindre à notre
équipe et à devenir un chauffeur
bénévole.
Notre mission est de fournir un service
de transport fiable, sûr, abordable et
inclusif qui répond aux besoins des
résidents de Northumberland à un coût
exceptionnellement bas.
Tous les nouveaux conducteurs de tout
le comté de Northumberland qui
Juilletinscrit
2020
s'inscrivent auront leur nom
pour un tirage au sort afin d'avoir une
chance de gagner un tout nouvel
ensemble de pneus d'hiver. La
promotion de l'ensemble des pneus
commence en mai et le tirage aura lieu
le 20 octobre 2021 en direct sur notre
page Facebook à 14h.

Une activité de pétanques va débuter
à l'extérieur du club le jeudi soir à Tous les nouveaux conducteurs de
chaque région du comté de
partir de 6 heures p.m.
Northumberland qui s'inscrivent
Nous souhaitons que chacun de vous auront leur nom inscrit pour un tirage
soit en mesure de recevoir leur 2e au sort afin d'avoir une chance de
vaccin contre la Covid 19 au cours des gagner 200 $ en certificats-cadeaux
prochains mois qui s'en viennent et par (essence et/ou épicerie). La promotion
la suite reprendre graduellement nos commence en mai et le tirage aura lieu
activités habituelles. En attendant, le 30 juin 2021 à 14h. Nous croyons
continuons de prendre soin de f e r m e m e n t a u s o u t i e n d e n o s
n o u s t o u t e n r e s p e c t a n t l e s communautés, de sorte que tous les
recommandations de la santé publique certificats-cadeaux seront achetés dans
vis-à-vis le Covid 19, soit maintenir la leur propre région.
distanciation sociale, le port du masque
Si quelqu'un est intéressé à devenir
et le lavage des mains.
chauffeur bénévole ou client, vous
Au plaisir de se voir et bon été à tous p o u v e z c o m m u n i q u e r a v e c l a
coordonnatrice des transports Rachel
et chacun de vous.
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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 8 juin, le
jackpot sera au-dessus de 16 000 $ 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 !
La gagnante du 50/50 mensuel pour
le mois d'avril : Catria Godin au
montant de 394$. Félicitations ! Le
50/50 mensuel ne coûte que 2$ par
mois. Veuillez communiquer avec
France Breau 776-8776. Merci !
LOTO SPORTPLEX 50/50
Voici la liste des derniers gagnants de
la Super Loto 50/50 du Sportplex :

4 mai
Anne Savoie 2827$
11 mai #4694
Non gagnant 929$
18 mai #415
Non gagnant 1893$
25 mai
Georges Richard 2882$
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CENTRE D'INFORMATION
AUX VISITEURS
Le Centre d'information aux visiteurs
ouvrira le 7 juin avec des restrictions en
raison du COVID-19. On vous
demande de bien lire les instructions
qui sont affichées à l'entrée du Centre et
de suivre les consignes avant d'entrer.
Les employés se préparent pour bien
informer nos visiteurs des attractions
touristiques de la région et surtout, de
notre belle municipalité. Le centre sera
ouvert de 9h à 18h.

PROJETS ÉTUDIANTS
Cette année nous avons reçu 9 projets
étudiants. Les personnes suivantes
furent embauchées pour travailler dans
différents domaines pour la
municipalité et l'Association des
Loisirs St-Bernard Inc. : Cédric Allain
(saisie des données et travaux divers
pour la bridage de pompier),
Guillaume Allain (service techniqueingénerie pour travaux publics),
Geneviève Breau (assistante à la
programmation et préposée au Parc
Richelieu, Jérémie Breau (journalier –
travaux public), Frederic Caissie
(journalier – travaux public), Kelsie
Caissie (assistante à la
programmation), Mathieu Robichaud
(conseiller au CIV et entraîneur de
baseball) , Zoé Clara Savoie
(conseillère au CIV) et Zoée Savoie
(assistante à la programmation).

RODÉO DE BICYCLETTE
Merci aux gens qui se sont déplacés
pour notre Rodéo de bicyclette. Plus de
60 enfants ont participé au Rodéo de
bicyclette ! Nous avons dû adapter
notre rodéo en fonction du COVID-19
mais l'activité s'est bien déroulée. Les
participants devaient effectuer un trajet
préparé par Kelsie Caissie et Zoée
Savoie. Après avoir réussi le trajet, les
participants recevaient un certificat de
mérite émis par le Gendarme Martin
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Bergeron. Les gagnant(e)s des
bicyclettes : 4 ans et moins Antoine
Rousselle, 5-6 ans Mikael Kenny, 7-8
ans Ellie Leclair, 9-10 ans Abaigeal
Kenny et 11-12 ans Miguel Haché!
Félicitations aux gagnants ! Merci à
nos généreux commanditaires Club
Richelieu Féminin, Club Richelieu de
Neguac, RYG Cormier Electric, L.
Breau & Son Ltée, Neguac Home
Hardware, Pub 981, Restaurant
Brookside, Réjean Richard Roofing,
Godin Ventures Ltd, Canadian Tire
491 (Tracadie-Sheila) et la
municipalité de Neguac qui ont rendu
cette activité possible. Cette activité
fut organisée par l'Association des
Loisirs St-Bernard Inc. en
collaboration avec la municipalité de
Neguac.

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

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

Country Classics 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 15 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
e
Loisirs se préparent pour leur 10
édition du Gala Noir et Blanc. Oui,
e
vous avez bien lu, le 10 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 seront placés sur la
page Facebook de l'Association des
Loisirs St-Bernard au courant des
prochaines semaines.

FESTIVAL PROVINCIAL DE
LA CITROUILLE GÉANTE
DE NEGUAC
Le comité est fier de vous annoncer
que Le Festival provincial de la
Citrouille géante sera de retour le
dimanche 3 octobre. Nous vous
invitons à suivre l'évènement sur la
page Facebook du village de Neguac
afin de connaître plus de détails
concernant le déroulement de
l'activité. Certaines restrictions
risquent de s'appliquer en raison du
COVID-19.
Saviez-vous que nous avons
également des prix pour les citrouilles
de champs, les melons d'eau et les
courges? Si vous aimez faire du
jardinage, pourquoi ne pas planter
quelques graines pendant qu'il est
encore le temps afin de vous joindre à
nous le 3 octobre prochain.
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NOUVELLES COMMUNAUTAIRES

SUMMARY IN ENGLISH
Holiday – Canada's Day: Due to
Canada's Day, our offices will be
closed for Thursday, July 1st. Happy
holiday!
Battery collection and recycling
program: The Municipality of Neguac
joined the battery collection and
recycling program last year. Helps us
make all the difference for the
environment by recycling your
batteries and yours used batteries have
them deposited in a box located at the
municipal office. Materials accepted
for recycling are household batteries
weighing 5 kg or less each. The
recycled batteries are then used to
make new batteries and stainless-steel
products. Wet, damaged or defective
batteries will not be accepted. For
information call 776-3950 or visit
www.call2recycle.ca.
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Tennis / Pickelball: The tennis /
pickleball court is now open. There is
no charge to play, however, if there is
vandalism on the tennis court, we will
have to close it again, which will incur
costs. Scooters and bicycles are
prohibited in the tennis court. If you
have any questions, please contact
loisirs@neguac.com
Musical Wednesday's: 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
Country classics 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!
Vandalism : In recent weeks, we've
notice that little acts of vandalism are
being committed in our community
especially in our recreation /park's
facilities. Little acts of vandalism can
lead to big acts, which can lead to
people being formally charged. We
wish to inform people that municipal
facilities are under surveillance. We
take pride in our community and
infrastructures and work hard to
maintain them without people
vandalizing them.
Happy Father's Day!
Décembre
Juin 2021
2020

PUBLICITÉS

Pat Finnigan
Member of Parliament / Député fédéral
Miramichi-Grand Lake

Congratulations!

Félicitations!

I would like to extend my sincere congratulations to the graduates of 2021! This is such a wonderful
achievement and I wish you all the best as you continue to pursue your personal and professional goals.
Please be sure to celebrate safely and to follow all guidelines from Public Health.
Je tiens à féliciter très sincèrement tous les diplômés de 2021! C’est une réalisation importante et je
vous souhaite succès alors que vous poursuivez vos objectifs personnels et professionnels. Assurez -vous
de célébrer en toute sécurité et d'observer les lignes directrices de Santé publique.

Juin 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)

Bo
Fê nne
de te
Pè s
res

Pat.Finnigan@parl.gc.ca
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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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