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NOUVELLES DU CONSEIL
LES DÉCISIONS DE VOTRE CONSEIL EN MAI
Que le conseil municipal accepte la
seule offre de service reçu de
l'entreprise St-Cœur Roofing pour
l'installation d'une toiture de métal au
Centre Jeunesse au montant de
55 300,00 $ + T.V.H. plus une
contingence de 10 % maximum.

Que le conseil municipal accepte
l'offre de service de l'entreprise
Control & Équipement pour le système
de ventilation pour le bâtiment de la
lagune au montant maximal de
43 000 $ plus T.V.H.

Que le conseil municipal accepte de
procéder avec l'appel d'offres pour la
construction de la rue Ross.
Que le conseil municipal accepte de
procéder avec l'appel d'offres pour la
réparation de la passerelle à l'île-auxfoins.

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

AVIS IMPORTANT
COLLECTE DE DÉCHET
En raison du congé de la fête du
Canada, la collecte de déchet (bac vert
ou noir) qui devait avoir lieu le
vendredi 1er juillet est devancée au
mercredi 29 juin.

COLLECTE DES
PRODUITS ENCOMBRANTS

CENTRE D'INFORMATION
AUX VISITEURS

La collecte des gros déchets tels que les
meubles, les matelas, le métal, etc.
reprendra du mois d'avril au mois de
décembre. Pour vous répartir de ces
déchets, vous devez communiquer
avec la Commission des Services
régionaux Péninsule acadienne
(CSRPA) puisque ceux-ci seront
ramassés sur demande seulement.
Une date de collecte est fournie lors de
la demande. Pour plus d'informations,
prière de vous adresser à la CSRPA au
1-844-727-7979.

Le Centre d'information aux visiteurs
ouvrira le 6 juin. 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.

CALENDRIER DE RÉUNIONS DU MOIS DE JUIN
·
·

Réunion ordinaire du conseil - 27 juin à 20h00;
Réunion ordinaire du comité administration et finance - 20 juin 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
Nous sommes arrivés au mois de juin avec la fin d'une autre année solaire et une autre graduation. Nous
voulons profiter de l'occasion pour féliciter tous les Gradué.e.s qui vont recevoir leur diplôme d'étude
secondaire. Merci aux étudiants, aux parents, aux personnels enseignants et toutes les personnes qui ont
fait partie de cette équipe gagnante.
Nous continuons notre révision de certain de nos arrêté municipaux et nos politiques ou règlements. Ces
documents seront affichés sur notre site web au www.neguac.com. Les arrêtés révisés porte le 2022 dans
leur numéro d'identification. Nous vous invitons à visiter notre site web pour plus d'information.
Félicitations à Daniel LeGresley, natif de Neguac pour son dernier marathon de course à pied de 480 km
en 10 jours. Bonnes chances Daniel avec ton prochain défi !
Avec le beau temps, les travaux vont se poursuivre au parc Richelieu avec très prochainement, l'ouverture du splash pad, la piste de
marche, l'installation de lumière, l'asphaltage du stationnement et le parterre. Nous aussi avons hâte de voir le produit fini et de vous
voir dans le parc. Prochainement nous vous dévoilerons la liste de don reçu pour la réalisation de ce projet. À bientôt !
Pour notre huître géante, nous voulons vous informer que l'investissement de la municipalité est de 45 000$ et que ce montant sera
payé par un don de 5000$ par année pour 5 ans. Après 5 ans l'huître sera payée et il reste seulement à aménager le terrain autour de
l'huître, installé un éclairage approprié et terminer les jets d'eau dans la fontaine. Comme l'huître Beausoleil nous a fait connaître à
travers le monde, notre huître géante sera un monument où les gens pourront s'arrêter, prendre des photos, s'informer au centre
touristique et passer du temps dans le parc Richelieu en face. Nous espérons que vous et les touristes seront nombreux à se faire
photographier devant l'huître.
Nous avons rencontré deux candidats aux élections partielles du 20 juin pour notre circonscription de la baie de Miramichi-Neguac.
Merci à Shawn Wood et à Réjean Savoie d'avoir pris le temps pour venir discuter avec nous et prendre connaissance de nos projets
actuels et futurs ainsi que parler de la réforme municipale en cours. Nous sommes disponibles pour rencontrer les autres candidats s'il
le désire. N'oubliez pas de voter le 20 juin ou au vote anticipé pour le candidat de votre choix.
La réparation de la passerelle sur l'île-aux-foins progresse très lentement. Nous passerons dans les prochains jours à l'étape des
demandes de soumissions sur le site Réseau de possibilités d'affaires du Nouveau-Brunswick (RPANB) pour faire les réparations et
pouvoir ouvrir la passerelle. De nombreuses étapes sont demandées pour faire des travaux sur l'île avec l'environnement et les
renseignements requis pour qualifier pour des subventions. Si le tout se déroule comme prévu, la subvention couvrira les frais de
rénovation des sections brisées pendant la tempête à 100%, donc pas besoin de financement municipal.
Bonne fête des Pères, à tous les Papas et Grand-Papa et toutes les personnes qui ont joué le rôle de Papa auprès d'un enfant. Bonne fête
des Papas !
Pour le site de la famille Otho Robichaud, nous allons faire une demande pour une étude géotechnique du sol. Cette étude est une
autre étape nécessaire pour qualifier pour des subventions pour la réparation de la maison historique.
Nous avons rencontré le ministre Daniel Allain, ministre responsable de la réforme municipale et nous avons entre autres discuté des
effets de la réforme pour nous et de financement pour nos projets futurs.
Je vous invite à me contacter si vous voulez plus d'information sur les services actuels ou futurs qui seront offerts par la municipalité
ou la CSRPA pendant et après la réforme.
Nous remercions nos employés pour leur beau travail afin de faire avancer nos projets en cours et d'en développer de nouveaux.
Merci aussi aux nombreux bénévoles qui font de notre communauté un lieu où il fait bon vivre et merci à la nature de nous entourer de
toutes ses beautés. Passez un beau mois de juin, un bel été et profitez des belles choses qui nous entourent.
Georges R. Savoie, maire

Juin 2022

Page 3

NOUVELLES COMMUNAUTAIRES
CENTRE FAMILIAL UNIQUE
Magasin d'occasion
Les vêtements d'été sont sortis et il y a
de la nouveauté à tous les jours. De la
belle marchandise pour renouveler
votre garde-robe estivale à petit prix.
Parlant de petit prix, les vêtements pour
enfant sont 1$ du morceau pour tous le
mois de juin. Ce mois-ci, les sacs à 10 $
seront les vendredi 10 et 24 juin de 9h à
16h. On vous souhaite un bel été!
Vente annuelle de fleurs
Cette année, notre vente de fleurs
annuelles et de vivaces se tiendra le
vendredi 10 et samedi 11 juin. Marquez
les dates sur votre calendrier! Pour
faire des dons de plantes vivaces et de
plants de légumes, n'hésitez pas à
contacter le Centre pour plus
d'information au 779-1900. Venez
nous voir en grand nombre.
Cette année encore, monsieur Isaïe
Comeau a fabriqué un prix pour notre
tirage de juin. Il s'agit d'une belle boite
à jardin en cèdre qui mesure 4pieds x
8pieds x 32 pouces de haut et c'est une
structure robuste avec 7 poteaux de
support de 4x4. Les billets sont en
vente au Centre à 2$ chacun. Le tirage
aura lieu le lundi 13 juin. Merci
beaucoup Isaïe Comeau et bon
jardinage 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.

LÉGION DE NEGUAC
Réunion mensuelle: Lundi le 20 juin
à 19h. Bienvenue aux membres et à
ceux qui seraient intéressés à devenir
un nouveau membre.
Chasse à l'As de pique à la Légion de
Neguac : Pour mardi le 7 juin le
jackpot sera au-dessus de 11 500 $ 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 - Pour le mois d'avril 2022 :
La personne ayant le numéro 130 n'a
pas payé, un montant de 373 $. Le
prochain tirage pour le mois de mai
sera au-dessus de 700$. Vous pouvez
payer pour les mois qui restent dans
l'année. Veuillez communiquer avec
France Breau 776-8776. Merci !

Assemblée générale annuelle
Cette année l'assemblée générale
annuelle aura lieu le mardi 21 juin à la
salle de cour de l'édifice municipale à
19h. Bienvenue à la population!
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Déjeuner crêpe au pain avec
saucisse pour la fête du Canada
er
vendredi le 1 juillet : à partir de 7h30
jusqu'à midi.
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 l'équipe à André Girouard. Venez
en grand nombre pour vous divertir.
Porter les couleurs acadiennes.

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE
DE SAINT-BERNARD
DE NEGUAC
50/50 mensuel 5$ l'enveloppe : Le
gagnant pour le mois d'avril :
Appolinaire Robichaud au montant de
682,50$. Félicitations ! Si vous n'avez
pas payé pour le mois du tirage et que
votre nom sort, le montant va être
ajouté pour le prochain tirage. Merci
pour votre support ! Pour ceux et celles
qui ne peuvent pas venir payer leur
50/50 au presbytère vous pouvez
utiliser les enveloppes avec votre nom
et numéro de téléphone et mettre
l'argent du 50/50 et mettre l'enveloppe à
la quête pour le mois ou les mois que
vous voulez payer. Le nom sur
l'enveloppe aura un numéro si c'est
pour la première fois. Pour plus
d'informations veillez appeler au
bureau durant les heures d'ouverture au
776-3202.
Invitations à contribuer
volontairement un don à l'église
(CVA) pour l'année 2022 pour la
toiture de l'église : Nous vous
rappelons que vous contribuez
toujours selon vos moyens. Vous
pouvez prendre le temps que vous
jugerez nécessaire durant l'année pour
envoyer votre contribution. Nous
continuons la levée de fond que nous
avons commencé l'année passée pour
refaire la toiture de l'église au
complet avec de la tôle d'aluminium.
La cotisation était au coût de 122 590$
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.
Juin 2022
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COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE
DE SAINT-BERNARD
DE NEGUAC (SUITE)
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 inclus 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

Déjeuner du mois - le 19 juin 2022, de
8h30 à 12h. Déjeuner
Oeufs/Bacon/Fèves ainsi que Thé Café au coût de 10 $ pour adultes et, 5 $
pour enfants de moins de 12 ans.
Le départ de la chasse au dernier As
est amorcée : Activité la chasse au
dernier as – jeudi – grand prix 5
800,00$ + La Chasse au dernier as du
Club d'Âge d'Or se poursuivra à tous
les jeudis soirs, de 18h00 à 20h00. Les
points habituels de vente de billets
sont: PROPRIO SHELL NEGUAC,
I RV I N G C I R C L E K L É O N C E
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!
Courtepointes - Tous les lundis à
9h30.
Whist- L'activité du whist est remise
au mois de septembre.

135 rue FairIsle, Neguac (N.-B.) (506)
776-8149

Réunion du mois : Lundi, le 27 juin, à
19h, se tiendra la Réunion mensuelle
du club.

Notez : Le Club d'Âge d'or continue ses
activités.

Note: Bienvenue aux membres et nonmembres.

Activités du mois de juin 2022

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 juin 2022 soit un
retour aux activités de semences!

Mot de la présidente
Vo i c i q u e l q u e s i n f o r m a t i o n s
concernant les activités du club pour le
mois de juin. Nous aviserons aussitôt
qu'on aura du changement. Merci!
Carmel Robichaud, présidente.
Danse & souper au club d'âge d'or–
La danse et souper le 2ieme mercredi
du mois, le 8 juin avec Gilles
Bouchard, et meat loaf pour souper.
Juin 2022

l'une des destinations de cette tournée.
Parasport NB sera à Neguac les lundis
27 juin et 8 août de 17h à 20h pour des
sessions de basketball en fauteuil
roulant au Centre Scolaire
Communautaire La Fontaine. Ces
événements sont des sessions
d'introduction au basketball en
fauteuil roulant. Ces cliniques sont de
belles opportunités pour participer aux
Parasports pour la première fois.
L'organisation fournit les équipements
adaptés nécessaires pour les cliniques,
aucune expérience n'est requise et c'est
gratuit pour participer. De plus, les
gens n'ayant aucun handicap physique
sont aussi les bienvenus. Apportez vos
membres de la famille et vos amis, ce
sera de merveilleuses journées!

PROJETS ÉTUDIANTS
Cette année nous avons reçu 15 projets
étudiants. Les personnes suivantes
furent embauchées pour travailler dans
différents domaines pour la
municipalité et l'Association des
Loisirs St-Bernard Inc. : Guillaume
Allain et Frederic Caissie (journaliers travaux publics), Zoée Savoie et
Geneviève Breau (assistantes à la
programmation), Sébastien Gillespie
(journalier et entraîneur de sports) , Zoé
Clara Savoie, Noémy Robichaud
(conseillères au CIV), Crystal LeBlanc
(conseillère au CIV et réception à
l'édifice municipal), Marie-Pier
Robichaud, Alyson Girouard, Vanessa
L'Huilier et Alyssa Savoie (monitrices
de camp d'été) et Kelsey Robichaud,
Claudie Rousselle et Madelaine Godin
(préposée au splash pad et cantine).

PARASPORT
NOUVEAU-BRUNSWICK
Parasport Nouveau-Brunswick
organise des journées découvertes à
travers la province cet été et Neguac est
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Prenez note que l'endroit de
distribution est temporaire pour le
moment alors c'est important de suivre
Tu te demande qui peut participer et notre page Facebook.
comment tu fais pour avoir accès au
programme? C'est simple! Tout le Au plaisir de vous voir.
monde à accès au programme. Pensez
Frais est un programme géré par la
communauté qui utilise l'achat en vrac Sylvie Rousselle et l'équipe Pensez
pour fournir des fruits et légumes frais Frais.
chaque mois à un prix abordable. Les
sacs coûtent 20 $ avec une valeur de
détail estimée au-delà de 40 $.

PENSEZ FRAIS NEGUAC

CAMP D'ÉTÉ

Pour prendre part au programme, tu
peux me rejoindre 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, tu repasses me voir
pour recevoir ton sac rempli de fruits et
légumes et tu me paye argent comptant
pour le prochain mois. Pour le mois de
er
juin, tu passes me voir le 1 juin pour
faire ton paiement et le 8 juin, tu viens
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.

Le camp d'été revient cette année grâce
aux projets Emploi Été Canada octroyé
à l'Association des Loisirs St-Bernard
Inc. Le camp débutera le 4 juillet et
finira le 19 août. L'inscription se
tiendra le mercredi 8 juin et le jeudi 9
juin à l'édifice municipal entre 8h30 et
16h30. Un maximum de 30 jeunes sera
accepté par catégorie d'âge. Il a deux
groupes d'âge soit : les 5 à 8 ans (né
entre 2014-2017) et les 9 à 12 ans (né
entre 2010-2013).

Le coût d'inscription est de 210$ par
enfant. Un rabais de 30$ pour 2enfants
Alors je vous invite à me contacter pour et rabais de 60$ pour 3 enfants.
plus d'information au 424-1702.
Visitez notre page Facebook Pensez Veuillez noter que le 8 juin l'inscription
Frais - Fresh 4 Less Neguac car vous sera seulement pour les jeunes qui
résident dans les limites du Village de
trouverez des informations et des Neguac. Alors, si vous voulez que
rappels ainsi que notre site web votre enfant soit inscrit n'oubliez pas
www.freshforless.org.
cette date. Le 9 juin sera pour tous les
autres jeunes qui voudraient s'inscrire.
Les jeunes de 5 à 12 ans auront la
chance de participer à plusieurs
programmes d'activités de loisirs sous
différents thèmes. Pour plus
d'information, contactez Melissa au
776-3950

PARC DE JEU D'EAU
(SPLASH PAD)
Depuis plusieurs années, l'Association
des Loisirs St-Bernard Inc. avait un
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rêve soit d'aménager un Splash Pad
dans notre parc Richelieu. En 2020, les
membres du comité on entreprit avec
détermination ce magnifique projet.
Dans un esprit de collaboration avec le
conseil municipal, nos entrepreneurs,
nos associations communautaires et le
gouvernement provincial et fédéral le
projet a pris beaucoup plus d'ampleur.
Dans les prochaines semaines, le parc
sera en opération et nous serons prêts à
vous accueillir.
Présentement, le montage du tableau
d'honneur est en préparation et pour
ceux qui veulent participer
financièrement et être inclus, il faudrait
communiquer avec notre Agente de
développement communautaire,
Melissa Near, avant le 10 juin.
Il serait intéressant de recevoir d'autres
appuis financiers, puisque nous avons
quelques ajouts importants pour
compléter l'aménagement de notre
parc municipal.
Notre projet était ambitieux et notre
rêve se concrétise. Ensemble, nous
avons réussi et ce qui rend notre
communauté dynamique. Le résultat
final va être spectaculaire et vous allez
être fiers d'avoir participé à la
réalisation de ce magnifique projet.
Merci beaucoup.

SOCIÉTÉ CULTURELLE
NIGAWOUEK
L'été arrive à grands pas et nous
nous préparons pour de belles
activités. Continuer de nous suivre
sur notre page Facebook : « Société
Culturelle Neguac » et sur notre
billetterie électronique
« scn.ticketacces.net » afin de
connaitre nos prochaines activités.
Troupe de théâtre locale : Après
avoir reçu la troupe de théâtre : Les
Juin 2022
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Coastal Gaz Bar et à Tracadie au
Dépanneur C.M.

SOCIÉTÉ CULTURELLE
NIGAWOUEK (SUITE)
Alentours de Tracadie avec leur
pièce, La moustache à 200 000$ qui
ont su nous divertir et nous faire
rire aux larmes, nous avons le goût
de redémarrer notre troupe de
théâtre locale : Les Mordicus.
Toute personne intéressée à faire du
théâtre soit comme comédienenne, metteur en scène, et tous les
autres rôles, svp donner votre nom
à Juliette au 776-5650 ou à
Micheline au 399-0663. Dans les
prochains mois, il y aura des
a u d i t i o n s p o u r l e s
comédiens/comédiennes qui
aimeraient faire partie de la troupe.
Si monter sur les planches
t'intéresse n'hésite pas, de la
formation pourrait être disponible.
Rencontre avec le Ministre de la
Francophonie : Les membres du
conseil d'administration de la
Société culturelle Nigawouek ont
eu le plaisir d'un souper rencontre
avec Monsieur le Ministre de la
Francophonie, M. Glenn Savoie
lors de sa visite dans notre région.
Les discussions ont surtout tourné
autour du mandat de la Société
culturelle qui est de continuer du
développement durable en français
dans nos communautés soit par
divers activités, conférence ou
encore en besoin de formation.

Coût du billet :20$
Pour plus d'information:
(506) 339-0663 ou
micheline.savoie45@gmail.com
Claude Cormier – le samedi 16
juillet 2022 : au Théâtre RichardDenys
Un bel artiste, auteur-compositeurinterprète, natif du Havre-auxMaisons, aux Îles de la Madeleine
sera parmi nous. Avec ses couleurs
et son accent madelinot, la musique
de Claude Cormier c'est… de
bonnes vieilles mélodies qui
donnent vie aux images dans le
détour d'un refrain. Accompagné de
quatre musiciens c'est un rendezvous festif à saveur de folk
irlandais, de poésie colorée et du
langage unique des Madelinots. Le
son endiablé du violon, du
bouzouki, du banjo, de l'accordéon,
des guitares et des percussions crée
cette ambiance chaleureuse et
dynamique propre aux Acadiens
des Îles. Un spectacle à ne pas
manquer afin d'embellir vos beaux
moments festifs de l'été.

Bonne fête des pères à tous les papas
et félicitations à tous les finissants
2022!

NEGUAC CÉLÈBRE L'ÉTÉ /
OUVERTURE
DU SPLASH PAD
Sauvez la date du samedi 9 juillet pour
Neguac célèbre l'été et l'ouverture
officielle du Splash Pad. Plus de détails
vous seront transmis
dans le Villageois du mois de juillet et
sur la page Facebook de l'Association
des Loisirs St-Bernard Inc.

M le Ministre aura la chance de
visiter notre beau théâtre lors de sa
visite du Centre scolaire La fontaine
dans un bref délai. Suite à sa
rencontre nous prévoyons avoir une
rencontre avec Madame la Ministre
Tammy Scott-Wallace Ministre du Pour vos billets, rendez-vous en
tourisme, patrimoine et culture au ligne à scn.ticketacces.net ou à nos
points de vente habituels :
cours des prochains mois.
Dépanneur Proprio Shell et Irving
Juin 2022
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GALA NOIR ET BLANC
L'Association des Loisirs St-Bernard Inc.
célébra le samedi 10 septembre 2022,
e
leur 10 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
e
nos jeunes. Afin de souligner ce 10
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 semiformelle (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 seront en vente à partir du 13
juin 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!

FÊTE DU CANADA
La municipalité de Neguac organisera
des activités pour mettre en valeur cette
journée importante. Nous désirons
promouvoir la fierté nationale chez les
citoyens. Le tout se déroulera au Parc
er
Municipal Richelieu le vendredi 1
juillet de 10h à 14h. Venez vous joindre
à nous afin de célébrer le Canada. Si
vous avez des questions, commentaires
ou même des suggestions, n'hésitez
surtout pas à rejoindre Zoée ou
Geneviève au 776-3950.

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!

TENNIS / PICKLEBALL
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

SUMMARY IN ENGLISH
Your council's decisions in May
That the municipal council accepted
the only service offer received from
St-Cœur Roofing for the installation of
a metal roof at the Family Centre in the
amount of $55,300.00 + HST plus a
contingency up to 10%.
That the municipal council accepted
the service offer of Control &
Equipment for the ventilation system
for the lagoon building for the
maximum amount of $43,000 plus
HST.
That municipal council accepted to

$
$
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proceed with the call for tenders for the
construction of Ross Street.
That the municipal council accepted to
proceed with the call for tenders for the
repair of the boardwalk at Hey island.
Canada Day - Holiday
Due to Canada Day, our offices will be
closed for the day of Friday July 1st.
Have a good holiday!
Canada day activities
The municipality of Neguac will
organize activities to highlight this
important day. We want to promote

national pride among citizens.
Everything will take place at the
Municipal Parc on Friday, July 1st
from 10 am to 2 pm. Come join us to
celebrate Canada Day. If you have any
questions, comments or even
suggestions, do not hesitate to contact
Zoée or Geneviève at 776-3950.
Modification to the wast collection
Due to the Canada Day holiday, the
waste collection (green or black bin)
that was scheduled to take place on
F r i d a y, J u l y 1 i s a d v a n c e d t o
Wednesday, June 29.

$

$

$

$

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

3 mai #2402
Non gagnant

1014$

10 mai #4272
Non gagnant
2023$
17 mai
Denis Bujold

3044$

24 mai
Murielle Carroll

1011$

30 mai #963
Non gagnant

691$

Juin 2022

Félicitations
2022
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PUBLICITÉS

Bonne
Année

signs@jcrr.com

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

Juin 2022
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