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NOUVELLES DU CONSEIL
LES DÉCISIONS DE VOTRE CONSEIL EN AVRIL
Que le conseil municipal accepte de poursuivre l'étude de géotechnique pour le Site historique Otho Robichaud.
Que le conseil municipal accepte de faire l'achat d'un module de jeux chez l'entreprise Terrains de jeux Kangoroo au montant
de 40 610 $ plus T.V.H.
Que le conseil municipal accepte de faire l'achat d'une remorque fermée (7 pieds x 20 pieds) au montant maximum de
20 000 $ plus T.V.H.

NOUVELLES MUNICIPALES
COLLECTE DES
PRODUITS ENCOMBRANTS
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.

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'aménagement au bureau satellite de

Neguac, tous les mercredis sur rendezvous. Pour obtenir un rendez-vous,
veuillez communiquer avec la
réceptionniste de la CSRPA en
composant le 1-844-727-7979.

CONGÉ –
FÊTE DE LA REINE
En raison de la fête de la reine, nos
bureaux seront fermés pour la journée
du lundi 23 mai. Bon congé!

CALENDRIER DE RÉUNIONS DU MOIS DE MAI
·
·

Réunion ordinaire du conseil - 30 mai à 20h00;
Réunion ordinaire du comité administration et finance - 16 mai 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
J'aimerais souhaiter une bonne saison de pêche à tous les pêcheurs de homards et à leurs employés sur
leur bateau ainsi que tous les employés d'usine et toutes les personnes qui font que le homard arrive de la
trappe à homard à la table des personnes qui auront le plaisir de le déguster. Nous souhaitons aussi la
bienvenue aux travailleurs étrangers dont plusieurs Mexicains qui arrivent pour combler les nombreux
postes qui ne sont pas comblés par les gens d'ici. Merci à toutes ces personnes qui aident notre économie
régionale.
Je veux souligner le départ d'une de nos anciennes conseillères municipales soit Mme Elizabeth (Betty)
Robichaud. Mme Robichaud a été élu trois fois comme membre du Conseil municipal de Neguac de
1980 à 1989. Nous offrons nos sincères condoléances à M. Valère, à ses enfants et sa famille.
Au nom des membres du Conseil, je veux souhaiter une belle fête des Mères, Grand-mères et Grandgrand-mères à l'occasion de la fête des Mères le 8 mai. Nous vous souhaitons de passer une belle journée avec votre Maman et de
profiter de l'occasion pour vous rencontrer en famille tout en suivant les consignes de la Santé publique pour le Covid qui est toujours
présent.
La réforme municipale se poursuit et au niveau des CSR on commence à avoir des présentations préliminaires sur ce que sera le
mandat pour les nouveaux services obligatoires. Notre municipalité recevra ces services par l'entremise de la CSRPA. Certains de
ces services étaient offerts soit par le gouvernement provincial, par d'autres groupes ou seront nouveau et à construire.
La priorité du développement économique régional sera la croissance régionale en créant des communautés prêtes à intervenir, en
réunissant les intervenants des affaires et dirigeants de la région, en établissant une stratégie de développement de la main d'œuvre et
en attirant et retenant les nouveaux arrivants.
Pour la promotion touristique, la CSRPA offrait déjà le service pour assurer la coordination et la promotion du tourisme régional en
créant un portail pour tous les partenaires du secteur et en apportant un soutien à l'élargissement de l'offre touristique.
Le développement communautaire vise à apporter un plan régional pour le logement abordable, services d'établissement pour
nouveaux arrivants, promotion de la diversité, de l'inclusion sociale et de communautés saines. L'intégration du Réseau d'inclusion
communautaire (RIC) local à la CSR et un partenariat avec la Société d'inclusion économique et sociale est présentement en cours.
Le financement annuel de la province et le mandat du service sera présenté à une prochaine réunion de la CSR.
Le mandat du transport régional communautaire sera finalisé au cours des prochains mois mais un coordinateur a déjà été
embauché avec financement temporaire. Une étude sur le service de transport en commun a déjà été réalisée et des demandes de
financement ont été présentées ainsi qu'un montant disponible annuellement à partir de Déplacement Péninsule.
L'information du mandat sur le partage des coûts des infrastructures sportives n'a pas encore été définie et la province établira les
lignes directrices sur le partage possible des coûts des infrastructures récréatives.
Pour le service d'un comité de sécurité publique, ce comité existe déjà à la CSRPA et le nouveau mandat sera bientôt donné par le
ministère de la Sécurité publique et comprend les services de police, protection contre les incendies et mesures d'urgence. La CSRPA
a déjà une étude de complétée en 2021 sur l'optimisation des services d'incendies.
Ces nouveaux services avec leur mandat et budget ne sont pas encore finalisé mais l'ajout de certains de ces services inclus de légère
augmentation de taxe au budget des CSRPA et comme ces budgets sont partagés par les municipalités nous aurons des augmentations
qui ne sont pas encore connues et nous vous communiquerons l'information aussitôt que nous l'aurons. Je vous invite à
communiquer avec le bureau de la municipalité ou avec moi si vous voulez plus d'information sur ces nouveaux services.
Nous vous souhaitons un beau printemps et une bonne saison estivale aux étudiants universitaires qui terminent bientôt leur semestre
d'études.
Georges R. Savoie, maire
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NOUVELLES COMMUNAUTAIRES
LE FESTIVAL PROVINCIAL
DE LA CITROUILLE
GÉANTE
DE NEGUAC

Le Festival provincial de la Citrouille
géante de Neguac va célébrer son
25ième anniversaire de 2019, 2020,
2021 cette année le dimanche 2 octobre
2022. On demande à tous les anciens de
se présenter à cette journée spéciale.
On invite la population à participer en
grand à cet évènement qui attire des
gens de partout en province.
L'an dernier les gagnants étaient; 1ère
catégorie 500 livres + : Daryl
Maureen Tingley avec 1721 livres.
Aldéoda Losier 1191 livres. Howard
Hall, 881 livres, 2ième catégorie 500
livres et moins: Gisèle Losier 225
livres, Elsie Stefang 240 livres. 3ième
catégorie 100 livres et moins : Yvonne
Lapointe 47 livres. Citrouilles des
champs : Zelica Daigle 36 livres, Alice
Rousselle, 3 livres.
Il va y avoir des graines de disponibles
au village. Il faut suivre une certaine
procédure afin d'avoir des résultats: il
faut planter dans des pots vers le début
de mai en vérifiant la pleine lune de
mai. On peut placer les graines entre
des papiers humides pour les faire
germer et ensuite les placer dans des
pots de 4``. Il faut les transplanter
lorsque la terre est chaude, les arroser
souvent et les protéger du vent. Vers le
début de juillet, vous devez avoir des
fleurs. Les fleurs mâles arrivent en
premier vers le centre de la plante. Les
fleurs femelles ont une petite citrouille
derrière la fleur. Vous devez couper les
fleurs mâles afin de polliniser les fleurs
femelles s'il n'y a pas d'abeilles. Il est
important de couper et éclaircir pour
avoir de bons résultats. Bonne chance
et on vous attend le 2 octobre avec
votre citrouille ou autres légumes
différents. Merci Carmel Robichaud,
présidente.
Page 4

SOCIÉTÉ CULTURELLE
NIGAWOUEK
Quel plaisir de vous avoir rencontré
lors de nos dernières activités au
Théâtre. Merci grandement de nous
encourager et de croire au
développement culturel de notre belle
région.

« La moustache à 200,000 piastres ».
Cette pièce raconte l'histoire de :
Claude reçoit une lettre d'une vieille
tante éloignée et inconnue. Cette lettre
mentionne que la tante en question,
qui est en fin de vie, désire léguer une
partie de sa fortune à son seul héritier
mâle. Cet héritage serait le bienvenu
dans la vie de Claude, qui en aurait
bien besoin.

Voici nos prochaines activités :

Billet : 15 $ en vente en ligne à
scn.ticketacces.net ou à nos points de
Tocadéo-le samedi 7 mai – 20h : Le vente mentionné ci-dessus.
spectacle tant attendu du quatuor à voix
fera le bonheur de plusieurs. Tocadéo, On vous attend en grand nombre,
c'est la rencontre de quatre interprètes e n c o u r a g e r c e s c o m é d i e n s /
passionnés qui, avant tout, partagent un comédiennes du bel âge qui ont encore
goût commun pour les mélodies et les le gout d'être sur les planches.
harmonies vocales, à travers un
répertoire touchant et évocateur. C'est Claude Cormier – le jeudi 21 juillet
animé par cette passion ainsi que par 2022 : Réservez cette date pour venir
leur amour de la musique, leur amitié et écouter et entendre Claude Cormier,
le plaisir de partager la scène que Dany auteur-compositeur-interprète, Natif
Laliberté, René Lajoie, Benoit Miron du Havre-aux-Maisons, aux Îles de la
et Patrick Olafson forment le quatuor Madeleine. La musique de Claude
vocal Tocadéo depuis l'automne 2008. Cormier c'est… de bonnes vieilles
mélodies qui donnent vie aux images
dans le détour d'un refrain. 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
Le spectacle de Tocadéo à Neguac est Îles.
la SEULE présentation dans la
Péninsule Acadienne.
Pour vos billets, rendez-vous en ligne à
scn.ticketacces.net ou à nos points de
vente habituels : Dépanneur Proprio
Shell et Irving Circle K et à Tracadie au
Dépanneur C.M.
Billet: 44 $. Pour plus d'information:
( 5 0 6 ) 3 3 9 - 0 6 6 3 o u
micheline.savoie45@gmail.com
La moustache à 200,000 piastres - le
dimanche 15 mai - 14h : la troupe le
théâtre des Alentours de Tracadie,
une troupe de théâtre de comédiens et
comédiennes du bel âge seulement,
présentera la pièce de théâtre intitulée :

Suivez-nous sur notre page facebook
@SocieteculturelleNeguac pour
connaitre la date de vente des billets et
plus d'informations.
Au plaisir de vous voir bientôt!
Mai 2022
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NOUVELLES COMMUNAUTAIRES
CLUB D'ÂGE D'OR
DE NEGUAC
135, rue Fair Isle, Neguac (N.-B.)
(506) 776-8149
NOTEZ: Le Club d'Âge d'Or continue
ses activités.
Activités du mois de mai 2022
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 mai. Les activités régulières,
tel le déjeuner, la Chasse au dernier As,
les Courtepointes et la Réunion
reprennent. Nous lançons la Chasse à
l'As sous un autre format: La Chasse au
Dernier As. Nous aviserons aussitôt
qu'on aura du changement. Merci!
Carmel Robichaud, présidente.

Déjeuner du mois – le 15 mai 2022,
de 8h30 à 12h00. Déjeuner
œufs/bacon/fèves ainsi que thé-café,
Au coût de 10 $ pour adulte et, 5 $ pour
enfants de moins de 12 ans. Note : Le
Club donne les profits du déjeuner à
l'église Saint-Bernard de Neguac.

Le départ de la chasse au dernier As est
amorcé : Activité la chasse au dernier
As – Jeudi – Grand prix 5 200$+ La
chasse au dernier As du Club d'âge d'or
se poursuivra à tous les jeudis soirs, de
18h à 20h. Les points habituels de
vente de billets sont : : PROPRIO
SHELL NEGUAC, IRVING
CIRCLE K LÉONCE ALLAIN,
D É PA N N E U R A N N E T T E
NEGUAC. Les prix des billets sont :
1 billet, 5 $; 3 billets, 10 $, 9 billets
20 $. Merci et bonne chance à toutes et
à tous!
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Courtepointes - Tous les lundis à
9h30.

Réunion mensuelle : Lundi, le 30 mai,
à 19h00.

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 mai
2022 soit un retour aux activités
extérieures!

LÉGION DE NEGUAC
Réunion mensuelle: Lundi le 16 mai à
19h. Bienvenue aux membres et à ceux
qui seraient intéressé à devenir un
nouveau membre.
Chasse à l'As de pique à la Légion de
Neguac : Pour mardi le 10 mai le
jackpot sera au-dessus de 9 500 $ 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. Le
mardi 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. Bienvenus à tous !
Gagnants du 50/50 mensuel de la
Légion - Pour le mois de mars 2022 :
Nicole Savoie au montant de 371 $.
Félicitations ! Vous pouvez payer pour
les 8 mois qui restent dans l'année au
m o n t a n t d e 1 6 $ . Ve u i l l e z
communiquer avec France Breau
776-8776.
Merci !

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE
DE SAINT-BERNARD
DE NEGUAC
50/50 mensuel 5$ l'enveloppe : Il n'a
pas eu de gagnant pour le mois de mars,
la personne n'avait pas payé. 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.

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

5 avril
Sylvia Drisdell

3036$

12 avril #289
Non gagnant
1000$
19 avril
Gaston Z. Savoie

2002$

26 avril 2022
Apollinaire Robichaud 1014$
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d'énergie au travail, nous a quitté à la
fin avril. Toute l'équipe veut donc lui
souhaiter plein de succès dans sa
nouvelle aventure de travail. Un gros
merci Anna Michelle pour tout ce que
Magasin d'occasion
tu
as fait pour l'équipe, tu nous
Les vêtements d'été sont sortis, de la
manqueras!
belle marchandise pour renouveler
votre garde-robe estivale. Ce mois-ci,
les sacs à 10 $ seront les vendredi 13 et Bienvenue Valérie
27 mai de 9h à 16h. Venez nous voir En mars, Valérie Duguay s'est ajoutée à
l'équipe du Centre en tant que
pour des articles d'été…
gestionnaire des finances. Nous
sommes heureux de pouvoir
Merci à nos bénévoles
l'accueillir
au sein de l'équipe et elle
La semaine de l'action bénévole a eu
apportera
un
grand support au Centre
lieu du 24 au 30 avril 2022. Nous avons
a
v
e
c
s
e
s
connaissances
célébré nos bénévoles lors d'un souper
a
d
m
i
n
i
s
t
r
atives et plus
qui a eu lieu mardi le 26 avril. Le Centre
désire remercier tous ses bénévoles particulièrement en tenue de livres.
ainsi que tous ceux qui contribuent au Nous lui souhaitons la bienvenue!
bien-être de la région. Nous les
remercions pour leurs actions, leur
compréhension et leur souci réel pour
PENSEZ FRAIS NEGUAC
le monde qui les entoure… MERCI du
fond du cœur pour tout ce que vous
faites!
Wow… quel beau succès pour notre
première distribution. Nous avons
Nous vous invitons à visiter notre page distribué 15 sacs de légumes et fruits
Facebook afin de visualiser les photos frais. Tu te demande qui peut participer
qui ont été prises lors du souper le et comment tu fais pour avoir accès au
mardi 26 avril.
programme? C'est simple! Tout le
monde à accès au programme. Pensez
Devenir bénévoles
Frais est un programme géré par la
Pour ceux et celles qui ont du temps et communauté qui utilise l'achat en vrac
qui aime faire de bonne action, venez pour fournir des fruits et légumes frais
nous voir au Centre (1279 rue chaque mois à un prix abordable. Les
principale) pour devenir bénévole ou sacs coûtent 20 $ avec une valeur de
contactez-nous au 779-1900 dès détail estimée au-delà de 40 $.
septembre. Venez en grand nombre
nous avons toujours besoin de votre Pour prendre part au programme, tu
aide et nous l'apprécions beaucoup.
peux me rejoindre par téléphone ou tu
passes me voir au Centre Touristique
Vente annuelle de fleurs
du village le premier mercredi du mois
Cette année, notre vente de fleurs entre 17h et 18h pour payer ton sac. Le
annuelles et de vivaces se tiendra le mercredi suivant, tu repasses me voir
vendredi 10 et samedi 11 juin. Marquez pour recevoir ton sac rempli de fruits et
les dates sur votre calendrier! Pour légumes et tu me paye argent comptant
faire des dons de plantes, n'hésitez pas à pour le prochain mois. Pour le mois de
c o n t a c t e r l e C e n t r e p o u r p l u s mai, tu passes me voir le 4 mai pour
d'information au 779-1900. On a déjà faire ton paiement et le 11 mai, tu viens
hâte à l'été!
chercher ton sac. C'est simple comme
ça. Encore plus simple, notre site web
Bonne chance Anna Michelle
te donne l'option de payer par virement
Anna Michelle Breau, une employée électronique et par carte de crédit.
de longue date qui apporte beaucoup

CENTRE FAMILIAL UNIQUE

Page 6

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.
Prenez note que l'endroit de
distribution est temporaire pour le
moment alors c'est important de suivre
notre page Facebook.
Au plaisir de vous voir.
Sylvie Rousselle et l'équipe Pensez
Frais.

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
ventes habituels tels que le Dépanneur
Annette, Proprio Shell, Circle K et
C a m i l l e B r e a u . Vo u s p o u v e z
également faire l'achat de billet le jeudi
soir au Club de l'âge d'Or à partir de
18h jusqu'à 20h. La vente de billets est
aussi offerte au Complexe Rendezvous à l'entrée principale. 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 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
En date du 23 avril, 2022 le bureau de
la Santé publique nous a officiellement
déclaré en état d'éclosion du au virus
COVID confirmé auprès de 3 de nos
résidents. Nous souhaitons maîtriser la
situation et éviter au plus possible une

Mai 2022

NOUVELLES COMMUNAUTAIRES
FOYER DE SOINS,
LE COMPLEXE
RENDEZ-VOUS INC.
(SUITE)
propagation. Le bien-être et la sécurité
de nos résidents et notre personnel sont
notre priorité absolue donc il est
primordial de se conformer aux règles
et directives de Santé publique. Durant
la période d'éclosion, seulement la
personne de soutien désignée du
résident ou de la résidente est permise
de visiter. Celle-ci doit être la même
personne durant toute la période de
l'éclosion. Nous devrons obtenir aucun
nouveau cas pour une période de 10
jours en total afin de pouvoir déclarer
l'éclosion terminée par le médecin
hygiéniste de la région. La personne de
soutien désignée doit porter le masque
en tout temps et la visière durant sa
visite. Un test de dépistage rapide et la
preuve vaccinale sont exigés à leur
arrivée. Il est interdit de visiter d'autres
résidents durant la visite. Le lavage
fréquent des mains est encouragé et la
distanciation doit être respecté.
Juste avant l'éclosion, les résidents
étaient bien heureux de pouvoir
profiter des nombreux visiteurs qui
étaient permis de visiter. La fête de
Pâques fut célébrée avec joie et chacun
on reçut des gâteries. Nous invitons les
gens à partager avec nous les idées ou
remarques de besoins d'équipement ou
d'items qui pourraient satisfaire les
besoins et intérêts des résidents au
foyer soit à l'intérieur ou extérieur. Vos

Mai 2022

idées ou suggestions pourraient être le Possibilités d'emploi
début d'un projet futur.
Diverses positions d'HEURES
Voici les activités pour le mois de OCCASIONELLES offertes dans
mai, 2022
tous les départements.
- Préposé au service alimentaire
- Préposé à l'entretien ménager
● Visite des élèves de la 6e année
- Préposé aux soins
● Jeu de Curling
- Infirmière Auxiliaire
● Jeu de la poule aux œufs d'or
● Musique avec Armel, Brenda et - Infirmière Immatriculée
Ramona
Le recrutement du personnel au
● Sessions de Jardinage
Complexe
se fait par le biais de notre
● Promenade extérieure et comptoir
s
i
t
e
d
e
carrière: Visitez
de friandises
https://complexerendezvous.itacit.com
● Repas spécial de fête des Mères et
Vous pouvez aussi accéder à notre site
fabrication de cartes de souhaits
web en utilisant le lien
https://www.complexerendezvous.ca
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.
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NOUVELLES COMMUNAUTAIRES
NEGUAC CÉLÈBRE
LE PRINTEMPS

ASSOCIATION DU SOCCER
MINEUR DE NEGUAC

L'Association des Loisirs St-Bernard
Inc. de Neguac organisera son Rodéo
de Bicyclette annuel. Donc le samedi
28 mai 2022 on se donne rendez-vous
pour Neguac célèbre le printemps. En
cas de pluie, les activités seront
remises au dimanche 29 mai 2022. Le
Rodéo aura lieu dans le stationnement
de l'édifice municipal. L'inscription
aura lieu de 10h15 à 10h45 pour les
enfants de 12 ans et moins. Le rodéo de
bicyclette débute à 11h00. Vous devez
apporter votre bicyclette et votre
casque protecteur. Plusieurs prix de
présence et bicyclettes à gagner. Pour
info loisirs@neguac.com.

Lors de la l'assemblée annuelle de
Soccer mineur tenu le 21 avril 2022 un
nouveau comité fut formé :
Présidente : Julie Richard
Vice-présidente : Bryanna Breau
Secrétaire : Britney Noël
Trésorière : Julie Breau
Directrice : Rebeka Ross
Le coût d'inscription est de 70$ pour
U6 à U10 et 35$ pour U4.
L'inscription aura lieu le 3 et 4 mai de
18h30 à 19h30 à l'édifice municipal.

TENNIS / PICKELBALL
10e GALA NOIR ET BLANC
e

Essai numéro 3 pour le 10 Gala Noir et
Blanc organisé par l'Association des
Loisirs St-Bernard Inc. Réservez la
date du 10 septembre 2022. Plus de
détails dans le prochain Villageois!

Le terrain est 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, les

bicyclettes, les patins à roues alignés et
le hockey boule sont interdit dans le
terrain de tennis. Si vous avez des
questions, veuillez communiquer avec
loisirs@info.com.

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 & South bound et le
24 août avec Don St-Coeur et Carole
Breau. 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!

SUMMARY IN ENGLISH
Your council's decisions in April
That the Municipal Council agreed to
continue the geotechnical study for the
Otho Robichaud Historic Site.
That the Municipal council agreed to
purchase a game module from the
company Kangoroo Playgrounds in the
amount of $40,610 + HST
That the Municipal Council agreed to
purchase an enclosed utility trailer (7
feet x 20 feet) for a maximum amount
of $20,000 plus HST.
Queen's Day
Due to Queen's Day, our offices will be
closed for the day of Monday, May 23.
Have a good holiday!
Fresh 4 Less Neguac
Wow... what a great success for our first
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distribution. We distributed 15 bags of
fresh vegetables and fruit. Wondering
who can participate and how you can
get access to the program? It's easy!
Everyone has access to the program.
Fresh for Less is a community-run
program that uses bulk purchasing to
provide fresh fruit and vegetables each
month at an affordable price. Bags cost
$ 20 with an estimated retail value of
over $ 40.
To take part in the program, you can
call me with questions or stop by the
Village Tourist Centre on the first
Wednesday of the month between 5
and 6 pm to pay for your bag. The
following Wednesday, you come back
to receive your bag filled with fruit and
vegetables and you pay me cash for the
following month. For the month of
May, you come to see me to pay your
bag on May 4 and on May 11, you come

to get your bag. It's that simple. Even
simpler, our website gives you the
option to pay by e-transfer or credit
card.
I invite you to contact me for more
information at 424-1702. Visit our
Facebook page Pensez Frais - Fresh 4
Less Neguac for information and
reminders as well as our website
www.freshforless.org.
Please note that the current pick-up
location is temporary, so it is important
to follow our Facebook page for any
changes.
We look forward to seeing you.
Sylvie Rousselle and the Fresh for Less
team.
Happy Mother’s Day
Décembre
Mai 2020
2022

Mai 2022
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Bonne
Année

signs@jcrr.com

1155 King George
Highway
Miramichi, NB
E1V 5J7

Page 10

Mai 2022

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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