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NOUVELLES MUNICIPALES
CONCOURS
IMMATRICULATION
CHIENS 2021

EMPLOIS D'ÉTÉ
POUR ÉTUDIANT

Félicitations à M. Aurèle Allain de
Neguac qui a remporté le concours
d'immatriculation de chiens 2021.
Monsieur Allain se mérite une Apple
Watch (Séries 4). Sur la photo, vous
pouvez apercevoir sa fille Sophie avec
son chien Roxy. Merci à tous d'avoir
participé au concours.

Tous les étudiants du niveau secondaire
et postsecondaire qui sont à la recherche
d'un emploi d'été pourront se procurer
des formulaires de demande d'emploi
au Centre Municipal de Neguac lors des
heures de bureau à partir du 29 mars
2021. Vous pouvez aussi remplir une
demande en ligne à partir du site web
www.neguac.com. La date limite pour
remplir une demande est le 30 avril
2021. L'Association des Loisirs StBernard et le Village de Neguac
offriront aux étudiants des emplois d'été
dans les différents domaines des loisirs,
du tourisme et travaux publics.

Même si le concours est terminé, il est
encore possible de procéder à
l'enregistrement de votre chien soit
en ligne à l'adresse
www.csrpa.ca/controledeschiens) ou
à l'édifice municipal.

carte d'affaire grandeur 3 ½ x 2 pour
30$/mois ou 300$/an, ¼ de page
60$/mois ou 600$/an, ½ page
120$/mois ou 1200$/an, pleine page
240$/mois, pleine page couleur 350 $/
m o i s . ( * T. V. H . a p p l i c a b l e )

AVIS IMPORTANT NEIGE
Les gens qui nettoient leurs entrées en
repoussant la neige sur la route peuvent
causer de graves dangers pour la
circulation. La municipalité désire
rappeler à ses citoyens que selon l'arrêté
95-05, il est interdit de déposer de la
neige ou tout autre obstacle sur une
route. L'administration municipale
demande la collaboration des citoyens
afin de faire respecter cet arrêter.

PUBLICITÉ EFFICACE
À PEU DE FRAIS
La municipalité de Neguac offre
l'opportunité aux entreprises et/ou
groupes de la communauté d'acheter de
la publicité dans le bulletin mensuel.
Vous pouvez acheter pour seulement un
mois ou pour une plus longue période
selon vos besoins. Notre bulletin est
distribué par la poste au début de
chaque mois et est imprimé à plus de
700 copies et vous rejoindrez le marché
local ce qui représente plus de 1600
personnes. Si cette offre vous intéresse
ou si vous désirez avoir plus
d'information, communiqué avec le
centre municipal au 776-3950. Voici
une liste de tarifs d'espace publicitaire :

FACTURE DE SERVICES
D'ÉGOUTS SANITAIRES
PAR COURRIEL
À compter de janvier 2022, il sera
possible de recevoir votre facture de
services d'égouts sanitaires par
courriel. Si ce service vous intéresse,
veuillez nous faire parvenir votre
adresse courriel à l'adresse
info@neguac.com et indiquer dans
votre message le numéro de matricule
inscrit sur votre facture. Pour plus
d'information, veuillez contacter
l'administration municipale au (506)
776-3950.

CALENDRIER DE RÉUNIONS DU MOIS DE MARS
·
·

Réunion ordinaire du conseil le 22 mars à 20h;
Réunion ordinaire du comité administration et finance le 8 mars à 19h;

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.
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MOT DU MAIRE
Après quelques années à nous concentrer surtout sur les finances de la municipalité et refaire la
vérification de nos états financiers des dernières années, nous avons remis à plus tard quelques
projets et préféré placer l'argent en réserve au lieu d'avancer des projets sans être certains de notre
situation financière.
Au cours des dernières semaines, avec l'aide précieuse de nos employés, nous avons pu faire avancer
plusieurs dossiers que j'aimerais partager avec vous.
Le projet de rénovations de notre aréna régional va aller de l'avant avec un nouveau toit et des
rénovations à la structure. Avec la participation du gouvernement fédéral, la municipalité, les DSL
de la région et des négociations avec la communauté d'Esgenoôpetitj, nous passons à la préparation
des plans et devis pour aller en soumission et procéder aux travaux ce printemps.
Étant donné la pandémie, nous n'avons pas pu tenir de réunion avec le public, pour vous donner plus de détail sur le statut de
notre aréna régional mais si vous voulez plus d'information, veuillez contacter le bureau de la municipalité au 776-3950 durant
les heures de bureau et nous vous contacterons soit par ZOOM ou autrement pour vous informer.
L'agrandissement du garage municipal dont la construction avait aussi été retardé est aussi à l'étape de préparation des plans et
devis pour aller en soumission. Ce projet nous donnerait de l'espace pour garder certaine pièce d'équipement à l'intérieur et au
sec surtout pour les équipements qui ont des parties électroniques sensibles à l'humidité.
Avec le succès du sentier glacé et l'installation d'un Splash pad au parc Richelieu à l'été, nous avons eu des discussions pour
agrandir le parc cet été et pouvoir y aménager possiblement d'autres jeux, et agrandir le sentier pour offrir une autre possibilité
aux personnes qui veulent faire de la marche. Un agrandissement permettra aussi d'agrandir nos espaces verts alors qu'on
demande aux gens de marcher, sortir et faire de l'exercice. Le Conseil municipal va faire l'achat de deux acres de terrain derrière
le parc actuel. Des subventions sont disponibles pour en faire l'aménagement dont l'installation du Splash pad qui est ici et sera
installé à l'été, refaire une structure pour les toilettes et autres services offerts au parc. Nous remercions l'association des Loisirs
St-Bernard pour leur levé de fond qui a défrayé le Splash pad et son installation.
Notre rêve de voir une huître géante est en train de se réaliser avec la construction d'une huître de 12 pieds par 16 pieds sur le
terrain du Centre touristique. Les démarches avancent bien avec un entrepreneur de la région, pour voir ce projet se réaliser
prochainement ainsi que son financement. Cette huître viendrait renforcir Neguac comme capital de l'huître du Canada
Atlantique.
Pour les amateurs des sentiers dans le parc de l'Île-aux-foins, nous continuons les démarches pour une subvention pour les
réparer et des plans des rénovations aux sentiers sont en train d'être complétés pour aller chercher le financement. Nous
regardons aussi à améliorer les toilettes avec le ministère de l'Environnement.
Une demande d'autorisation d'emprunt a été envoyée au ministère des gouvernements locaux pour l'autorisation de financer
plusieurs projets pour un total de 2.5 millions. Cette demande est seulement pour avoir la permission de financer ces projets soit
comme celui de l'aréna une demande de 1.6 million mais la partie à payer par la municipalité pour l'aréna est de moins de 20%.
La majorité de ces projets comportent des subventions et si le financement par des subventions ou autre, n'est pas là, ces projets
ne seront pas construits maintenant. La demande d'autorisation est demandée pour permettre de continuer les négociations
pour réaliser ces projets et la demande est bonne pour deux ans. La réalisation de certains projets dépendra de la confirmation
de subvention ou de financement extérieur et de notre capacité à défrayer la balance.
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MOT DU MAIRE
Nous installerons prochainement des modems à nos 13 stations de pompage au lieu d'une ligne de téléphone à chaque station.
Un essai du modem a été fait au cours des derniers mois et nous a démontré que le système fonctionne bien et nous permettra
d'économiser plusieurs milliers de dollars. Nous demanderons aussi des soumissions pour installer une nouvelle toiture sur la
structure qui abrite les installations de la lagune pour le traitement des eaux usées.
A la suite de la tempête du verglas, nous avons regardé à sécuriser nos installations et services avec des génératrices. Notre
service de protection contre les incendies est très vulnérable en cas de pannes d'électricité et nous sommes à compléter le
financement d'une génératrice pour faire fonctionner ce service ainsi que notre centre de mesure d'urgence et nos ordinateurs.
Comme la pandémie peut être là encore pour quelques mois et que nous ne pouvons pas tenir nos réunions avec public, nous
sommes à mettre en place les installations qui nous permettront de faire des réunions avec le programme Zoom. Nous vous
donnerons plus d'information sur notre site web dans les prochaines semaines.
On devrait aussi pouvoir commencer à faire des travaux d'entretien à la maison sur le site de la famille Otho Robichaud.
Comme c'est un site historique, nous négocions avec la province pour finaliser la façon de procéder.
Des consultations ont aussi lieu sur la gouvernance locale qui va apporter des changements à la façon de gérer plusieurs services
dans la municipalité et dans les DSL. Le ministère déposera très bientôt un livre vert sur les changements. Des consultations
sont aussi en cours sur les services de santé et des changements majeurs pourraient être recommandés par la suite. Nous vous
demandons de faire connaître vos idées aux ministères concernés, à votre député et aussi de nous en faire part pour que nous les
considérions dans nos démarches.
Si tous ces projets avancent bien, c'est qu'il y a une bonne équipe de travail avec nos employés sous la direction du Directeur
général qui ont fait beaucoup de travail de recherche et de préparation de document pour faire avancer ces projets. Merci à tous
nos employés et aux bénévoles qui font progresser notre belle municipalité.
Georges R. Savoie, maire

SUMMARY IN ENGLISH
Neguac celebrates winter will take
place March 1st to March 6th. There will
be hot chocolate and music at the
skating trail on Monday March 1st and
rd
Wednesday March 3 from 6 pm to 8
pm and Saturday March 6 from 2 pm to
4 pm. If you have any questions, please
contact Melissa at 776-3950.
Congratulations to Mr. Aurèle Allain
from Neguac who won the 2021 dog
registration contest. Mr. Allain won an
Apple Watch (Series 4). Thank you to
all the participants. Even if the
competition is over, it is still possible to
register your dog either online at
www.csrpa.ca or at the municipal
office.

Page 4

As of January 2022, it will be possible
to receive your sanitary sewer service
bill by email. If you are interested in
this service, please send your email
address to info@neguac.com and
indicate in your message the
registration number on your invoice.
For more information, please contact
the municipal administration at (506)
776-3950.
We would like to remind you that
according to bylaw 95-05, it is
forbidden to throw, place, put or
maintain snow or any other obstacle
with a shovel or otherwise such as
pushing snow or ice on any street or
sidewalk. The municipal
administration is asking citizens to

cooperate in order to enforce this
municipal bylaw.
All high school and post-secondary
students who are looking for a summer
job will be able to obtain an application
form at the Municipal office during
office hours from March 29, 2021. You
can also complete an online application
on the website www.neguac.com. The
deadline is April 30, 2021. The
Association des Loisirs St-Bernard and
the Village of Neguac will offer
students summer jobs in the various
fields of recreation, tourism and public
works.
Have a good March break!
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SOCIÉTÉ CULTURELLE
NIGAWOUEK
En février, les élèves du CSC La
fontaine et de l'école RenéChouinard ont eu la chance d'avoir
l'atelier de SLAM dans le cadre du
projet Âme, Slam Tram. L'atelier
concernait l'historique et les règles du
slam, une activité d'écriture et un
partage collectif avec les artistes
C'katcha, Aziz Sitten K et Fatine
Moubsit.

Grâce au projet de notre nouvelle
bibliothèque : « Projet d'esthétique
littéraire de la bibliothèque » de
l'école René-Chouinard, les nombreux
commanditaires continuent de nous
verser de l'argent pour l'achat de
nouveaux livres. Encore une fois
MERCI d'avoir cru en nous et nous
aider à réaliser ce beau projet.
Une de nos membres du conseil
d'administration, Mme Juliette Breau
Barrette, a reçu une plaque d'honneur
au mérite présenté par le Conseil
d'éducation du district francophone
Nord-Est pour reconnaitre une
personne de la communauté qui s'est
distinguée de façon exceptionnelle à la
suite de ses efforts et de sa persévérance
dans le but d'aménager et de moderniser
la bibliothèque de l'école RenéChouinard. Merci Juliette d'avoir
permis la réalisation de ce beau projet.

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

2 février
Estelle Robichaud 3 110 $
9 février #2391
Non gagnant
1 088 $
16 février
Jeremie Breau
2 152 $
23 février
Gisèle LeGresley
1 056 $
Tira tous les mardis
Avez-vous payé votre numéro?

NEGUAC CÉLÈBRE L'HIVER
Neguac célèbre l'hiver aura lieu du
Juillet 2020

Le p r o je t d es m a ch in es à p ain
recommencera après la semaine de
Pendant la semaine de la fierté relâche scolaire à l'école RenéFrançaise, qui se déroule cette année Chouinard ainsi que l'école CSC La
du 15 au 19 mars, les élèves du fontaine. Le projet avait été mis sur la
secondaire du CSC La fontaine glace à cause du Covid. Les classes
recevront 2 ateliers « les mots qui redémarreront la fabrication du pain et
tournent » afin de promouvoir la profiteront du bien fait de cette activité
lecture et l'écriture auprès des jeunes qui permettront aux élèves de mieux
des écoles francophones. Cette s'épanouir tant du côté académique que
année, l'artiste invitée sera Joannie du côté bien-être. Bravo aux deux
Thomas, artiste de théâtre.
écoles pour cette belle initiative.
Les membres du conseil
d'administration avec l'aide d'un
consultant, poursuivons notre travail
sur la planification stratégique de la
société.
Mars 2021

1er au 6 mars, style COVID. Il y aura du
chocolat chaud et de la musique au
sentier glacé situé au Parc Richelieu le
lundi 1er mars et le mercredi 3 mars de
18h à 20h et le samedi 6 mars de 14h à
16h.
Également, il est possible de se
procurer un cahier d ’activités pour les
enfants. Le cahier est disponible à
l’édifice municipal à compté du
vendredi 26 février jusqu ’au vendredi
5 mars inclusivement.
Si vous avez des questions, veuillez
communiquer avec Melissa au
776-3950.

Espérons que nous pourrons se voir très
bientôt pour de belles activités
culturelles !
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COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE
DE SAINT-BERNARD
DE NEGUAC
50/50 mensuel 5$ l'enveloppe :
Gagnant pour le mois de janvier :
Edgar St-Coeur au montant de
327,50$. Félicitations ! Tirage pour le
mois de février, dimanche le 7 mars
après la messe de 11h. Pour ceux et
celles qui n'ont pas encore participés
au tirage du 50/50 pour le mois de
février, vous avez jusqu'au 3 de février
pour avoir votre nom sur la liste et
avoir la chance de gagner le 50/50
mensuelle. Si vous avez payé
seulement pour le mois de janvier et
que vous n'avez pas payé pour le mois
de février 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 2021 : Toutes les
paroissiennes et les paroissiens de la
communauté Saint-Bernard de
Neguac vont être 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 moyens. Vous
pouvez prendre le temps que vous
jugerez nécessaire durant l'année pour
envoyer votre contribution. Il y a
toujours des réparations à faire. Les
coûts des assurances et de l'électricité
montent toujours et cette année il faut
faire la toiture de l'église au
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complet. (Nous attendons pour la
soumission pour la toiture) Le
pourcentage des paroissiens qui
assistent aux messes dominicales
diminue à chaque année et
probablement que ça ne va pas
s'améliorer dû au Covid-19. Nous
avons besoin de notre église pour les
célébrations dominicales, les
baptêmes, pour la première
communion, la confirmation, le
mariage et aussi nous avons besoin de
notre église pour nos funérailles. Merci
à l'avance pour votre générosité
habituelle ! Info. : 776-3202.

LÉGION DE NEGUAC
Réunion mensuelle: Présentement
nous n'aurons pas de réunion à 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 9 mars le
jackpot sera au-dessus de 9,200$ 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 à
l'église de Neguac pour des rénovations
majeures et des gros achats. 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 !
CARTES DE MEMBRES 2021 :
Plusieurs membres n'ont pas encore
payé leurs cotisations au prix de 45$.
Vous pouvez les procurer auprès
d'Eunice 776-8049. Vous pouvez
toujours laisser un message.
La gagnante du 50/50 mensuel pour
le mois de janvier : Roger P. Savoie au
montant de 393$. Félicitations ! Le
50/50 mensuel ne coûte que 2$ par
mois. Vous pouvez payer pour les 11
mois qui restent dans l'année au
montant de 22$. Veuillez communiquer
avec France Breau 776-8776. Merci !

CENTRE FAMILIAL
UNIQUE
Participants recherchés pour le
conseil d'administration (CA)
Le Centre familial Unique est à la
recherche de personnes désirant
s'impliquer bénévolement au sein du
CA de la banque alimentaire. Le conseil
se rencontre en soirée pour 6 réunions
par année et votre participation au delà
de ces réunions est selon votre intérêt et
disponibilité. Siéger sur le CA est une
occasion de développer des solutions
contre l'insécurité alimentaire vécues
par plusieurs familles de la région, la
majorité avec des enfants en bas âge.
Joignez-vous à un conseil dynamique et
motivé ! Contactez Joanne Sonier,
présidente au 779-8070 ou contacter le
Centre au cfufc@outlook.com.
Vente de fin de saison
Ce mois-ci, les ventes de sacs à 10 $
seront les vendredis 12 et 26 mars de 9h
à 16h. Aussi, pour tout le mois de mars,
les vêtements pour hommes et femmes
sont à 2 pour le prix d'un, ceux pour
enfants sont à 3 pour le prix d'un, et pour
les bébés jusqu'à 24 mois chaque article
de vêtement est à 25 cents !
Impôts
Pour les personnes à faible revenu, les
bénéficiaires de l'aide sociale et les
ainés, monsieur Christian Samson et
madame Annette LeBouthillier seront
disponibles pour vous aider à remplir
vos rapports d'impôts. Veuillez
téléphoner au 776-3727 pour un
rendez-vous et connaître les consignes
relatives au COVID pour la clinique
d'impôts.
Tirage de la courtepointe
La magnifique courtepointe faite par
Liliane MacWilliam et Lorraine Poitrat
a été tirée le 12 février. Félicitation à la
gagnante madame Patti Blake. Encore
merci aux couturières qui ont donné
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NOUVELLES COMMUNAUTAIRES
nous avons réussi à vacciner 63
personnes comprenant les résidents,
employés et bénévoles ainsi que
certains membres de la communauté
temps et effort ainsi qu'aux Common selon le nombre de vaccins affectés au
Thread Quilters de Tabusintac ! foyer. Le tout s'est très bien déroulé.
Félicitations à toute l'équipe!
N'oubliez pas de suivre notre page
Facebook et de venir nous voir au
Centre - 1279 rue Principale

CENTRE FAMILIAL
UNIQUE (SUITE)

FOYER DE SOINS
LE COMPLEXE
RENDEZ-VOUS INC.
Levée de fonds
La chasse à l'As se poursuit et la vente
des billets est offerte dans les points de
vente habituels tels que le Dépanneur
Annette, Proprio Shell et Circle K.
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. La
valeur de l'As est d'une valeur de 15
774,50$ en date du 18 février. 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.
Un don de 5 000$ est présenté à Mme
Josée LeGresley le 4 mars 2021 de la
part du Club de l'âge d'or de Neguac
pour donner suite au profit de la chasse
à l'AS.
Félicitations aux plus récents
gagnants : M. Réjean Savoie, Mme
Jeanne St-Cœur, Mme Ginette Breau
Gaudet et Mme Irene Savoie.
Vie des résidents et pandémie
Nous sommes heureux d'annoncer
que la première clinique de
vaccination a eu lieu au Complexe le
lundi 22 février. Avec l'aide de Santé
publique et le personnel du Complexe,
Mars 2021

souhaitons fortement le retour aux
visites très prochainement selon les
recommandations de santé publique.
Nous souhaitons aussi éventuellement
implémenter les visites des personnes
de soutien désignées. Un plan est
préparé à cet effet et les personnes
concernées seront contactées.
En mars, les activités se poursuivent
telles que la visite de chien par la
fenêtre, du pain frais avec beurre à
l'érable sera servie aux résidents, jeux
de curling, quilles, plaisirs d'hiver,
exercices et diverses activités pour
célébrer la St-Patrick.
Afin de communiquer avec leurs
proches, les résidents ont accès à des
tablettes soit par ''FACE TIME'',
''SKYPE'' ou ''ZOOM''. Pour demander
de l'aide avec ces moyens de
communication, vous pouvez toujours
communiquer avec la coordinatrice de
gestion COVID, Mme Jacinthe
LeClerc au 776-0640 Ext: 217 durant
les jours du lundi au jeudi entre 8h et
15h et prendre rendez-vous.

Février fut aussi le mois des valentins.
Les résidents ont reçu une belle surprise
lorsqu'ils ont vu leur photo sur la page
couverture de l'Acadie Nouvelle.
Comme activité, nous leur avons
demandé la question suivante « Pour
vous, quel était le secret pour une
longue vie amoureuse avec votre
conjoint? » Des photos des résidents
avec leur réponse ont été affichées sur la
page Facebook du Complexe. Ceci fut
partagé au-delà de 10,000 personnes et
de 2,600 likes
Les visites du public sont toujours
suspendues pour les résidents durant la
phase orange. Les seules visites
autorisées sont pour des raisons de
compassion, par exemple en cas de fin
de vie. Ces cas seront traités au cas par
cas. Nous contrôlons activement toutes
les personnes qui doivent se rendre dans
le bâtiment à cette fin.

Pour toute suggestion, partage d'idées
ou questions reliées aux directives ou
activités des résidents et du foyer,
n'hésitez pas à communiquer avec la
Directrice des opérations Mme Josée
LeGresley au 776-0640 Ext: 203.
Possibilités d'emploi
Positions avec heures occasionnelles
offertes dans les départements :
SERVICE ALIMENTAIRE, SOINS
INFIRMIERS, ENTRETIEN
MÉNAGER ET BUANDERIE.
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

Des mesures de protection sont
appliquées lors de ces visites. Nous
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Veuillez prendre note que si notre
zone tombe dans le rouge en raison
du COVID-19, la Chasse à l'As sera
remise à plus tard jusqu'à ce que
Mme Carmel Robichaud, nous retournions dans la zone
présidente (506)-776-3292
orange ou jaune. Bonne Chance à
Bienvenue à tous les t o u s e t m e r c i d e v o t r e
compréhension.
membres et non membres
ACTIVITÉS Mars 2021
Le comité organisateur des activités
du
club prévoit organiser une
Étant donné la situation entourant
randonnée
en raquettes un dimanche
le COVID-19, la direction du Club
d'Âge d'Or désire vous faire part après-midi au cours du mois de mars
que les activités du club sont tout en respectant les normes de la
limitées et il est important de suivre distanciation sociale et le port du
les consignes de la santé publique masque. On vous tiendra au courant
pour les activités se déroulant au de la date et l'heure de cette
club. La Chasse à l'As du Club activité en plein air. En attendant,
de l'Âge d'Or de Neguac a continuons à suivre les directives de
toujours lieu à tous les jeudis soirs la santé publique qui s'imposent en
de 18h à 20h p.m. au club de l'Âge raison du virus. Prenez soin de vous
d ' O r. L e s p o i n t s d e v e n t e et portez-vous bien!
demeurent les mêmes que
d'habitude soient: Proprio Shell
LE CLUB RICHELIEU
Neguac, Dépanneur Annette
Neguac et Irving Neguac. Vous
FÉMININ DE NEGUAC
pouvez aussi vous procurer des
billets aux endroits ci-haut indiqués Le 14 février 2021 à 14h au Restaurant
ou en vous rendant au club le Chez Raymond, le Club Richelieu
jeudi soir de 18h à 20h avant le Féminin de Neguac effectuait le tirage
tirage du billet gagnant. Le coût de sa « Loterie Club 3000 ».
pour un billet est 5$, 3 billets 10$ et
Les gagnants(es) de ses tirages
9 billets 20$.
CLUB D'AGE D'OR
DE NEGUAC INC.

L'activité de la Chasse à l'As est en
partenariat avec Le Complexe
Rendez-Vous et le Club d'Âge
d'Or qui tiennent à vous remercier
de votre support pour le succès de
cette activité. Venez tenter votre
chance en vous procurant des
billets aux endroits ci-haut
indiqués et courir la chance de
piger l'As de Cœur pour une valeur
de plus de 15,500$ dollars si l'As
de Cœur n'est pas pigé avant la
parution de cet article. Venez
tenter votre chance en vous
procurant des billets aux points de
vente indiqués.
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sont comme suit : 1 tirage de 1000 $ :
Philippe Savoie; 2 tirages de 500 $ :
Chantal Rousselle, Nicole Herroll
et Richard Breau; 4 tirages de 250 $ :
Euclide LeBouthillier, Melanie
Comeau, France Breau et
Eymard Savoie

PARC DE JEU D'EAU
(SPLASH PAD)
Nous sommes très heureux de vous
annoncer que l'Association des Loisirs
St-Bernard a surpassée le montant
initial prévu pour le Parc de jeu d'eau.
Ceci étant dit nous avons assez de fonds
pour construire la structure pour
installer la salle mécanique ainsi que
des salles de rechange. Notre but initial
était d'amasser $200,000 et nous avons
atteint à date $239,827. Il est à noter
que la campagne de financement
continue. Si vous avez des questions,
veuillez communiquer avec Melissa
Near, Agente de développement
communautaire, au 776-3950.

Sur la photo ci-dessus vous pouvez voir
le montant ramassé en date de
décembre 2020.

Félicitations aux gagnants(es) ! Merci
au Restaurant Chez Raymond de nous
avoir permis d'y faire le tirage! Et
surtout, merci à vous tous de nous avoir
supportés pour notre Levée de Fond!
Fraternellement vôtre, Le Club
Richelieu Féminin Neguac.
Sur la photo ci-dessus vous pouvez
voir le montant ramassé en date de
février 2021.
Décembre
Mars 2021
2020

PUBLICITÉS

Bon congé
de mars!
Mars 2021
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1155 King George
Highway
Miramichi, NB
E1V 5J7

Page 10

Mars 2021

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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