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NOUVELLES MUNICIPALES
REMPLACEMENT DE
TOITURES
DE BATIMENTS
MUNICIPAUX
Nous invitons les entrepreneurs à faire
des offres de prix (quotations) pour le
remplacement des toitures de deux
bâtiments municipaux :
●

●

La toiture du Complexe
jeunesse à faire en 2022 en
métal ou en bardeaux
d'asphalte.
La toiture de l'édifice
municipal à faire en 2023 en
métal ou en bardeaux
d'asphalte.

BACS À ORDURES
Saviez-vous qu'il y a une façon de
placer votre bac afin de contribuer au
travail des gens œuvrant à la collecte?
Quand vous faites face à votre
résidence, il devrait être du côté gauche
de votre allée (cours) avec les
roues/poignées orientées vers la
maison. (Il y a même des flèches sur le
couvercle du bac de recyclage qui
l'indique.). Avec les bancs de neige qui
se sont formés durant l'hiver, les
chauffeurs ont beaucoup d'angles
morts et de cette façon ils ont plus de
facilité à repérer votre bac lors de la
collecte. Merci de votre collaboration!

CONCOURS
IMMATRICULATION
CHIENS 2022 - IPAD PRO
Félicitations à Madame Sophie
Thériault de Grande-Anse, qui a
remporté le concours d'immatriculation
de chiens 2022. Madame Thériault se
mérite un Ipad Pro 11 pouces 64 GB.
Sur la photo vous pouvez apercevoir
Madame Thériault poser fièrement
avec son chien Zoé! Merci à tous
d'avoir participé au concours. 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/controle-des-chiens ou à
l'édifice municipal.

Un document informatif contenant les
détails et spécifications est disponible à
la réception de la municipalité ou peut
être envoyé par courriel.
Les estimés de prix (quotations) seront
acceptés jusqu'à 14h, le mardi 12 avril
2022, à la réception de la Municipalité
de Neguac au 1175 rue Principale à
Neguac ou par courriel à
ingenieur@neguac.com. Pour obtenir
plus d'information, veuillez contactez
la municipalité au 776-3950 ou par
courriel.

CALENDRIER DE RÉUNIONS DU MOIS DE MARS
·
·

Réunion ordinaire du conseil -28 mars à 20h00;
Réunion ordinaire du comité administration et finance - 21 mars 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
Le mois dernier, je vous informais que le Conseil municipal avait fait une demande au Ministre des
gouvernements locaux pour que Neguac puisse faire partie de la Commission de service régionaux
du Grand Miramichi et ainsi faire partie de la même commission que les DSL autour de nous. Notre
demande a été refusée par le ministre et nous allons continuer à faire partie de la Commission de
service régionaux de la Péninsule Acadienne (CSRPA).
Comme notre municipalité n'a pas été annexée à une autre municipalité ou DSL, nous n'aurons pas
d'élection municipale avant 2026 comme la plupart des municipalités qui ont des regroupements et
qui auront des élections en novembre 2022. Cependant comme certains services vont être ajoutés au
mandat des CSR, le comité exécutif de la CSRPA, dont je fais partie, sera le comité de transition de
notre CSRPA et nous avons eu une première rencontre avec notre facilitateur de transition.
Actuellement les CSR offrent des services de gestion des déchets solides, de planification et d'inspection des bâtiments. À
partir de janvier 2023, les services suivants seront ajoutés : Développement économique, Promotion du tourisme,
Développement communautaire (logement abordable, établissement des nouveaux arrivants, promotion de la diversité, de
l'inclusion sociale et de communauté saine), Transport en commun et transports communautaires et Partage des coûts des
infrastructures récréatives. Il y a aussi la création d'un comité de sécurité publique (service de police, protection contre les
incendies et planification des mesures d'urgence).
Plusieurs réunions auront lieu avec le comité de transition pour mettre en place ces nouveaux services et on n'a pas encore
d'information sur les enveloppes budgétaires qui viendront avec ces nouveaux services. Nous aurons plus d'information au
cours des prochaines rencontres.
L'étude préliminaire de VALORÈS sur les zones inondables a été présentée au Conseil. Le rapport nous donne le résultat de
l'étude et des cartes de la région qui nous indique les zones qui pourraient être inondées lors de grandes marées plus hautes que
la normale. Ce rapport pourrait servir d'outil pour les personnes qui voudraient construire ou rénover et ainsi prendre les
précautions nécessaires pour prévenir les dommages que pourraient causer des eaux plus hautes que normales.
Nous avons comblé le poste de préposé aux finances avec l'embauche de Mme Sylvie LeClair à partir du 14 mars 2022. Nous
souhaitons la bienvenue à Mme LeClair à notre équipe d'employés.
Nous avons entrepris de réviser plusieurs de nos arrêtés municipaux qui n'ont pas été révisés depuis plusieurs années. Ces
arrêtés seront postés sur notre site web lorsqu'ils auront été adoptés en troisième lecture.
Les travaux de la nouvelle toiture à l'aréna reprendront lorsque la température le permettra ce printemps et par la suite le reste
des rénovations intérieures suivra. Les plans pour les réparations aux sentiers pédestres sur l'Îles-aux-foins devraient nous être
présentés au début du mois de mars et le conseil prendra alors connaissance des travaux recommandés pour rouvrir le sentier
pédestre.
A la suite du rapport de Statistiques Canada sur le recensement 2021, nous avons appris que notre population a augmenté à
1692 personnes dans notre municipalité. Suite au recensement il y aura aussi la révision des frontières des circonscriptions
fédérales qui a été annoncée et la révision des frontières des circonscriptions provinciales qui devrait être annoncée dans les
prochains mois. Pour les personnes qui pourraient être affectées par des changements possibles, veuillez suivre les travaux des
comités de révisions.
Il reste encore quelques jours de froid où vous pouvez profiter du sentier de glace ainsi que du sentier pédestre dans le parc
Richelieu ainsi que les senties de VTT ou de moto neige. Merci à nos employés, aux bénévoles ainsi qu'aux personnes qui
travaillent dans notre municipalité pour continuer à nous offrir les nombreux services qui sont disponibles à Neguac. Passez un
excellent mois de mars !
Georges R. Savoie, maire
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NOUVELLES COMMUNAUTAIRES
FOYER DE SOINS,
LE COMPLEXE
RENDEZ-VOUS INC.
Levée de fonds
La chasse à l'As est recommencée le 24
février. La vente des billets est offerte
dans les points de vente habituels tels
que le Dépanneur Annette, Proprio
Shell, Circle K et Camille Breau.
Vous pouvez également faire l'achat de
billet le jeudi soir au Club de l'âge d'Or
à partir de 18h jusqu'à 20h. Le tirage se
fait le jeudi soir à 20h15. Il faut
souligner que les profits de cette levée
de fond contribuent grandement aux
résidents leur permettant de bénéficier
l'achat d'équipements et d'items
d'activités qui aide à leur
divertissement et bien être. Un don de
3 000 $ de la dernière chasse à l'AS a
été remis au Complexe Rendez-vous le
24 février. On remercie le public pour
leur soutien si important pour la
communauté et le bien des aînés.
Vie des résidents et pandémie
Le dernier mois a été un mois très
difficile pour le Complexe Rendezvous Inc. Vivre une éclosion du Covid
a affecté plusieurs employés, résidents
et familles. Deux résidents sont aussi
décédés suite à la contraction de ce
virus. Cette éclosion a duré 30 jours en
total et s'est officiellement terminée le
22 février. Nous désirons remercier nos
employés, les membres de familles et
les chers résidents pour leur patience,
persévérance et résilience reconnues
durant ce mois. Nous espérant
grandement pouvoir prévenir une
deuxième éclosion mais le virus est
malheureusement toujours présent
autour de nous et c'est pourquoi il est
très important de ne pas venir au foyer
lorsque les symptômes se présentent.
Les employés continuent de faire leur
test de dépistage rapide dès leur arrivée
au foyer.
En ce qui concerne les visites au foyer,
seulement les deux personnes de
soutien désignées peuvent visiter. Ceci
sera réévalué dans 3 semaines pour
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explorer l'opportunité d'ouvrir à un
plus grand nombre de visiteurs.

● Préposé à l'entretien ménager

Tous changements aux visites seront
annoncés sur notre page Facebook et
directement aux membres de famille.

● Infirmière Auxiliaire
● Infirmière Immatriculée

Nous encourageons fortement tous
visiteurs éligibles à se faire vacciner
e
avec une 3 dose du vaccin COVID ce
qui protégera d'avantages nos plus
vulnérables.

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.

Voici les activités pour le mois de mars
2021
● Journée de la femme le 8 mars
● Cuissons de biscuits, de pains frais
avec beurre d'érable et brioches à la
cannelle
● Visites des musiciens bénévoles
● Fête de la St-Patrick le 17 mars
● Jeux de la poule aux œufs d'or
● Jeux de poches et de quilles
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
776-0640 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 rendezvous (optométriste, dentiste, etc.).
Pour toute demande d'emploi ou
d'informations, n'hésitez pas à
communiquer avec la Directrice des
opérations, Mme Josée LeGresley au
776-0640 ext. 203.
Possibilités

d'emploi

D i v e r s e s p o s i t i o n s d ' h e u re s
occasionnelles et temps partiel offertes
dans tous les départements.
● Préposé au service alimentaire

● Préposé aux soins

Vous pouvez aussi maintenant accéder
à notre site web en utilisant le lien
https://www.complexerendezvous.ca.

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.
Activité de Mars 2022
Mot de la présidente : Voici les
informations sur les activités du club.
Carmel Robichaud
Jour de reconnaissance : Journée
bénévolat...remise. Le déjeuner du
mois et le whist sont remis au mois
d'avril.
Le Groupe des Femmes de Neguac
vous invite à la Journée de la Femme,
célébrée dimanche, le 13 mars 2022 à
14h au Club D'Âge D'Or. Un hommage
sera fait en l'honneur de Catherine
Godin. Un léger goûter sera servi!
Bienvenue à toutes et à tous!
Danse et souper de la Saint-Patrick :
Le 18 mars 2022, la fête de la SaintPatrick, le souper irish stew à 17h, 10$,
suivi d'une danse, 5$ avec orchestre à
19h.
Chasse à l'as de Cœur - jeudi, 24
Mars 2022
Avril 2021

NOUVELLES COMMUNAUTAIRES
rendez-vous, veuillez contacter leur
complice, madame Thérèse Doucet au
779-4768. Merci à ces gentilles dames
pour leur gracieux service! C'est
février 2022 Grand prix 5 000$. La tellement gentil de leur part!
Chasse à l'As de Coeur du Club d'Âge
d'Or se poursuit tous les jeudis soirs, de Trouvailles en magasin
18h à 20h. Les points habituels de vente Nous avons reçu une belle sélection de
de billets sont: PROPRIO SHELL robes de mariée et de robes de bal pour
NEGUAC, IRVING CIRCLE K tous les goûts – une douzaine de
LÉONCE ALLAIN, DÉPANNEUR chaque. Robes de mariée à 50 $ et robes
ANNETTE NEGUAC. Les prix des de bal à 20 $ - prix imbattables! Venez
billets sont: 1 billet, 5$; 3 billets, 10$; 9 voir nos choix – différents styles,
billets, 20$. Merci et bonne chance à couleurs et grandeurs! Aussi, besoin
d'une paire de bottes pour finir l'hiver?
toutes et à tous!
D'un T-shirt vert pour la St-Patrick?
Courtepointes : Tous les lundis à 9h30. Alors, venez vite au Centre faire vos
achats de dernière minute! Les ventes
Yoga : Madame Lucie Caissie – cours de sacs à 10 $ seront les vendredis 11 et
annulés. Suite au déménagement de 25 mars de 9h à 16h. Venez magasiner
Lucie Caissie à Bathurst, les cours de pour finir l'hiver en beauté! On vous
yoga ne reprendront pas tels que attend!
prévus.
Emploi étudiant
Réunion mensuelle afin de préparer Tu veux un travail d'été diversifié dans
l'AGA – Lundi le 28 février à 19h00. un endroit dynamique? Tu te diriges
vers le travail social, l'agriculture,
Les membres sont invités à y assister.
l'alimentation, ou tu as simplement le
Notez: Les cartes de membres 2022 goût de travailler avec une super
équipe! Joins-toi à nous pour ton
sont maintenant disponibles - 12 $
emploi d'été 2022! On a besoin de toi,
Note: Bienvenue aux membres et non- alors applique vite en envoyant ton CV
membres. Il est important que les à cfufc@outlook.com. Bonne chance
membres et non-membres se sentent les et au plaisir de te rencontrer!

CLUB D'ÂGE D'OR
DE NEGUAC (SUITE)

bienvenues au Club. Les règlements
d'usages seront suivis. Merci de votre
participation!
Que mars 2022 soit un retour à un
printemps normal.

CENTRE FAMILIAL UNIQUE
Impôts
La clinique d'impôt sera ouverte
jusqu'au 1er avril pour les personnes à
faible revenu, les bénéficiaires de
l'aide sociale et les ainés. Cette année
encore, madame Annette
LeBouthillier sera disponible pour
vous aider à remplir vos rapports
d'impôts et elle fera équipe avec
madame Gloria Durelle. Pour prendre
Mars 2022

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE
DE SAINT-BERNARD
DE NEGUAC
50/50 mensuel 5$ l'enveloppe : Pas eu
de gagnant pour le mois de janvier car
la personne n'avait pas payé. Tirage
pour le mois de février, dimanche le 6
mars après la messe de 11h. 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 no. 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 : 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 2022. 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. Cette année nous
avons encore besoin de l'argent 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.

LÉGION DE NEGUAC
Réunion mensuelle : lundi le 21 mars
à 19h à la légion. Bienvenue à tous les
membres !
CARTES DE MEMBRES 2022 :
Plusieurs membres n'ont pas encore
payé leurs cotisations pour l'année
2022. Les autocollants de 2022 pour
mettre sur vos cartes sont présentement
disponibles. Vous pouvez contacter
Eunice au 776-8049. Vous pouvez
payer en ligne en allant sur Google,
écrire Légion Royale Canadienne,
aller sur devenez membre, à gauche
pesez sur renouvelez et après peser sur
renouvelez votre adhésion qui est en
rouge et suivre les étapes. Le montant à
payer pour l'adhésion pour la Légion
Royale Canadienne de Neguac est de
45$.
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NOUVELLES COMMUNAUTAIRES
LÉGION DE NEGUAC (SUITE)
Le tirage du 50/50 mensuel pour les
mois de janvier et février 2022 : se
feront au mois de mars dû aux
circonstances incontrôlables. Le 50/50
mensuel ne coûte que 2$ par mois.
Vous pouvez payer pour les mois qui
r e s t e n t d a n s l ' a n n é e . Ve u i l l e z
communiquer avec France Breau 7768776. Merci !
Chasse à l'As de pique : Nous avons
débuté la chasse à l'As de pique en
partenariat avec le Club VTT de la
région d'Alnwick. Le Jackpot sera audessus de 5 500$ pour le prochain
tirage s'il n'est pas gagné. Billets seront
en vente tous les mardis de 16h à 20h.
Tirage à 20h30. Le prix des billets est
de 1 billet pour 5$, 3 billets pour 10$ et
8 billets pour 20$. Vous n'êtes pas
obligé d'être présent lors du triage.
Vous avez jusqu'à 21h le mardi soir ou
le mercredi de 10h à 20h pour venir
réclamer le 20% de la vente totale des
billets de mardi soir et de venir piger
une carte. Le numéro du billet sera
affiché sur l'enseigne de la légion à
l'extérieur et sur Facebook. Vous
pouvez appeler au 776-8406,
776-5398, 776-8005, ou 776-5650.
Nous remercions tous ceux et celles qui
nous supportent.

Nouveau comité de la Légion Royale
Canadienne de Neguac filiale 61 :
Nous avons eu notre réunion annuelle
le 21 février et voici notre nouveau
comité. Président Guillaume Vautour,
1er vice-président : Eric Lacasse, 2e
vice-président : David LeBouthillier,
Président sortant : Robert Comeau,
Sergent d'arme : Cléo Vautour, Officier
de service : Robert Comeau,
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Secrétaire : Juliette Breau Barrette,
Trésorière : Eunice Forbes,
Administrateurs : Achille Comeau,
Mina Comeau, Donald Forbes,
Clifford Savoie, Line Lacasse, Colette
Vautour, Johanne Crick-Savoie.

SOCIÉTÉ CULTURELLE
NIGAWOUEK INC.
Cartes de membres
Les cartes de membres de la société
culturelle pour l'année 2021-2022
(expire en aout 2022) seront en vente
au coût de 5$ le mardi 1er mars et mardi
le 15 mars entre 16h et 18h à la Legion
Royale canadienne de Neguac.
Lorsque vous ferez l'achat de la carte,
vous pourrez choisir de recevoir soit :
un agenda de poche ou un stylo comme
à l'habitude.
Spectacle de Frank Williams
Le spectacle de Frank Williams qui
devait avoir lieu en 2020 fut repoussé à
plusieurs reprises à cause de la
pandémie. Le conseil d'administration
a décidé de rembourser les détenteurs
des billets déjà achetés. Pour recevoir
votre remboursement, veuillez
communiquer avec Juliette Breau
Barrette au 776-5650. Vous devrez
remettre votre billet pour recevoir
votre remboursement.
Billetterie électronique. Achat de
billets de spectacle
Vous pourrez faire l'achat de vos
prochains spectacles sur notre toute
nouvelle billetterie électronique,
Ticket Accès. Celle-ci vous permettra
de faire l'achat de vos billets soit : en
ligne à scn.ticketacces.net à nos
points de vente :
● à Neguac : au Dépanneur
Proprio Shell et Irving Circle K.
● à Tracadie : au Dépanneur C.M.
● et à la billetterie du théâtre le soir
de spectacle.
Ceci vous permet surtout de faire le
choix de votre siège lors de l'achat de
votre billet.

Spectacles à venir :
Le 2 avril à 20h00 : Hert et Rhéal
Leblanc
Suite à la demande populaire, une
soirée où les rires et la belle musique
country sont garantis Une belle
histoire d'humour avec Hert LeBlanc
et Rhéal LeBlanc. Un spectacle
racontant l'évolution du groupe au
travers la musique et l'humour. Les
billets sont en vente au coût de 35$.
Voir façon d'achat sous Billetterie
électronique
Le 30 avril à 20h00 : Soirée de Conte
avec Cédric Landry

Cédric Landry est un conteur des îles
de la Madeleine qui a trimbalé ses
histoires et sa parlure un peu partout
dans la francophonie canadienne et
plusieurs fois en France. Avec son
accent madelinot, Cédric saura vous
charmer. Comme il dit si bien :« on peut
sortir un gars des îles, mais pas les îles
du gars. » Mêlant le conte, le théâtre et
la musique, "La light du borgot" est un
récit humoristique sur les origines du
village natal du conteur aux Iles de la
Madeleine. La "light du borgot" est un
phare aux Îles-de-la-Madeleine au
milieu du golfe du Saint-Laurent.
L'histoire commence dans les
années 80, lorsque les habitants se
rendent compte que les îles ne se
retrouvent pas sur les globes terrestres.
Une crise existentielle se propage dans
son village natal et Cédric décide de
partir à la recherche de ses origines
pour voir s'il existe vraiment. Un conte
philosophique et humoristique parsemé
de rencontres avec plusieurs
personnages colorés des Îles de la
Mars 2022

NOUVELLES COMMUNAUTAIRES
SOCIÉTÉ CULTURELLE
NIGAWOUEK INC.
Madeleine. Billets à coût de 20$ (voir
Billetterie électronique pour détails)
Tocadéo : Spectacle si longtemps
attendu

Au plaisir de vous revoir très
bientôt!

RALLY DE JEUX
La vente de rallye de jeux de
l'Association des Loisirs SaintBernard de Neguac fut un bon succès.
Avec votre aide, nous avons amassé
un profit de 1 165$ pour l'Association
des Loisirs. Les gagnant(e)s du rallye
de jeux seront affichés dans le
prochain villageois et sur le Facebook
de l'Association des Loisirs StBernard Inc. Merci pour votre
participation!

ASSOCIATION DES
LOISIRS ST-BERNARD INC.
Le quatuor à voix Tocadéo sera au
Théâtre Richard Denys le 7 mai
prochain avec le tout nouveau
spectacle RÊVE ENCORE.
Le sympathique quatuor vous propose
des chansons originales et en primeur
deux créations de l'un des membres du
groupe, Patrick Olafson. RÊVE
ENCORE. Ils aborderont des thèmes
universels tels que l'amour et la mort,
nous incitant à toujours garder espoir
pour rêver encore. Les habitués y
retrouveront la même passion enrobée
de ce qui fait la signature du groupe : la
richesse des voix et des harmonies
vocales.
Veuillez réserver cette à votre agenda.
Billets en vente présentement au
coût de 44$ aux endroits ci-haut
mentionnés.

$
$
Mars 2022

Après deux longues années, c'est la
levée des restrictions liées au Covid19. Il est maintenant le temps pour le
bureau de direction de l'Association
des Loisirs St-Bernard Inc. de se
rencontrer afin de préparer une
programmation d'activités pour la
communauté.

EMPLOIS D'ÉTÉ
POUR ÉTUDIANT
To u s l e s é t u d i a n t s d u n i v e a u
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 28 mars 2022. La
date limite pour remplir une demande

est le 22 avril 2022. L'Association des
Loisirs St-Bernard et la Municipalité
de Neguac offriront aux étudiants des
emplois d'été dans les différents
domaines des loisirs, du tourisme et
travaux public.

OFFRE D'EMPLOI
– ASSOCIATION DES
LOISIRS ST-BERNARD INC.
L'Association des Loisirs StBernard Inc. est à la recherche d'un
superviseur des gymnases, pour les
activités sportives qui ont lieu les
soirs et les fins de semaine. Les
tâches incluent :
· S'assurer que les portes soient
ouvertes aux groupes à l'heure
prévue;
· Verrouiller les portes après
l'activité;
· Désinfecter l'équipement utilisé;
· Assurer la sécurité et l'ordre des
facilités scolaires.
Exigences et compétences requises :
· De l'expérience en services à la
clientèle;
· Maîtrise des deux langues
officielles;
· Doit faire preuve d'autonomie;
· Avoir une capacité à gérer son
temps;
· Être disponibles soirs et fins de
semaine.
Date limite pour postuler est le jeudi
17 mars 2022. Vous adresser votre
demande à loisirs@neguac.com.
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SUMMARY IN ENGLISH
2 0 2 2 D O G R E G I S T R AT I O N
CONTEST - IPAD PRO
Congratulations to Sophie Thériault of
Grande-Anse, who won the 2022 dog
registration contest. Madame Thériault
earns an Ipad Pro 11 inches 64 GB.
Thank you all for participating in the
contest. Even if the contest is over, it is
still possible to register your dog either
online at the address

www.csrpa.ca/controle-des-chiens or
at the municipal building.

(yard) with the wheels/handles facing
the house. (There are even arrows on
the recycling bin lid that indicate this.)

GARBAGE BINS
Did you know that there is a way to
place your bin in order to help out the
people involved in the collection?
When facing your residence, it should
be on the left side of your driveway

With the snow banks that have formed
during the winter, drivers have a lot of
blind spots and this way they have an
easier time spotting your bin during
collection. Thank you for your
cooperation!
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LOTO SPORTPLEX 50/50
Voici la liste des derniers gagnants de la Super Loto 50/50 du Sportplex :

1 février

8 février #1899

Yvonne Savoie 7 957 $ Non gagnant 1 161 $
15 février #2492

22 février #1728

Non gagnant 2 302 $

Non gagnant 3 434 $

Tira tous les mardis. Avez-vous payé votre numéro?
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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
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