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NOUVELLES DU CONSEIL
COVID-19
Soyez avisé que le port du masque est
maintenant obligatoire afin d'entrer à
l'édifice municipal.
Nos heures d'ouverture demeurent du
lundi au vendredi de 8h15 à 12h00 et
de 13h00 à 16h30. Afin de réduire
dans la mesure du possible les risques
de contamination du COVID-19, la
Municipalité de Neguac vous
demande de prendre rendez-vous
avant de vous présenter à l'édifice
municipal. Toutes rencontres avec un
membre de l'administration seront sur
rendez-vous seulement.
Si vous désirez faire un paiement pour
les services d'égout, nous vous
encourageons de le faire à distance
avec l'une des trois méthodes
suivantes :
En ligne sur le site web d'UNI
Coopération financière à
l'adresse www.uni.ca;

Note importante : Avant de faire
votre paiement soit en ligne ou par
la poste, veuillez-vous assurer de
contacter le bureau municipal afin
de connaître la balance due à votre
compte en date de ce jour.
Pour ce qui est de l'immatriculation de
votre chien, il est maintenant possible
de l'enregistrer en ligne à l'adresse
www.csrpa/controledeschiens. Si vous
n'êtes pas familier avec le service en
ligne, il est aussi possible de le faire par
téléphone avec notre adjointe
administrative en composant le
(506) 776-3950.
Pour toutes autres questions ou
demande telle que le raccordement au
système d'égouts, numéro civique,
ponceau, plainte, etc., nous vous
demandons de communiquer avec
nous soit par téléphone au
(506) 776-3950, par courriel à l'adresse
info@neguac.com ou par télécopieur
au (506) 776-3975, afin de réduire dans
la mesure du possible l'achalandage à
l'édifice municipal.

En ligne sur le site web de
S e r v i c e s N o u v e a u - Nous croyons que tous ensemble nous
B r u n s w i c k à l ' a d r e s s e pouvons faire une grande différence
afin de garder notre belle province en
www.snb.ca; ou
sécurité. Pour info : (506) 776-3950.
Envoyer un chèque par la Merci de votre compréhension et de
poste à la Municipalité de votre collaboration!
Neguac, à l'adresse 1175 rue La direction
Principal, suite 1, Neguac,
NB, E9G 1T1.

ENSEMBLE, PROTÉGEONS
NOTRE SYSTÈME
D'ÉGOUT SANITAIRE!
Ce mois-ci, voici une petite capsule à
propos du système d'égout sanitaire de
la municipalité de Neguac.
Selon l'Arrêté no 99-34 concernant les
égouts sanitaire et pluvial, il est interdit
de jeter certaines substances dans le
réseau d'égout sanitaire, et ce afin de
protéger le bon fonctionnement des
équipements de pompage. Les
substances interdites comprennent
entre autres : cendre, sable, terre, boue,
paille, métal, verre, chiffons et autres
tissus, goudron, bois, plastique, gras,
huiles, déchets d'animaux, produits
pétroliers ou corrosifs. Pour connaître
les détails, veuillez-vous référer au site
internet de la municipalité,
www.neguac.com/fr/les-services, puis
cliquez sur le document « 99-34 Égouts
sanitaire et pluvial ». L'Article 3(5) liste
tous les produits interdits. Sinon,
veuillez téléphoner à la municipalité de
Neguac pour plus d'information. Merci
de votre compréhension.

Veuillez adresser le chèque à
l'ordre de « Services publics »

CALENDRIER DE RÉUNIONS DU MOIS DE NOVEMBRE
·
·

Réunion ordinaire du conseil le 23 novembre à 20h
Réunion ordinaire du comité administration et finance le 9 novembre 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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NOUVELLES COMMUNAUTAIRES
OFFRE D'EMPLOI
POSTE DE COMPTABLE
TEMPS PLEIN
MUNICIPALITÉDE NEGUAC

OUTILS DE RAPPEL
POUR LA COLLECTE
DES DÉCHETS

Vous ne vous rappeler j'amais si c'est la
semaine de la collecte des déchets
réguliers ou des matières recyclables et
bien avec les outils de la Commission
des services régionaux péninsule
acadienne il est possible de recevoir un
rappel chaque semaine. Plusieurs outils
sont à votre disposition à cet effet, tel
qu'un courriel, application IOS ou
Android, appel téléphonique ou
message texte. Plus question d'oublier
la collecte des déchets avec ces outils!
Pour accéder à ces outils, rendez-vous
sur le site de la CSRPA www.csrpa.ca et
cliqué sur déchets solides, la collecte,
horaire et tri et entrez votre adresse dans
la barre de recherche et ensuite cliquer
sur « Recevoir un rappel ». Vous
STATION DE VIDANGE
recevrez alors un rappel chaque
ROULOTTE DE CAMPING
semaine! Si vous avez besoin d'aide ou
vous avez des questions, n'hésitez pas à
Soyez avisé que la station de vidange contacter Jessica à l'édifice municipal
(dumping station) pour les roulottes de au 776-3950.
camping située au Centre touristique
sera fermée à compter du 8 novembre
2020 pour la saison.

La Municipalité de Neguac est à la
recherche d'un ou d'une comptable. Le
comptable a comme principale
r e s p o n s a b i l i t é d e « p l a n i f i e r,
d'organiser, de diriger et de contrôler »
toutes les opérations financières et
administratives de la municipalité de
Neguac. Voir le site Web de la
Municipalité au www.neguac.com ou
la page Facebook pour la description
des tâches. Date limite pour postuler :
jusqu'à ce que le poste soit comblé.
Veuillez adresser votre demande à
direction@neguac.com ou par
télécopieur au 776-3975.
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ILLUMINATION ARBRE
DE NOËL 2020
En raison de la pandémie, nous ne
e
sommes pas encore certaines si la 32
Illumination de l'arbre de Noël et
l'activité du père Noël pourra avoir lieu
cette année. Plus de d'information sera
à venir sur notre page Facebook, page
web et notre bulletin municipal du mois
de décembre.

VOEUX DES FÊTES,
COMMERÇANT,
ORGANISMES,
ASSOCIATIONS
Dans le Villageois du mois de
décembre, nous aurons des pages, en
couleur de disponible pour des vœux
des fêtes. Les espaces sont limités, alors
réservé votre espace le plus tôt possible.
Si vous êtes intéressé à placer vos vœux
au coût de 50 $ plus taxe, veuillez
contacter Jessica au 776-3950 ou
info@neguac.com avant le 19
novembre 2020.
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MOT DU MAIRE
En ce mois de novembre 2020 qui commence et malgré le COVID-19, nous nous souviendrons de tous
nos anciens combattants qui ont servi notre pays et de tous les militaires qui servent encore aujourd'hui.
Même si nous ne pouvons pas nous réunir cette année pour souligner le jour du Souvenir, je vous
encourage à prendre quelques minutes de votre temps le 11 novembre à la 11ième heure pour ensemble
même à distance nous rappeler de ces personnes qui combattu pour nous donner la liberté que nous
connaissant aujourd'hui. Merci aussi à toutes les personnes qui continuent à servir comme militaire.
La Véloroute, il existe de belle piste dans certaine partie de la Péninsule acadienne, un autre projet semble se discuter pour la région de
Miramichi. Nous faisons partie d'un projet avec la Véloroute de la Péninsule acadienne qui est en développement. Certaines régions
ont pu profiter des terrains des anciennes voies ferrées pour établir un très beau circuit de Véloroute hors route. Nous sommes
conscients qu'un circuit qui relierait toutes les régions de la Péninsule acadienne à la Miramichi, peut prendre du temps mais nous
voulons être là pour voir comment on peut faire partie de ce circuit touristique. Nous avons rencontré des représentants du comité de la
Véloroute et nous continuerons à travailler pour avoir le meilleur circuit possible pour joindre le circuit existant.
Nous voulons féliciter M. Travis Strang qui agira comme chef d'équipe au département des Travaux publics.
De nouvelles enseignes de limite de vitesse ont été installées dans la zone scolaire pour réduire la vitesse à 30 kilomètres à l'heure
durant le jour. Des enseignes semblables ont été installées ailleurs dans les zones scolaires.
Au cours des dernières semaines, nous avons entendu des personnes qui sont préoccupées par le bruit de certains véhicules
automobile ou tout terrain. Il y aurait aussi des problèmes de vitesses dans certaines rues. Notre service de police est au courant du
problème, des patrouilles seront effectuées mais les policiers ne peuvent pas être partout. Si vous avez de l'information sur les
véhicules qui causent possiblement ces problèmes, veuillez communiquer l'information à la GRC au numéro 1-888-506-RCMP
(7267) ou 1-888-506-1GRC (1472). Vous pouvez demander à demeurer anonyme si vous ne voulez pas donner votre nom.
Concernant une descente pour petit bateau à l'entrée du parc à l'Île-aux-foins, nous avons reçu une demande, j'ai discuté avec un
représentant du groupe et nous attendons une proposition de plan pour l'étudier avec les ministères concernés et le Conseil.
Nous rencontrons aussi la Commission des Services Régionaux pour discuter de l'émission de permis de construction et voir
comment on peut améliorer ce service. Nous vous recommandons cependant si vous avez un projet de construction de contacter la
CSRPA le plus tôt possible avec l'information de votre projet, grandeur du terrain, dimension de la construction, etc. Ils pourront vous
informer comment vous pourrez réaliser votre projet en suivant les codes de construction, les arrêtés, les lois ou règlements qui
s'appliquent à votre projet. Contactez la commission au 727-7979 pour plus d'information.
Passez un beau mois de novembre et Merci à toutes les personnes qui collaborent à faire avancer notre municipalité et notre région en
donnant de leur temps et en apportant des idées positives.
Georges R. Savoie, maire
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NOUVELLES COMMUNAUTAIRES
FOYER DE SOINS,
LE COMPLEXE
RENDEZ-VOUS INC.
C o m i t é C o n s u l t a t i f
Communautaire
L'idée d'apporter le service de repas
roulant dans la communauté est
toujours présente. Pour se faire, il doit
y avoir suffisamment d'intérêts. Toute
personnes intéressées à obtenir ce
service peuvent laisser leur nom à la
direction du Complexe Rendez-vous
afin de l'inscrire sur une liste. Le projet
d'habitation des logements à prix
abordables pour personnes âgées de
55 ans et plus, agencés sur le terrain du
Complexe Rendez-vous continue
d'être un item sur l'agenda. Avec
plusieurs défis en cours, ce projet est
mis de côté pour l'instant mais
demeure ouvert.

sur les pandémies du NB dans le
meilleur des capacités et ressources
disponibles. La sécurité et le bien-être
des résidents demeurent notre priorité.
Les visites avec les familles se sont
résumées à une fois par semaine pour
une période de 45 minutes à la fois.
Nous avons embauché une
coordinatrice de gestion COVID qui
s'occupe de l'horaire des visites, appels
aux familles, dépistage des visiteurs et
gestion des bénévoles. Les éclosions de
la province qui nous inquiète sont
surveillées de près et les directives et
recommandations peuvent changer très
rapidement. Nous espérons pouvoir
accommoder les visites des personnes
de soutien désignées dans le futur mais
il nous est impossible pour l'instant.
Nous tenons à remercier les membres
de familles de leur collaboration et
compréhension des directives et
protocoles à suivre durant ces moments
difficiles.

Levée de fonds
e
La 4 chasse à l'As est recommencée et
la vente des billets est offerte dans les
points de ventes 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 9482,00$ en date du 16
octobre. 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
contribution si importante pour la
communauté et le bien des aînés.

En ce qui a trait à la vie des résidents,
l'horaire des activités a repris son cours
et les résidents ont profitent. Les
2020
activités et fêtes annuellesJuillet
spéciales
sont ajustées selon les directives de
santé publique mais permet aux
résidents de continuer un horaire
normal dans l'intérieur de leur demeure
et en toute sécurité. La participation de
chacun est fortement encouragée. Des
programmes d'exercices sont pratiqués
régulièrement ainsi que les besoins
spirituels. Certains résidents ont même
pris l'habitude de passer leur temps avec
des jeux de cartes à distance entre eux.
Plusieurs ont développé des relations et
communications plus rapprochées avec
le personnel soignant ce qui permet aux
résidents un environnement familier et
chaleureux.

Vie des résidents et pandémie
Avec cette pandémie qui apporte
plusieurs changements et une
adaptation difficile pour plusieurs, Le
Complexe Rendez-vous et son équipe
de personnel se soumettent à suivre les
recommandations et directives de
Santé publique et du groupe de travail

Bénévolat

Novembre 2020

Nous tenons à remercier du fond du
cœur l'aide de nos précieux bénévoles.
Être bénévole au Complexe est d'une
aide cruciale durant ces temps
incertains. S'il y a des personnes qui
veulent faire un don de leur temps et

souhaitent devenir bénévole pour aider
aux visites des résidents et leur membre
de familles au Complexe, prière de
contacter le 776-0640 ext: 202. Ceci
serait bien apprécié.
Possibilités d'emploi
NOUS RECHERCHONS
P R É S E N T E M E N T À
E M B A U C H E R D E S
INFIRMIÈRES AUXILIAIRES
IMMATRICULÉES AINSI QUE
DES PRÉPOSÉES EN SOINS.
Le recrutement du personnel au
Complexe se fait par le biais de notre
site de carrière: Visitez
https://complexerendezvous.itacit.com
Vous pouvez aussi maintenant accéder
à notre site web en utilisant le lien
https://www.complexerendezvous.ca
Pour toute question, signalez le numéro
de téléphone du Complexe Rendezvous 776-0640.

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

6 octobre #3121
Non gagnant 1108$
13 octobre
Rick Dedam 2241$
20 octobre #1881
Non gagnant 811 $
27 octobre
Roger Breau 1707 $

Page 5

NOUVELLES COMMUNAUTAIRES
Complexe Rendez Vous et le Club de
l'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 indiqués ainsi qu'au
Bureau fermé : mercredi le 11 club chaque jeudi soir de 18h à 20h
novembre, jour du souvenir.
avant le tirage du billet gagnant. Bonne
chance à tous!
Cimetières des communautés
chrétiennes : Nous vous prions de
LE FESTIVAL PROVINCIAL
bien vouloir ramasser les fleurs qui
DE LA CITROUILLE
ornent les pierres tombales de vos
GÉANTE DE NEGUAC
êtres chers afin que le vent, la neige, le
verglas et les autres intempéries de
mère nature n'abîment ces bouquets Gagnant avec une citrouille de 1058 lbs
de fleurs, ou ne les déplacent. Il serait est Aldeoda Losier de Tracadie suivit de
préférable de mettre le nom des Laurent Mallet de Shippagan avec une
décédés sur les bouquets afin que si citrouille de 1043 lbs et Maureen et
quelqu'un voit un bouquet sur le bord Daryl Tingley de Fredericton avec une
du bois, la personne pourrait le mettre citrouille pesant 1002 lbs! 2ieme
sur la bonne pierre tombale. Merci de catégorie Lorentienne Losier avec une
citrouille de 420 lbs, Louise Leblanc
votre grande compréhension !
192 lbs et Don Kearns 136 lbs. Plus
50/50 mensuel : Gagnant du mois de belle citrouille Abrielle Duguay et
septembre : Norbert Allain au montant Louise Leblanc avec un melon de 6 lbs.
de 372,50$. Félicitations ! Tirage Merci aux cultivateurs et au comité!
er
pour le mois d'octobre, dimanche le 1
novembre après la messe de 11h. Vous
pouvez vous procurer vos enveloppes
à l'arrière de l'église, au presbytère,
Proprio Shell, Restaurant Chez
Raymond et Dépanneur Lazare Breau.
Merci pour votre support !

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE
DE SAINT-BERNARD
DE NEGUAC

MERCREDI MUSICAL
CLUB D'ÂGE D'OR
DE NEGUAC INC.
Mme Carmel Robichaud,
présidente (506)776-3292
Bienvenue à tous les membres et
non-membres
Veuillez prendre note que La Chasse à
l'As a toujours lieu au Club de l'Âge
d'Or tous les jeudis soir de 18h à 20h
p.m. Le montant à gagner est plus
de 10,000$ dollars. Les points de
vente habituels sont : Proprio Shell
Neguac, Dépanneur Annette
Neguac et Irving Neguac. Le coût
pour 1 billet 5$, 3 billets 10$ et 9
billets 20$. Les profits de cette levée
de fonds sont partagés avec Le
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PARTY DES PETITES
ENTREPRISES
DE NEGUAC 2020
En raison de la situation du COVID-19,
nous devons annuler le Party des petites
entreprises pour 2020. Par contre, nous
regardons à 2021...
réservez la date : 18 décembre 2021

LÉGION DE NEGUAC
Prochaine réunion mensuelle : lundi
le 16 novembre à 19h. Bienvenues à
tous les membres !
Le tirage du 50/50 mensuel : pour le
mois de septembre : Ginette Savoie au
montant de 1 293$. Félicitations ! Pour
le tirage du mois d'octobre le montant
sera au-dessus de 400$ et le tirage se
fera le mardi 3 novembre. Seulement
2$ par mois. Information : France
Breau 776-8776.
La chasse à l'As de pique à la Légion
Royale Canadienne de Neguac a été
remise à une date ultérieure.
Jour du Souvenir, 11 novembre : Dû
aux conditions de la pandémie et les
restrictions de distanciations
obligatoires de Santé NouveauBrunswick, les activités reliées à la
journée du Souvenir n'auront pas lieu
cette année. Toutefois, prenons un
e
temps d'arrêt avec les nôtres à la 11
heures du 11e jour du 11e mois afin
d'observer un moment de silence pour
se rappeler les sacrifices de ceux et
celles qui sont tombés au service de
notre pays et saluant le courage de ceux
et celles qui aujourd'hui sont en service
actif. Le président de la Légion Royale
Canadienne de Neguac déposera une
couronne au cénotaphe à 11 heures le
11 novembre prochain. Espérant que
nos activités pourront reprendre l'an
prochain.
Cartes de membres 2021 : Les
autocollants de 2021 pour mettre sur
vos cartes de 2020 sont présentement
disponibles. Vous pouvez contacter
Eunice au 776-8049 ou venir à la
réunion mensuelle du mois de
novembre. Le montant à payer pour la
cotisation est de 45$.
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NOUVELLES COMMUNAUTAIRES
JOSIANNE COMEAU
GAGNANTE DE
LA VOIX 2020
Le 18 octobre dernier, Josiane
Comeau a remporté la grande finale de
e
l'émission La Voix 2020 (8 édition)
avec 59 % des votes. Celle-ci
représentait l'équipe de Cœur de pirate
et a interprété la chanson Lonely de
Noah Cyrus.
En 2019, lors des auditions à l'aveugle
de la Voix 7, la jeune chanteuse de
19 ans originaire de Dieppe n'avait
malheureusement pas été retenu. En
2020, Josiane à tenter sa chance à
nouveau et cette fois, fut la bonne.

SOCIÉTÉ CULTURELLE
NIGAWOUEK INC.
Spectacle de Jacques Surette
Le 19 novembre prochain sera
présenté devant public, le spectacle de
ce jeune artiste de 19 ans de la Baie SteMarie en Nouvelle-Ecosse, Jacques
Surette. Il vient de sortir son tout
nouvel album et fut sélectionné cette
année, au East Coast Music Awards,
dans la catégorie Enregistrement
francophone de l'année ainsi que par le
Canadian Folk Music Awards dans la
catégorie jeune artiste de l'année. Avec
son bel accent et parlure de la Baie SteMarie, Jacques saura vous charmer
avec ses chansons entrainantes et
colorées.

Josiane est la fille de Jacques Comeau,
originaire de Neguac qui en 2019 Le spectacle aura lieu au PUB 981 à
s'était rendu jusqu'en demi-finale.
19h30. Les règles de distanciation et
santé devront être respectées telles que
Dans l'histoire de La Voix, Josiane
demander aux restaurateurs par Santé
Comeau est devenue la première
Acadienne à gagné l'émission La NB.
Voix.
Admission gratuite.
Félicitations Josiane et bonne chance
dans tes projets futurs!
Au plaisir de vous voir bientôt !

CENTRE FAMILIAL UNIQUE
Le fameux Bas de Noël géant est de
retour et est affiché au Restaurant Chez
Raymond où vous pouvez vous
procurer vos billets de loterie jusqu'au
18 décembre 2020. Le tirage du Bas de
Noël géant sera le 20 décembre 2020 à
14h au Restaurant Chez Raymond.
Un grand merci à tous nos généreux
commanditaires pour leurs
contributions d'au-dessus de $3,200+
en prix dans le Bas de Noël géant.
Nous sommes encore à la recherche de
personnes pour venir faire du
bénévolat. Votre temps est crucial pour
le succès et la fonction continuels du
Centre.
En raison de la pandémie du Covid-19,
les activités de levée de fond telles que
le Gala de Noël et le concert de Noël
n'auront pas lieu cette année.
Notez que l'ouverture du magasin le
samedi est encore temporairement
suspendue.

MODIFICATION LIMITE
DE VITESSE
ZONE SCOLAIRE
Soyez informé que de nouvelles
enseignes de limite de vitesse ont été
installées dans la zone scolaire pour
réduire la vitesse à 30 kilomètres à
l'heure durant le jour. Des enseignes
semblables ont été installées ailleurs
dans les zones scolaires.
Josiane Comeau
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Jacques Surette
de la Baie-Ste -Marie
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NOUVELLES COMMUNAUTAIRES
NEGUAC CÉLÈBRE L'AUTOMNE
CONCOURS DE DÉCORATION DE CITROUILLES VIRTUEL
Voici les gagnant(e)s pour le concours de décoration de citrouille organisé par
l'Association des Loisirs St-Bernard Inc.

Le prix pigé au hasard par
l'Association des Loisirs St-Bernard Inc.
– Zavier LeClair

Le prix pour la photo ayant le plus de
« j'aime/like » sur Facebook
– Félix Savoie

Un sac de surprise fut donné à tous les autres participants.

Le prix afin de souligner la citrouille
démontrant le plus temps/effort du
participant à décorer sa citrouille
- Maélie Savoie

SUMMARY IN ENGLISH
COVID-19
Please be advised that masks are now
mandatory in order to enter the
municipal building.
Our hours of operation remain Monday
to Friday from 8:15 am to 12h00 pm
and from 1h00 pm to 4h30 pm. In order
to reduce as much as possible, the risk
of COVID-19 contamination, the
Municipality of Neguac asks you to
make an appointment before going to
the municipal building. All meetings
with a member of the administration
will be by appointment only.
If you wish to make a payment for
sewer services, we recommend that
you do it using one of the following
three methods:

www.snb.ca; or pleased to help
you.
- Send a check by mail to the
Municipality of Neguac, at 1175
rue Principal, suite 1, Neguac,
NB,E9G 1T1. Please make the
check payable to “Public
Services”
Important: Before making your
payment either online or by mail,
please be sure to contact the
municipal office to find out the
balance owed to your account as of
that day.

- Online on the UNI Financial
Cooperation website at
www.uni.ca;

Regarding the registration of your dog,
it is now possible to register it online at
www.csrpa.ca/en/dog-control/. If you
are unfamiliar with online service, it is
also possible to do so over the phone
with our administrative assistant by
dialing (506) 776-3950.

- Online on the Service New
Brunswick website at

For all other questions or requests such
as the connection to the sewer system,
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civic number, culvert, complaint, etc.,
we ask that you contact us either by
phone at (506) 776-3950, by email at
the address info@neguac.com or by
fax (506) 776-3975, in order to reduce
traffic to the municipal building as
much as possible.
We believe we can make all the
difference in keeping our beautiful
province safe. For info: (506) 7763950. Thank you for you
understanding!
Dumping Station
Please be advised that the dumping
station for camping trailers located at
the Tourist Center will be closed as of
November 8, 2020 for the season.
Modification speed limit
Please be informed that new speed
limit signs have been installed in the
school zone to reduce the speed to 30
kilometers per hour during the day.
Similar signs have been installed in the
other school zones.
Novembre 2020

PUBLICITÉS

Pat Finnigan
Député
Miramichi-Grand Lake

Tout au long de la pandémie, mon personnel et moi avons travaillé
fort pour vous et nous continuons de le faire. Si vous avez des
questions ou des préoccupations, veuillez communiquer avec nous
au 506-778-8448 ou par courriel à Pat.finnigan@parl.gc.ca.

Député
Miramichi-Grand Lake

Pat.Finnigan@parl.gc.ca

Bureau de circonscription
50 Chemin Airport, CP 338, Miramichi, NB E1N 3A7 506-778-8448 1-800-567-5564

506-778-8150(fax)

Pat Finnigan
Member of Parliament / Député
Miramichi-Grand Lake
Nous rendons hommage le 11 novembre aux Canadiennes et aux Canadiens qui sont venus à
la défense de notre pays. Ces hommes et ces femmes ont fait preuve de courage et ont non
seulement grandement contribué à la paix et à la sécurité de notre pays, mais aussi à la paix
et à la sécurité de pays au-delà de nos frontières.
En ce jour du Souvenir, je vous demande de prendre le temps de se rappeler de tous ceux et
celles qui ont servi au cours de notre histoire et à ceux qui servent présentement en rendant
hommage à leurs efforts et à leurs grands sacrifices. Nous nous souviendrons d'eux.

Pat.Finnigan@parl.gc.ca
Novembre 2020

Constituency O翿 ce / Bureau de Circonscription
50 Airport Drive, PO Box 338, Miramichi, NB E1N 3A7 / 50 Chemin Airport, CP 338, Miramichi, NB E1N 3A7
506-778-8448
1-800-567-5564 506-778-8150(fax)
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Cell: (506) 888-3420

1155 King George
Highway
Miramichi, NB
E1V 5J7
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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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