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VOTRE RECENSEMENT.
VOTRE VOISINAGE.
VOTRE AVENIR.
En remplissant votre recensement, vous aidez votre
collectivité à planifier des services comme les hôpitaux,
les écoles et le transport en commun. Remplissez votre
recensement en ligne aujourd’hui.

YOUR CENSUS.
YOUR NEIGHBOURHOOD.
YOUR FUTURE.
When you complete your Census you are
provinding information to help plan for hospitals,
schools, transit, parks and more for your
Community. Complete your census online today.

recensement.gc.ca

census.gc.ca
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NOUVELLES MUNICIPALES
PARTICIPATION
AUX RÉUNIONS
PUBLIQUES DU CONSEIL
MUNICIPAL COVID-19
Le 19 mars 2020, la province du NB a
décrété l'état d'urgence à cause de la
présence accrue du COVID-19. Donc,
nous devons continuer à mettre en
application le plan d'opération
COVID-19 puisqu'il est obligatoire.
Ce plan a été élaboré en concordance
avec les consignes de santé et de
sécurité émises par le bureau du
médecin-hygiéniste en chef de la
province du Nouveau-Brunswick ainsi
que Travail sécuritaire NB. Nous vous
remercions de votre compréhension.
Toutes personnes entrant dans l'édifice
municipal doivent respecter ce plan.
Tous citoyens qui désirent assister aux
réunions publiques du conseil
municipal doivent s'informer auprès de
l'administration municipale au
776-3950 pendant les heures
d'ouverture afin de connaître les
conditions pour assister aux réunions.
En raison du COVID-19, les
conditions peuvent changer
régulièrement. Nous vous invitons à
consulter le Plan d'atténuation des
risques reliées au retour au travail de la
Municipalité de Neguac qui se trouve
sur la page web à l'adresse
www.neguac.com .

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 vendredis. Par contre,
en raison du COVID-19, il est
obligatoire d'obtenir un rendez-vous.
Pour obtenir un rendez-vous, veuillez
communiquer avec la réceptionniste
de la CSRPA en composant le
1-844-727-7979.

ÉLECTIONS 10 MAI 2021
Pour ce qui est des élections
municipales de notre municipalité,
nous avons sept candidats dont
M. Philippe Allain (conseiller),

M. Emile Basque (conseiller),
M. Denis Doiron (conseiller),
Mad. Albertine Savoie (conseillère),
M. Bruno Savoie (conseiller),
M. Eymard Savoie (conseiller) et
M. Jean Savoie (conseiller). Pour ce qui
est du poste de maire, il n'y
a pas d'élection puisque
M. Georges R. Savoie a été élu par
acclamation. N'oubliez pas d'aller voter
le 10 mai afin d'élire 5 membres du
conseil municipal.
Pour plus amples informations
concernant les élections municipales,
de conseil d'éducation de district ou de
régies régionales de la santé du 10 mai
prochain, rendez-vous sur le site web
d'élections NB à l'adresse
www.electionsnb.ca.

NOUVELLE PAGE WEB
Nous vous invitions à consulter la
nouvelle page web de la municipalité à
l'adresse www.neguac.com. Suivez
cette page web en tout temps afin de
connaître tout changement ou pour
connaître nos services.

CONGÉ FÊTE DE LA REINE
En raison de la fête de la reine, nos
bureaux seront fermés pour la journée
du lundi 24 mai. Bon congé!

CALENDRIER DE RÉUNIONS DU MOIS DE MAI

Il n’y aura pas de réunion ordinaire du comité d’administration et des finances ainsi que du conseil
municipal pour le mois de mai.
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MOT DU MAIRE
Bonjour et bonne saison de pêche à nos vaillants pêcheurs de crabes et de homards et à tous ceux
qui travaillent dans ce secteur d'activités soit les travailleurs d'usines, les usines de
transformation, les acheteurs, etc. Nous leur souhaitons une bonne pêche et une belle saison.
Nous voulons offrir nos condoléances à la famille de notre ancien maire (1995-1998), M. Cléo
Sonier décédé le 4 avril 2021.
Nous voulons féliciter M. Philippe Breau arpenteur chez Jules J. Breau and Son Ltd de Neguac
pour son élection au poste de président de l'Association des arpenteurs des terres du Canada.
Bravo Philippe !
Le Conseil municipal vient de faire l'acquisition d'un terrain pour agrandir le parc Richelieu. Au cours des prochains mois,
nous espérons pouvoir y installer le Splash pad acheté l'an dernier par l'Association des Loisirs St-Bernard. Nous
remercions l'Association des loisirs ainsi que les nombreux donateurs pour le financement du Splash pad. Le terrain
permettra d'agrandir le parc et d'offrir à la population un espace vert plus grand.
Nous avons aussi fait l'acquisition du terrain de l'ancien quai de la rue Godin et nous avons conclu un bail de location à long
terme pour un développement commercial relié à la pêche et l'aquaculture.
Le recensement 2021 qui a lieu à chaque 10 ans aura lieu le 11 mai de cette année. N'oubliez pas de remplir le formulaire
que vous recevrez bientôt. Le recensement sert à différents ministères, organisations, commerces, etc. à mettre à jour les
statistiques sur notre municipalité et notre région pour prendre des décisions sur les services qu'ils vont nous offrir. Que ce
soit pour nos soins de santé, éducation, ouverture d'un commerce, etc. il est très important de pouvoir compter chaque
citoyen avec l'information demandée par le recensement.
Le groupe Véloroute de la Péninsule Acadienne Inc. travaille à relier les localités de la péninsule Acadienne avec différents
circuits qu'on peut faire à vélo (bicyclette). Vous pouvez consulter les différents circuits à l'adresse suivante :
https://www.veloroutepa.ca/fr/circuits. Pour les commerçants, vous pouvez annoncer votre commerce sur ces cartes
électroniques. Consultez le circuit pour Neguac !
Les élections municipales sont prévues le 10 mai. Nous vous demandons de consulter l'information que vous recevrez
d'ElectionNB pour plus d'information sur l'heure et le lieu de l'élection et du scrutin avancé. Nous souhaitons bonnes
chances aux 7 candidats qui se présentent pour 5 postes de conseillers.
A toutes les mamans, grand-mamans et grand-grand-mamans de sang, par adoption ou qui ont rempli ce rôle, nous vous
souhaitons une très belle fête des Mères pour le 9 mai. Bonne fête des MAMANS !
Depuis quelque temps, nous avons un manque de logement dans notre municipalité comme ailleurs. Les habitations se
vendent à de bons prix et il n'y a pas de loyer pour les personnes qui veulent s'établir ici et qui cherchent un loyer. Nous allons
travailler avec le gouvernement provincial et fédéral pour voir s'il y a des incitatifs financiers de disponibles pour aider à la
construction de logement à Neguac. S'il y a des investisseurs intéressés à investir dans des logements à Neguac, je vous
invite à venir discuter avec nous. Je voudrais aussi féliciter Girouard Estates Ltd pour l'ouverture de leurs appartements sur
la rue Robichaud avec garage et deux chambres à coucher. Les premiers locataires devraient commencer à s'installer dans
les prochaines semaines et il y a encore des appartements de libres, alors si vous voulez vous retirer à Neguac dans un beau
coin tranquille c'est l'occasion rêvée.
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MOT DU MAIRE
Nous avons eu l'honneur de recevoir notre député fédéral, M. Patrice Finnigan le 16 avril pour une annonce importante pour
notre aréna régional. M. Finnigan, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des
Collectivités, nous a informés que le gouvernement du Canada investit plus de 1.1 million de dollars dans les rénovations de
l'aréna. Nous remercions M. Finnigan et le gouvernement fédéral pour cette annonce qui permettra à notre aréna régional de
continuer à offrir ses services à la communauté.
C'était aussi l'occasion de souligner les 30 années de services de M. Norbert Ross avec Sport Plex Inc. Pour l'occasion, une
montre en l'honneur de ses 30 années de services lui a été présentée. Merci, Norbert pour tous les services que tu as rendus à
l'aréna et à la communauté.

Sur la photo de gauche à droite : Georges R. Savoie
Sur la photo de gauche à droite : Georges R. Savoie
(maire), Mona Aubry (présidente du Sportplex), Lisa
(maire), Norbert Ross (gérant du Sportplex), Mona Aubry
Harris (député provinciale), Pat Finnigan (député fédéral) (présidente du Sportplex), Pat Finnigan (député fédéral)

Le 4 mai, c'est la journée internationale des pompiers. Nous profitons de l'occasion pour remercier nos pompiers pour leurs
services à la communauté. Merci pour toutes les heures de pratiques et pour les nombreuses formations que vous devez
suivre afin de nous offrir un excellent service de protection contre les incendies.
N'oubliez pas, pour les résidents de la municipalité de Neguac, de voter le 10 mai pour élire 5 membres du conseil municipal
et un représentant pour la régie régionale de la Santé. Il n'y a pas d'élection pour le poste de maire qui a été élu par
acclamation. Pour les citoyens de l'extérieur de la municipalité, vous pouvez voter pour un représentant pour la régie
régionale de la Santé. Pour l'élection pour un représentant au conseil d'éducation de district, le candidat a été élu par
acclamation. Félicitation à M. Gérard Robichaud, qui représentera notre région au conseil d'éducation.
Bonne saison de pêche et profitez des journées plus chaudes pour sortir dehors et profiter de la belle nature qui nous entoure.
Merci encore à tous nos bénévoles et à toutes les personnes qui rendent notre municipalité accueillante et où il fait beau
vivre. Passez un beau mois de mai !
Georges R. Savoie, maire
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NOUVELLES COMMUNAUTAIRES
VÉLOROUTE
PÉNINSULE ACADIENNE
Néguac et toute sa région peut être fier
de La VéloRoute de la Péninsule
acadienne. Nous avons commencé à
voir et à recevoir plus de vélotouristes
dans notre région. Plusieurs personnes
ont aussi profité des belles facilités que
nous avons.
Afin d'aider à continuer le travail
entamé, La Véloroute de la PA offre des
adhésions individuelles et familiales
annuelles à ses utilisateurs.
Que vous soyez marcheur, coureur,
cycliste ou que vous fassiez du patin à
roues alignées ou du ski à roulettes, en
devenant membre de la Véloroute de
la Péninsule acadienne, vous
contribuez au développement et au
maintien de notre beau réseau de
pistes asphaltées.

désireux de supporter la cause
peuvent se procurer des feuilles de
marcheurs auprès de Murielle
Caissie au 776-8248 ou encore
lui remettre vos donations.
Vous pouvez aussi vous inscrire
en ligne à l’adresse
www.marchepourlalzheimer.ca.
Durant cette semaine précédant la
Marche, vous êtes invités à
« Allumer en bleu » ; un geste de
solidarité envers les nombreuses
familles de la région affectées par
un trouble neuro cognitif. Le Centre
de ressources est toujours ouvert
pour vous aider; vous n'êtes pas
seul!
CLUB D'ÂGE D'OR
DE NEGUAC INC.
Mme Carmel Robichaud, présidente
(506)-776-3292

La carte de membre vous offre :
- 10% de rabais sur tous les produits
de la boutique en ligne de la
Véloroute.
- Accès privilégié à l'infolettre de la
Véloroute.
- Un droit de vote à la réunion
annuelle de la Véloroute.
Pour vous inscrire, visitez le site web
d e l a V é l o r o u t e à
www.veloroutepa.ca et remplissez le
formulaire d'adhésion dans la
section « Impliquez-vous! ».
Cet été, de Néguac à Miscou, profitez
pleinement de la Véloroute et de la
beauté de la Péninsule acadienne!

SOCIÉTÉ ALZHEIMER
La Marche pour l'Alzheimer IG
Gestion de patrimoine se déroule de
façon virtuelle cette année durant
tout le mois de mai. Les gens
Mai 2021

Bienvenue à tous les membres et non
Juillet 2020
membres
ACTIVITÉS mai 2021
Le jeudi 8 avril 2021 avait lieu la 44e
pige de cartes pour La Chasse à l'As
du Club de l'Âge d'Or de Neguac en
partenariat avec Le Complexe
Rendez-Vous de Neguac au cours de
laquelle on a pigé l'As de Cœur pour
la jolie somme de 20,144$ qui fut
remise à un groupe de 10 femmes
employées par l'usine de Barry
Group de Néguac. Nous tenons à
féliciter les heureuses gagnantes et à
remercier tous ceux et celles qui ont
supporté cette activité. La Chasse à
l'As est maintenant terminée.
Renouvellement de cartes de
membres : ceci est simplement un
rappel aux membres actuels du Club
d'Âge d'Or pour vous dire que les
nouvelles cartes de membres sont
toujours disponibles et sont offertes
gratuitement aux personnes membres
du club en l'année 2020. Cette décision

fut prise par le Club d'Âge d'Or en
raison de la pandémie qui rend les
déplacements difficiles. Alors si vous
ne vous êtes pas procuré votre nouvelle
carte de membre, vous pouvez toujours
le faire en communiquant avec une
personne qui occupe un poste de
direction du club. Les frais d'adhésion
pour les nouveaux membres sont de
10.00$
Le club d'Âge d'Or prévoit toujours
souligner le père et la mère de l'année
2021 en juin 2021 en faisant une visite à
domicile aux personnes choisies pour
leur remettre un certificat. Ceci sera fait
en respect des recommandations de la
santé publique au niveau des
règlements à suivre lors de cette
pandémie.
Le club d'Âge d'Or aimerait d'offrir une
activité de pétanques aux membres du
club en mai qui se déroulerait à
l'extérieur, le tout dépendant de la
situation entourant le COVID ainsi que
de l'intérêt des membres.
Le printemps est arrivé et la belle
température commence à être de la
partie. Il y a déjà plus d'une année que la
pandémie nous affecte et rend les
choses difficiles pour tous malgré qu'on
souhaiterait certainement que le
contraire se produise. En cette période
de pandémie qui nous suit de près, le
club tient à encourager ses membres
de se faire vacciner pour ainsi avoir
une meilleure protection contre ce virus
qui semble changer souvent et vouloir
se rapprocher de nous. Nous vous
encourageons alors de continuer à
suivre les consignes de la santé
publique en limitant vos contacts, en
respectant la distanciation sociale, en
se lavant les mains souvent, en
portant le masque et en se déplaçant
pour des choses essentielles afin de se
protéger soi-même et les autres qui
nous entourent.
Ensemble, continuons de prendre bien
soin de nous et des autres en souhaitant
le meilleur des choses à tous et chacun
de vous.
Page 5

NOUVELLES COMMUNAUTAIRES
LÉGION DE NEGUAC
Réunion mensuelle: le lundi 24 mai,
Bienvenues à tous les membres.
Chasse à l'As de pique à la Légion de
Neguac : Pour le mardi 4 mai, le
jackpot sera au-dessus de 13 000 $ 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$.
Vous pouvez les procurer auprès
d'Eunice 776-8049. Vous pouvez
toujours laisser un message.
La gagnante du 50/50 mensuel pour
le mois de mars : Annette Gionet
au montant de 392$. Félicitations !
Le 50/50 mensuel ne coûte que 2$
par mois. Vous pouvez payer pour
les 9 mois qui restent dans l'année
a u m o n t a n t d e 1 8 $ . 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 :
Gagnant pour le mois de mars : Gisèle
Breau au montant de 365$.
Félicitations ! Tirage pour le mois
d'avril, dimanche le 2 mai après la
messe de 11h. Pour ceux et celles qui
ont payé pour les mois précédents et
que vous ne payez pas pour les mois
suivants et que votre numéro est tiré,
vous ne pouvez pas gagner le montant
d'argent du mois d'avril et ce montant
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sera ajouté avec le mois de mai. Pour
ceux et celles qui ne peuvent pas venir
payer leur 50/50 au presbytère vous
pouvez utiliser une enveloppe avec
votre nom et numéro de téléphone et
mettre l'argent du 50/50 et mettre
l'enveloppe à la quête pour le mois ou
les mois que vous voulez payer. Le
nom sur l'enveloppe aura un numéro si
c'est pour la première fois. Pour plus
d'informations veillez appeler au
bureau durant les heures d'ouverture au
776-3202. Merci pour votre support !
Invitations à contribuer
volontairement un don à l'église
(CVA) pour l'année 2021 : Toutes les
paroissiennes et les paroissiens de la
communauté Saint-Bernard de
Neguac ont été rejoints par un envoi
d'environ mille lettres les invitant à
contribuer volontairement un don à
l'église pour l'année 2021. Nous vous
rappelons que vous contribuez
toujours selon vos moyens. Cette
année c'est pour refaire la toiture de
l'église au complet avec de la tôle
d'aluminium au coût de 122 590$.
Merci à l'avance pour votre générosité
habituelle ! Info. : 776-3202.

beaux souvenirs des résidents en
profitant d'une belle ambiance
musicale.
Vie des résidents et pandémie
Nous sommes heureux d'annoncer que
la deuxième clinique de vaccination a
eu lieu au Complexe le lundi 20 avril
dernier. Plus de 94% de nos résidents
sont vaccinés ainsi que 63% de nos
employés. Les mesures de protection
tels que la distanciation, le lavage des
mains, port du masque obligatoire et la
désinfection sont toujours maintenues
sous avis de santé publique.
Les visites générales se poursuivent à
deux visiteurs à la fois pour une visite
par semaine. Les personnes de soutiens
désignées sont maintenant autorisées à
venir voir le résident dans leur chambre
afin de soutenir à leur besoin. Nous
contrôlons activement toutes les
personnes qui doivent se rendre dans le
bâtiment. Des mesures de protection
sont appliquées lors de ces visites. On
souhaite aussi voir les résidents profiter
de la belle température à l'extérieur
prochainement.

FOYER DE SOINS,
LE COMPLEXE
RENDEZ-VOUS INC.
Levée de fonds
Félicitations au groupe d'employés de
Barry Group qui furent les heureux
gagnants de la 4e chasse à l'AS au
montant de 20 144,00$. 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. Comme items
d'activités achetés cette année, un
Radio Juke Box et lecteur de disques
anciens furent commandés. Ceci
aidera grandement à ramener les plus

M.Richard a bien aimé la visite du lapin
de Pâques.
En mai, les résidents auront comme
activités, la visite de musiciens,
Mai 2021

NOUVELLES COMMUNAUTAIRES
FOYER DE SOINS,
LE COMPLEXE
RENDEZ-VOUS INC. (SUITE)

Position dans le département
d'entretien ménager et buanderie
avec heures garanties disponible!

Le recrutement du personnel au
jardinage, cuisson, artisanat et jeux Complexe se fait par le biais de notre
divers. Ils pourront aussi prendre part s i t e d e c a r r i è r e : V i s i t e z
aux élections municipales. Ils auront https://complexerendezvous.itacit.com
aussi la visite d'un musicien pour la fête
des mères.
Vous pouvez aussi maintenant accéder
à
notre site web en utilisant le lien
Afin de communiquer avec leur
https://www.complexerendezvous.ca
proches, les résidents ont accès à des
tablettes soit par ''FACE TIME'',
''SKYPE'' ou ''ZOOM''. Pour demander
de l'aide avec ces moyens de
RECENSEMENT 2021
communication, vous pouvez toujours
communiquer avec un membre du
personnel au 776-0640 Ext: 217 durant Tous les cinq ans, les Canadiens sont
les jours du lundi au jeudi entre 8h et invités à participer au recensement afin
d'aider à brosser un portrait de la
15h et prendre rendez-vous.
diversité de la population du Canada et
des lieux où nous vivons.
Bénévolat
S'il y a des personnes qui veulent faire
un don de leur temps et souhaitent
devenir bénévole pour aider les
résidents et les résidentes au
Complexe, prière de contacter
Madame France Rousselle,
coordonnatrice des activités, au
776-0640 Ext 206. Ceci serait bien
apprécié.
Nous sommes également à la recherche
de conducteurs possédant leur licence
classe 5 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.
Possibilités d'emploi
Positions en soins Infirmiers
disponibles!
Positions dans le département du
service alimentaires!
Mai 2021

que tous les Canadiens et ses employés
restent en sécurité tout en participant à
cet exercice national essentiel. Les
données recueillies dans le cadre du
Recensement de 2021 éclaireront bon
nombre de décisions stratégiques en
matière d'économie et de santé qui
devront être prises par tous les ordres de
gouvernement au cours des mois et des
années à venir, alors que la pandémie de
COVID-19 continuera d'avoir des
répercussions sur la vie des Canadiens.
Statistique Canada fera tout en son
pouvoir pour que les Canadiens
puissent participer au recensement sans
recevoir la visite d'un employé du
recensement. L'option de remplir le
questionnaire du recensement en ligne
est la façon la plus efficace et rapide de
s'acquitter de son obligation de
participer au recensement. Nous
prévoyons que la grande majorité des
Canadiens rempliront le questionnaire
grâce à notre application en ligne
efficace, sécuritaire et conviviale. Les
répondants sans accès fiable à Internet
peuvent aussi communiquer avec
l'Assistance téléphonique du
recensement pour remplir leur
questionnaire du recensement par
téléphone ou demander un
questionnaire papier.

Comme vous le savez, les données du
recensement sont essentielles pour les
décideurs et les Canadiens d'un océan à
l'autre. En plus d'éclairer les politiques
publiques, les données du recensement
sont nécessaires à la planification des
écoles, des hôpitaux, des garderies, des
services aux familles, du transport en
commun et de la formation pour
acquérir des compétences nécessaires
à l'emploi. De plus, les données du
recensement appuient de nombreux
programmes municipaux liés à
l'infrastructure et aux transports
publics et servent à mesurer les
objectifs environnementaux et de
développement durable du Canada.
Les renseignements provenant du
Recensement de 2021 seront encore
plus déterminants puisqu'ils aideront
votre collectivité à évaluer les
répercussions de la pandémie de
COVID-19 et à mieux planifier
l'avenir.

Dans l'éventualité où un employé du
recensement de Statistique Canada
devrait se rendre à un logement pour y
effectuer le suivi d'un cas de nonréponse, un nouveau protocole sans
contact sera observé. En vertu de ce
protocole, aucune interview n'aura lieu
à l'intérieur du logement du répondant.
Ces interviews auront plutôt lieu en
respectant les règles de distanciation
physique, et l'employé du recensement
devra porter un masque et suivre toutes
les directives de santé publique.

La collecte des données du
recensement commencera le 3 mai
2021. Statistique Canada a adapté le
processus de collecte pour s'assurer

Pour consulter le questionnaire du
recensement et pour obtenir plus
amples informations au sujet du
Recensement 2021, visiter le site web
de Statistique Canada à l'adresse
recensement.gc.ca.
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ELECTIONSNB.CA | 1-888-858-8683 (VOTE) | LE 10 MAI 2021
GEORGES R. SAVOIE - MAIRE - ÉLU PAR ACCLAMATION
Ayant été élu par acclamation, j'aimerais vous remercier pour l'honneur que j'ai eu à vous
représenter au Conseil municipal de Neguac pour les 9 dernières années. Je continuerai à
travailler avec les candidat.e.s qui seront élus le 10 mai à faire avancer les projets et les
idées que le nouveau Conseil aura choisi. Ensemble en établissant les priorités du groupe,
nous pourrons continuer à faire progresser Neguac. Merci pour votre support et votre
collaboration !

VOTONS ÉMILE BASQUE COMME CONSEILLER
Je sollicite votre appui comme conseiller. Avec plusieurs années d'expérience au conseil,
plus de 30 ans dans le monde d'affaires, 40 ans et plus comme pêcheur/aquaculteur, je suis
prêt à travailler avec le maire et son nouveau conseil.
I need your support in this coming municipal election, as councillor.

DENIS DOIRON - CONSEILLER
Je me présente comme conseiller pour aider au développement et à la croissance de notre
communauté, aussi être là pour écouter les citoyens.
I am presenting myself as councillor to help the development and growth of our community,
also be there to listen to the citizen.

ALBERTINE SAVOIE- CONSEILLÈRE
Neguac est en pleine croissance et a besoin d'un conseil visionnaire, dynamique et responsable.
Je pense avoir les qualités et l'expérience requises pour faire partie de ce conseil.
Comme élue, je travaillerai en collaboration sur :
· Un nouveau plan stratégique
· La réforme en santé
· La réforme municipale
· Projet de Développement touristique Municipalité de Neguac,
· Développement du Parc Richelieu, l'Île-aux-foins et Parc industriel
Je continuerai à encourager les gens à s'installer à Neguac, à supporter nos commerces en
achetant à Neguac. Le 10 mai prochain, je vous demande un troisième mandat. Je demande
votre support, I am asking for your support, en votant Albertine Savoie Conseillère.

EYMARD SAVOIE - CONSEILLER
Je me donne comme mission de travailler en équipe avec les membres du Conseil municipal
au développement socio-économique et culture de la municipalité, et en travaillant avec les
commerces, les industries et les associations afin d’assurer une croissance de la
population, des industries et des services pour le bien-être des citoyennes et des citoyens.
Comme conseiller, je souhaites voir le Village de Neguac grandir dans le respect et
l’harmonie. Il veut le bien-être des citoyens, que ceux-ci aient une qualité de vie. Il demande
le respect de la transparence.

Votre VOTE compte | Your VOTE counts
Publicité autorisée et payée par les candidats
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NOUVELLES COMMUNAUTAIRES
CENTRE FAMILIAL UNIQUE
Jardin dans ma cour
Vous avez envie de commencer à faire
un jardin chez vous mais ne savez pas
par où commencer… Avec les conseils
de la proprio agronome de la Ferme La
Belle Besogne, nous avons des kits de
jardins à vendre (ou à donner aux
bénéficiaires de la banque alimentaire)
permettant de démarrer un jardin…
Dépêchez-vous à en faire la demande,
sinon il sera trop tard pour cet été!
Contactez Brigitte au Centre au
779-1900 ou via cfufc@outlook.com.
Jardin communautaire
Vous manquez d'espace pour faire
votre propre jardin, mais désirez tout
de même faire la culture de légumes
frais – contactez Julie Rousselle au
851-9753 pour avoir une parcelle de
terrain du jardin communautaire situé
au C.S.C. La Fontaine.
Nouveau petit projet au jardin
communautaire cette année, il y aura
des parcelles réservées pour la banque
alimentaire. Si le jardinage et le
bénévolat vous tient à cœur, nous
avons besoin de votre aide. Impliquezvous et aidez à faire pousser des
légumes pour la banque alimentaire un bon moyen de joindre l'utile à
l'agréable !
Vente de sac à 10 $
Ce mois-ci, les Ventes de sacs à 10 $
seront les vendredis 7,14 et 21 mai de
9h à 16h ! Venez en grand nombre !
Vente de fleurs annuelles et de
vivaces
Notre vente annuelle de fleurs est de
retour cette année après avoir été
suspendue en 2020… Cette vente se
tiendra les 11 et 12 juin 2021.
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SOCIÉTÉ CULTURELLE
NIGAWOUEK
Comme vous le savez déjà, dû aux
restrictions en temps de pandémie,
nos activités culturelles sont très
limitées. Toutefois, nous avons eu le
plaisir de présenter le 15 avril dernier,
un auteur-compositeur-interprète,
n a t i f d e P e t i t - R o c h e r, M a t t
Boudreau qui présenta son 2ième
album : « Armageddon » au grand
plaisir des gens qui y ont assisté.
Pendant ce temps, même si la vie
culturelle est très difficile, les
membres du conseil continuent à
travailler très fort afin de mettre à jour
différents dossiers tels que : une
planification stratégique pour les
5 prochaines années, se doter d'un code
d'éthique et de consignes applicables
aux bourses d'études. Une journée
remue-méninge eut lieu le samedi
3 avril dernier afin d'établir les bases.
Mme Émilie Bernard présente
l'heure du conte une fois aux deux
semaines dans les écoles du C.S.C. La
fontaine et de l'école René-Chouinard.
Elle anime un conte aux élèves. Elle
ajoute à son animation des petites
souris de la famille Kili (qui lit) afin
d'ajouter de l'intérêt et de développer
chez les jeunes le goût de la lecture.
Saviez-vous que… la Société
culturelle Nigawouek vu le jour en
1990. C'est un organisme à but non
lucratif comme bien d'autres
organismes de la région du grand
Neguac. Toutefois, c'est l'un, si non le
seul organisme à but non lucratif de la
r é g i o n , q u i e s t re d e v a b l e a u
Gouvernement du Canada au
Ministère de Patrimoine canadien de
tous ses revenus et dépenses annuels.

Elle reçoit une petite enveloppe
annuelle de fonctionnement de
Patrimoine canadien qui est le
ministère responsable de la politique en
matière de culture, de communications
au sein du gouvernement du Canada.
Ce dernier est également responsable
du portefeuille des langues officielles.
La société culturelle doit remettre au
Gouvernement canadien et au
Ministère du Patrimoine canadien un
rapport très détaillé de tous ses revenus
et dépenses annuels. De se dire, nous
sommes imputables des fonds attribués
par Patrimoine canadien et nous ont
sommes redevables.
Malgré un budget très restreint et un
comité composé entièrement de
bénévoles qui croient à une vie
culturelle communautaire, la Société
culturelle s'organise tout de même pour
bien fonctionner. Le mois prochain,
nous vous parlerons de la mission et du
mandat de la société.
Une attention spéciale
Le spectacle du quatuor à voix Tocadéo
qui était prévu en juillet 2020 et qui fut
reporté au 14 mai 2021 doit, dû aux
circonstances de pandémie, être
annulé. Nous nous excusons de tous
inconvénients que cela puisse vous
causer. Toutefois, nous sommes à
discuter avec l'agent du quatuor afin de
voir à la possibilité de les recevoir
aussitôt la situation changée. Surveillez
notre page Facebook de la Société
Culturelle qui est :
@SociétéCulturelleNeguac. Si vous
êtes détenteur d'un billet de
spectacle, s.v.p. retournez avec votre
billet au commerce où vous avez fait
l'achat afin de recevoir votre
remboursement.
Espérant pouvoir vous revoir à des
activités musicales sous peu !
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NOUVELLES COMMUNAUTAIRES
CALENDRIER D'ACTIVITÉ 2021 POUR L'ASSOCIATION DES LOISIRS ST-BERNARD INC.
Voici les dates des activités de
l'Association des Loisirs St-Bernard
pour l'année 2021. Veuillez prendre
note que ces activités peuvent être
annulées ou remises en raison du
Covid-19.
Neguac célèbre le printemps –
29 mai 2021 en cas de plus 5 juin,

Neguac célèbre l'été – à déterminer,
Mercredis musicaux - 7 et 21 juillet ;
4 et 18 août 2021, 10e Gala Noir et
Blanc –, samedi 11 septembre 2021,
Neguac célèbre l'automne –
samedi 2 octobre 2021. Plus de détails
concernant les activités seront dans les
prochains Villageois.

TENNIS / PICKELBALL
Le terrain sera ouvert bientôt à tous. 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. Si vous avez des
questions, veuillez communiquer avec
Melissa au 776-3950.

SUMMARY IN ENGLISH
HOLIDAY - QUEEN ’S DAY
Due to Queen's Day, our offices will be
th
closed for Monday, May 24 . Happy
holiday!
CENSUS - 2021
Every five years, Canadians are invited
to participate in the census to help paint
a portrait of Canada's diverse
population and the places where we
live.
As you know, census data are critical to
decision makers and Canadians from
coast to coast to coast. In addition to
informing public policy, census data
are vital for planning schools,
hospitals, daycare centres, family
services, public transportation, and
skills training for employment. In
addition, census data support
numerous municipal programs related
to infrastructure and public
transportation and are used to measure
Canada's sustainable development and
environmental goals. Information from
the 2021 Census will be even more
crucial because it will help your
community evaluate the impact of the
COVID-19 pandemic and to better
plan for the future.
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Census collection will begin on May 3,
2021. Statistics Canada has adapted the
collection process to ensure that all
Canadians and our employees remain
safe while participating in this vital
national exercise. Data collected in the
2021 Census will inform many of the
economic and health-related policy
decisions that must be made by all
levels of government in the coming
months and years, as the aftermath of
the COVID-19 pandemic continues to
affect the lives of Canadians.
Statistics Canada will do everything it
can to get Canadians to respond to the
census without an in-person visit from
a census employee. Completing the
census questionnaire online is the best
and fastest way to fulfill the census
obligation. We anticipate that the great
majority of Canadians will complete
the questionnaire through our efficient,
secure and user-friendly online
application. Respondents without
reliable access to the Internet can also
call the Census Help Line to complete
their census questionnaire over the
phone or request a paper questionnaire.
In cases where a Statistics Canada
census employee is sent to a dwelling

for non-response follow-up, a new nocontact protocol will be followed.
Under this protocol, no interviews will
be conducted inside the respondent's
dwelling. These interviews will instead
be physically-distanced and the census
employee will be required to wear a
mask, and follow all public health
guidelines.
To view the census questionary and for
more information about the 2021
Census, visit Statistics Canada's
website at census.gc.ca.
ELECTIONS NB - MAY 10
Regarding the municipal elections of
our municipality, we have seven
candidates including Philippe Allain,
Emile Basque, Denis Doiron,
Albertine Savoie, Bruno Savoie,
Eymard Savoie and Jean Savoie. For
the mayor, there is no election since
Mr. Georges R. Savoie was elected by
acclamation. Do not forget to go vote
on May 10 to elect 5 members of the
municipal council. For more
information regarding the election of
May 10, please visit the Elections NB
website at www.electionsnb.ca.
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PUBLICITÉS

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

6 avril
Marie Anne LeClair 2 837 $
13 avril
Monique Hébert

896 $

20 avril #2059
Non gagnant
907 $
27 avril #586
Non gagnant
1 844 $
Tira tous les mardis
Avez-vous payé votre numéro?
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PUBLICITÉS

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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