NOUVELLES MUNICIPALES
MUNICIPAL NEWS
COVID 19 – Continuez à consulter régulièrement le site Web

de la province du Gouvernement du Nouveau-Brunswick. Vous
ytrouverez des mises à jour entourant la situation du COVID-19 ainsi
que des renseignements sur les phases de rétablissement de la Santé
publique : www.gnb.ca/coronavirus.
COVID 19 – Continue visiting the Government of New Brunswick
website regularly. You will find updates on the status of COVID-19
as well as information on the Public Health recovery phases:
www.gnb.ca/coronavirus.

INSTALLATIONS RÉCRÉATIVES EXTÉRIEURES – Les installations

récréatives extérieures ci-dessous sont maintenant ouvertes :
Piste et pelouse, Piste BMX, terrains de jeux.
L’utilisation est à vos propres risques et nous recommandons
fortement d’apporter votre propre désinfectant pour les mains.
Nous tenons à rappeler les résidents qu’ils doivent suivre toutes
les directives de la Santé publique, dont la distanciation physique,
lorsqu’ils utilisent les structures de jeux.
OUTDOOR RECREATIONAL FACILITIES – The following outdoor
recreational facilities are now open:
Track and Field, BMX Track, playgrounds.
Use is at your own risk and we strongly recommend that you bring
your own hand sanitizer. Residents are reminded to follow all Public
Health guidelines, including physical distancing, when using the
play structures.

PERMIS DE FEUX DE CAMP OU DE BRÛLAGE – Le Village

de Memramcook souhaite rappeler à ses résidents de toujours
vérifier les restrictions de brûlage actuelles. La municipalité
demande également à chacun de garder à l’esprit ses voisins lors
de l’allumage d’un feu. Les restrictions de brûlage actuelles sont
mises à jour quotidiennement à 14 h et sont disponibles en ligne au
www.gnb.ca/indicedesfeux ou en téléphonant au numéro sans frais
1-866-458-8080.
CAMPFIRES AND BURNING PERMITS – The Village de
Memramcook wishes to remind its residents to always check current
burning restrictions. The municipality is also asking everyone to keep
their neighbours in mind when lighting a backyard fire. Current
burning restrictions are updated daily at 2 p.m. and are available
online at www.gnb.ca/firewatch or by calling the toll-free number:
1-866-458-8080.
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TERRAIN DE GOLF DE MEMRAMCOOK – www.memramcook.com

/ 758-9242. Venez jouer une ronde dans notre belle vallée ! De plus,
notre restaurant est ouvert non seulement aux golfeurs, mais également
au grand public. Venez manger un bon déjeuner ou repas ! Veuillez
téléphoner au clubhouse pour connaître les heures d’ouverture.
TAUX MI-SAISON – Les taux mi-saison débutent le samedi 1 août.
Consultez notre formulaire d’adhésion 2020 sur notre site Web.
29E TOURNOI GUY DUPUIS – Le 29e Tournoi Guy Dupuis aura lieu le
vendredi 14 août. Veuillez S.V.P. noter que le terrain de golf sera fermé
au public pour la journée.
CHAMPIONNAT DU CLUB – Le samedi 22 août et le dimanche 23
août. Coût d’inscription : 30 $ taxes incluses. Infos : Philippe Vachon,
golf@memramcook.com.
MEMRAMCOOK GOLF CLUB – www.memramcook.com /
758-9242. Come play a round in our beautiful valley! Plus, our restaurant
is not only open for golfers, but also to the general public. Come eat a
great breakfast or meal! Please call the clubhouse for opening hours.
MID-SEASON RATES – Mid-season rates begin Saturday, August 1.
Check out the 2020 membership form on our website.
29TH GUY DUPUIS GOLF TOURNAMENT – The 29th Guy Dupuis
Golf Tournament will take place on Friday, August 14. Please note that
the golf course will be closed to the public for the day.
CLUB CHAMPIONSHIP – Saturday, August 22 and Sunday, August
23. Registration fee: $30 taxes included. Info: Philippe Vachon,
golf@memramcook.com.

COMMISSION DES SERVICES RÉGIONAUX SUD-EST (CSRSE)

Vous souhaitez construire une maison, effectuer des travaux de
rénovation, entreprendre des travaux de terrassement ou autres ? Vous
devrez dans plusieurs cas obtenir un permis de construction. En raison
de la pandémie de la COVID-19, les rendez-vous avec la CSRSE se font
de façon virtuelle par téléphone ou par courriel jusqu'à avis contraire.
Ceux et celles qui désirent céduler un rendez-vous avec la Commission
sont priés de communiquer avec l'un de leurs bureaux soit à Moncton,
Shediac ou Sackville. Infos : 758-4078.
SOUTHEAST REGIONAL SERVICE COMMISSION (SERSC) – Do
you want to build a house, carry out renovations, do landscaping or
take on other work? In many cases, you will need to obtain a building
permit. Due to the COVID-19 pandemic, all appointments with the
Southeast Regional Service Commission will be done virtually via phone
or email until further notice. To book an appointment, please contact
the Moncton, Shediac or Sackville office. Info: 758-4078.
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FÊTONS LE QUINZOU
En raison de la pandémie de coronavirus, le Village de Memramcook n'organisera
pas une célébration communautaire habituelle pour la Fête de l’Acadie. Toutefois,
avec quelques modifications et avec l’aide de la technologie et des réseaux
sociaux, nous avons hâte de vous offrir un programme modifié et virtuel. Gardez
l’œil ouvert pour les détails à venir.
Encore une fois cette année, la municipalité vous invite à participer en grand
nombre à notre Concours de décoration de maison annuel!
Vous avez jusqu'au lundi 10 août pour inscrire votre maison en nous envoyant
une photo par courriel (village@memramcook.com) ou par message privé sur
Facebook ! Le gagnant sera tiré au sort le vendredi 14 août.
Merci Patrimoine canadien pour la contribution !
Infos : 758-4078

LET’S CELEBRATE QUINZOU
Due to the coronavirus pandemic, the Village de Memramcook will not be hosting
its regular community celebration on Acadian Day. However, thanks to a few
modifications and with the help of technology and social networking, we look
forward to offering you an adapted and virtual program. Keep an eye out for
more details to come.
Once again this year, the municipality invites you to take part in our Annual House
Decorating Contest!
You have until Monday, August 10 to register your house by sending us a photo
by email (village@memramcook.com) or by private message on Facebook! The
winner will be drawn on Friday, August 14.
Thank you Canadian Heritage for the contribution!
Info: 758-4078
T 506.758.4078
F 506.758.4079
village@memramcook.com

w w w. m e m r a m c o o k . c o m
Voici la date de la prochaine réunion ordinaire :
le lundi 15 juin 2020 à 18 h30
Here is the date of the next regular meeting:
Monday, June 15, 2020 at 6:30 p.m.
Consultez notre site Web pour les détails de la tenue de la réunion.
Make sure to check our website for the meeting details.

Date de la prochaine parution : le vendredi 28 août 2020
Date limite pour la soumission d’articles : le lundi 10 août 2020 à 16 h 30
(village@memramcook.com ou en personne à l’édifice municipal)
Next publication date: Friday, August 28, 2020
Deadline for submitting articles: Monday, August 10, 2020 at 4:30 p.m.
(village@memramcook.com or in person at the Municipal Building)

Village de Memramcook • 540, rue Centrale Street
Memramcook NB E4K 3S6 • CANADA
Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30
Business hours: Monday to Friday, from 8:30 a.m. to 4:30 p.m.
Numéro d’urgence : (506) 758-0541 (service d’urgence après les heures normales)
Emergency number: (506) 758-0541 (emergency after hours service)

LIEU HISTORIQUE NATIONAL DU MONUMENT-LEFEBVRE

www.monumentlefebvre.ca / 758-9808. Jusqu'à avis contraire, l'édifice est
fermé au public. Des visites guidées extérieures du site sont offertes tous les
jours jusqu’au 30 août 2020 entre 9 h et 17 h.

VIE SOCIALE ET ACTIVE
SOCIAL AND ACTIVE LIFE
ENVOL À MEMRAMCOOK – Le quintette à vent Ventus Machina présentera

le concert Envol à Memramcook le samedi 18 juillet à 13 h (en français) et à 15
h (en anglais) au Parc naturel Haut-du-Ruisseau. Basé sur la liberté, le vol et le
chant de nos amis ailés, le programme sera composé d’œuvres inspirées par
le chant des oiseaux. Les magnifiques photographies, les histoires touchantes
et la personnalité colorée d’Alain Clavette ajouteront un aspect très particulier
au concert et promettent de vous faire voyager. L’inscription est requise et il est
recommandé d’apporter vos propres chaises. Infos : 381-7769.
TAKE FLIGHT IN MEMRAMCOOK – The woodwind quintet Ventus Machina
will present the concert Take Flight in Memramcook on Saturday, July 18 at 1 p.m.
(in French) and at 3 p.m. (in English) at the Haut-du-Ruisseau Nature Park. Based
on the freedom, flight and song of our winged friends, the program will feature
works inspired by the songs of birds. Alain Clavette's beautiful photographs,
touching stories and colourful personality will add a very special aspect to the
concert and promise to take you on a journey. Registration is required and it is
recommended that you bring your own chairs. Info: 381-7769.

THÉATRE DU MONUMENT-LEFEBVRE – www.monumentlefebvre.ca /
758-9808.

CAUSERIES DU MARDI – Tous les mardis soirs jusqu’au 25 août à 19 h,

présentées sur la page Facebook du Monument-Lefebvre.
21 juillet - Ronald Babin : La restauration de la rivière Memramcook
28 juillet - Normand A. Léger : Jeux de l'Acadie - Je suis avec toi depuis 40 ans !
4 août - Armand G. Robichaud : Shédiac, notre patrimoine
11 août - Phyllis E. LeBlanc & Christine Dupuis : Femmes et archives : quels enjeux
pour la mémoire collective?
18 août - Claude E. Léger : Le premier régiment North Shore
25 août - Philippe Basque : La maison et la forge Léger : de Memramcook au
Village historique acadien
THÉATRE DU MONUMENT-LEFEBVRE – www.monumentlefebvre.ca/
758-9808.
CAUSERIES DU MARDI – Every Tuesday evening until August 25 at 7 p.m.,
presented on the Monument-Lefebvre Facebook page.
July 21 - Ronald Babin: La restauration de la rivière Memramcook
July 28 - Normand A. Léger: Jeux de l'Acadie - Je suis avec toi depuis 40 ans!
August 4 - Armand G. Robichaud: Shédiac, notre patrimoine
August 11 - Phyllis E. LeBlanc & Christine Dupuis: Femmes et archives : quels
enjeux pour la mémoire collective?
August 18 - Claude E. Léger: Le premier régiment North Shore
August 25 - Philippe Basque: La maison et la forge Léger : de Memramcook au
Village historique acadien

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE DE MEMRAMCOOK – MAINTENANT
OUVERTE – Veuillez prendre note de nos heures d’ouverture modifiées : Le

lundi ainsi que le mercredi au vendredi de 13 h à 17 h et le mardi de 14 h à
18 h. Si vous planifiez une visite à la bibliothèque, notez que des protocoles de
distanciation physique et des limites d’occupation sont en place. Si vous avez des
questions à propos des changements à la bibliothèque vous pouvez consulter
notre site web ou nous téléphoner au 758-4029.
CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ 2020 – L’inscription pour le Club de lecture d'été
virtuel est maintenant commencée ! Tous les enfants peuvent participer, peu
importe s’ils lisent seuls ou avec l’aide de leur famille. Le thème cette année est la
santé et le bien-être. Visitez notre site web www.gnb.ca/bibliothequespubliques
pour vous inscrire et pour découvrir comment en profiter. Vous pouvez aussi vous
inscrire par courriel bibliopm@gnb.ca, par téléphone, 758-4029 ou lors de votre
prochaine visite à la bibliothèque.

CENTRE D’INFORMATION AUX VISITEURS DE MEMRAMCOOK

MEMRAMCOOK PUBLIC LIBRARY – NOW OPEN – Please take note of our

modified business hours: Monday as well as Wednesday to Friday from 1 to 5 p.m.
and Tuesday from 2 to 6 p.m. If you are planning a visit to the library, note that physical
distance protocols and occupancy limits are in place. If you have any questions about
changes to the library, you can visit our website or call us at 758-4029.
SUMMER 2020 READING CLUB – Registration for the Virtual Summer Reading
Club is now open! All children can participate, regardless of whether they read alone
or with the help of their family. The theme this year is health and well-being. Visit our
website www.gnb.ca/publiclibraries to register and find out how to take advantage
of it. You can also register by email bibliopm@gnb.ca, by phone, 758-4029 or during
your next visit at the library.

CLUB D’ÂGE D’OR DE MEMRAMCOOK (BERCEAU) – Avez-vous vu la

belle piste renouvelée derrière le Club d’âge d’or de Memramcook (409, route la
Vallée) ? Venez marcher en toute sécurité au son des oiseaux qui chantent. Infos : Dot
Thériault, 758-9137.
MEMRAMCOOK GOLDEN AGE CLUB (BERCEAU) – Have you seen the
beautifully renovated track behind the Memramcook Golden Age Club (409 route
la Vallée)? Come and walk safely to the sound of birds singing. Info: Dot Thériault,
758-9137.

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE MEMRAMCOOK – Le musée de la Société

d’histoire de Memramcook (situé au 612, rue Centrale) est maintenant ouvert ! Grâce
à un partenariat avec la Société du Monument-Lefebvre, le musée sera ouvert tous
les jours de 13 h à 16 h 30. La salle de consultation (albums, généalogie, etc.) est
disponible sur rendez-vous seulement en téléphonant au 758-0087.
SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE MEMRAMCOOK – The Société d’histoire de
Memramcook Museum (located at 612 Centrale Street) is now open! Thanks to a
partnership with the Société du Monument-Lefebvre, the museum will be open every
day from 1 to 4:30 p.m. The consultation room (albums, genealogy, etc.) is available
by appointment only by calling 758-0087.

CAMP D’ÉTÉ – Pour bouger cet été, Danse En L'air vous propose des activités. Un

camp multimédia le matin pour apprendre à être un cinéaste et un camp multi-activités
l'après-midi pour bouger. Cirque, danse et jeux extérieurs sont au programme. Date :
4 au 7 août 2020. Tarif demi-journée (à la semaine) : 80 $ / Journée complète (à
la semaine) : 160 $. Infos et inscriptions : 323-9339 / danseenlairnb@gmail.com /
www.danseenlairnb.com.
SUMMER CAMP – To get moving this summer, Danse En L'air offers you
activities. A multimedia camp in the morning to learn how to be a filmmaker
and a multi-activity camp in the afternoon to get moving. Circus, dance and
outdoor games are on the program. Date: August 4 to 7, 2020. Half-day rate
(weekly): $80 / Full-day rate (weekly): $160. Info and registration: 323-9339 /
danseenlairnb@gmail.com / www.danseenlairnb.com.

BANQUE DE NOURRITURE DE MEMRAMCOOK – La prochaine distribution

de nourriture aura lieu le mercredi 19 août de 8 h à 9 h 30 à la Salle Marie-Léonie
(bâtiment derrière le presbytère) située au 580, rue Centrale. Pour les nouveaux,
S.V.P. téléphoner Anita Boudreau au 758-2127 avant le lundi 17 août afin d'avoir une
meilleure idée de combien de gens vont se présenter.
MEMRAMCOOK FOOD BANK – The next food distribution will take place on
Wednesday, August 19, from 8 a.m. to 9:30 a.m. at the Salle Marie-Léonie (building
behind the rectory) located at 580 Centrale Street. For newcomers, please call Anita
Boudreau at 758-2127 before Monday, August 17 to get a better idea of how many
people will be coming.

Ouvert tous les jours au Monument-Lefebvre (480, rue Centrale) jusqu'au
6 septembre 2020 de 9 h à 17 h.
MARCHÉ DU MONUMENT – V'nez trouver des trésors à tous p'tits prix ! CD
à 2 $ ou 5 $ (prix régulier d'environ 18 $) / livres à 2 $ (prix régulier de moins
de 8 $), 5 $ (prix régulier de 8 $ à 20 $) et 10 $ (prix régulier de plus de 20 $)
/ souvenirs acadiens (t-shirts pour enfants, tasses, peintures d'artistes locaux,
porte-clés, etc.) à 50 % de rabais. Des aubaines à ne pas manquer cet été !

MONUMENT-LEFEBVRE

NATIONAL

HISTORIC

SITE

www.monumentlefebvre.ca / 758-9808. Until further notice, the MonumentLefebvre will be closed to the public. Outdoor guided tours of the site will be
offered daily until August 30, 2020 between 9 a.m. and 5 p.m.
MEMRAMCOOK VISITOR INFORMATION CENTRE – Open daily at the
Monument-Lefebvre (480 Centrale Street) until September 6, 2020 from
9 a.m. to 5 p.m.
MONUMENT MARKET – We have lots of treasures at low prices! CDs at $2
or $5 (regular price approx. $18) / books at $2 (regular price of less than $8),
$5 (regular price between $8 and $20) and $10 (regular price of less than $20)
/ Acadian souvenirs (kid's t-shirts, mugs, paintings from local artists, keychains,
etc.) at 50% off. Don't miss out on these incredible deals this summer!

OFFRE D’EMPLOI – Si vous êtes une personne passionnée par le travail

d’équipe œuvrant dans un environnement familial de collaboration et d’entraide
et que vous voulez faire une différence dans la vie des gens les plus vulnérables
de notre société, le Domaine La Vallée est l’endroit pour vous! Nous sommes
présentement à la recherche de personnes dynamiques pour joindre notre
équipe de travail en tant que préposé(e) aux résidents et cuisinier(ière). Si le
défi vous intéresse, SVP faire parvenir votre curriculum vitae à Monsieur Marc
Boudreau, Directeur : mboudreau@domainelavallee.org.
JOB OFFER – If you are a person who is passionate about teamwork in a
collaborative and supportive family environment and want to make a difference
in the lives of the most vulnerable in our society, Domaine La Vallée is the place
for you! We are currently looking for dynamic individuals to join our team as
Resident Attendant and Cook. If this challenge interests you, please send your
resume to Mr. Marc Boudreau, Director: mboudreau@domainelavallee.org.

COMITÉ DE MIEUX-ÊTRE DE MEMRAMCOOK – SONDAGE POUR
LA POPULATION DE MEMRAMCOOK – Vivez-vous à Memramcook ? Si

oui, nous avons besoin de votre aide ! Veuillez prendre un moment pour
compléter le sondage communautaire créé par le Comité de mieux-être de
Memramcook (J’MEM) en collaboration avec le comité Municipalité amie des
aînés de Memramcook (MADA). Le sondage a pour but de chercher à identifier
les besoins et les préoccupations des citoyens de la municipalité. Cela devrait
prendre environ 15 minutes et vous pourriez avoir une chance de gagner un
prix! Le sondage est disponible en ligne, par téléphone ou par copie papier.
Pour plus d'information à ce sujet, contactez la coordinatrice, Marilène Dupont
au 874-5054 ou par courriel à sondage.memramcook@gmail.com.
MEMRAMCOOK WELLNESS COMMITTEE – SURVEY FOR
MEMRAMCOOK RESIDENTS – Do you live in Memramcook? If so, we need
your help! Please take a moment to complete the community survey created
by the Memramcook Wellness Committee (J'MEM) in collaboration with the
Memramcook Age-Friendly Municipality (MAFM) Committee. The purpose
of the survey is to seek and identify the needs and concerns of citizens. It
should take about 15 minutes and you could have a chance to win a prize!
The survey is available online, by phone or in hard copy. For more information,
contact the coordinator, Marilène Dupont at 874-5054 or by email at sondage.
memramcook@gmail.com.

