VIE SOCIALE ET ACTIVE
SOCIAL AND ACTIVE LIFE
BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE DE MEMRAMCOOK – RESSOURCES
EN LIGNE – Les cartes de bibliothèque sont gratuites pour tous

les résidents du N.-B. Avec votre carte, vous pouvez accéder à des
ressources en ligne telles que des livrets, des histoires animées, des
outils pour apprendre des langues, des guides de réparation automobile
et bien plus ! Infos : www.gnb.ca/bibliothequespubliques.

MEMRAMCOOK PUBLIC LIBRARY – ONLINE RESOURCES

Library cards are free for all NB residents. With your card, you
are able to access online resources such as booklets, animated
stories, language learning tools, car repair guides and much more!
Info: www.gnb.ca/publiclibraries.

BANQUE DE NOURRITURE DE MEMRAMCOOK – La prochaine

distribution de nourriture aura lieu le mercredi 17 juin de 8 h à 10 h à
la Salle Marie-Léonie (bâtiment derrière le presbytère) située au 580,
rue Centrale. Pour les nouveaux, s.v.p. téléphonez Anita Boudreau au
758-2127 avant le lundi 15 juin.
MEMRAMCOOK FOOD BANK – The next food distribution will
take place on Wednesday, June 17, from 8 to 10 a.m. at the Salle MarieLéonie (building behind the rectory) located at 580 Centrale Street. For
newcomers, please call Anita Boudreau at 758-2127 before Monday.

LA SOLITUDE DE PRÉ-D’EN-HAUT – NOUS SOMMES OUVERTS !

En ces temps difficiles, plusieurs d'entre nous ont besoin de
décompresser, de faire le point sur sa vie ou tout simplement de mettre
son mental sur pause et se retrouver seul dans le silence. La Solitude
de Pré-d'en-Haut vous offre un endroit sécuritaire, dans la nature, en
compagnie du vent, des oiseaux, des chevreuils et de la majestueuse
rivière. Infos : Etienne Bérard, 758-9080 / www.lasolitude.ca.
LA SOLITUDE DE PRÉ-D’EN-HAUT – WE'RE OPEN! – In these
difficult times, many of us need to decompress, take stock of our lives
or simply put our minds on pause and find ourselves alone in silence.
La Solitude de Pré-d'en-Haut offers you a safe place in the wilderness,
in the company of the wind, birds, deer and the majestic river. Info:
Etienne Bérard, 758-9080 / www.lasolitude.ca.

SONDAGE À VENIR DURANT LES MOIS D’ÉTÉ À
MEMRAMCOOK – Le Comité de mieux-être de Memramcook

(J’MEM) et le comité Municipalité amie des aînés de Memramcook
(MADA) ont collaboré à la création d'un sondage qui a pour but de
chercher à identifier les besoins et les préoccupations des citoyens
de la municipalité de Memramcook. L'administration du sondage
débutera en juin et sera coordonnée par Marilène Dupont, étudiante
en travail social de l'U de M. Le sondage sera disponible en ligne, par
téléphone ou par copie papier. Il aura des prix participatifs attrayants
pour ceux qui les rempliront. Infos : Marilène Dupont, 875-5054 ou
sondage.memramcook@gmail.com.
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.
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SURVEY COMING TO MEMRAMCOOK THIS SUMMER

The Memramcook Wellness Committee (J'MEM) and the Memramcook
Age-Friendly Municipality (AFM) Committee have worked together
to create a survey to identify the needs and concerns of the citizens
of the municipality of Memramcook. The survey work will begin in
June, and it will be coordinated by Marilène Dupont, a social work
student from the U de M The survey will be available online, by
phone or in paper format. There will be interesting participation
prizes for those who complete it. Info: Marilène Dupont, 875-5054 or
sondage.memramcook@gmail.com.

WA TRANSPO offre un service de livraison de fournitures essentielles

pour personnes à risque qui vivent dans les comtés de Westmorland et
Albert. Le service est offert du lundi au vendredi de 9 h à 15 h. Infos : 9623073. Pour devenir bénévole : 215-2100.
WA TRANSPO offers an essential supplies delivery service for people
at risk living in Westmorland and Albert Counties. The service is available
Monday to Friday from 9:00 am to 3:00 pm. Info: 962-3073. To become
a volunteer: 215-2100.

CLUB D’ÂGE D’OR BERCEAU ET PRÉ-D’EN-HAUT – À moins d’avis

contraire, les activités aux clubs sont suspendues. Berceau : Dot Thériault,
758-9137 / Pré-d’en-Haut : Edmour Bourque, 758- 2294.
BERCEAU AND PRÉ-D’EN-HAUT GOLDEN AGE CLUB – Unless
otherwise notified, the Club activities are suspended. Info: Dot Thériault,
758-9137 / Pré-d’en-Haut: Edmour Bourque, 758-2294.
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LE TERRAIN DE GOLF DE MEMRAMCOOK EST
MAINTENANT OUVERT !
Venez jouer une ronde dans notre belle vallée ! Consultez nos taux et frais
d’adhésion sur notre site Web : www.memramcook.com.
Jetez un coup d’œil à notre nouveau forfait en semaine à seulement 500 $.
Profitez aussi de notre spécial les lundis, mardis et mercredis après 13 h
(congés fériés exclus) : 2 golfeurs (18 trous) + voiturette, 2 sièges pour 70 $
ou 2 marcheurs (18 trous) pour 40 $.
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.
Infos : 758-9242 ou golf@memramcook.com.

LES AIRS D’ÉTÉ DE LA CHAPELLE BEAUMONT – En raison de la
pandémie, le Comité du Site Historique Beaumont Inc. se voit dans
l'obligation d'annuler les soirées des Airs d'été 2020.

THE BEAUMONT CHAPEL’S “AIRS D’ÉTÉ” SUMMER
PERFORMANCES – Due to the pandemic, the Comité du Site
Historique Beaumont Inc. is forced to cancel the 2020 Airs d’été summer
performances.

LE COMITÉ ORGANISATEUR DE LA FINALE DES JEUX DE L’ACADIE
2022 est à la recherche de bénévoles pour des rôles clés : Vice-présidence

aux services généraux, Vice-présidence à la promotion et publicité, Viceprésidence aux services administratifs, Vice-présidence aux services aux
participants et une variété d'autres rôles. Infos : JAMemramcook2022@
gmail.com.

THE ORGANIZING COMMITTEE “FINALE DES JEUX L’ACADIE
2022” is looking for volunteers for key roles such as: Vice president of
general services, Vice president of promotion and publicity, Vice president
of administrative services, Vice president of participant services and a
variety of other roles. Info: JAMemramcook2022@gmail.com.

THE MEMRAMCOOK GOLF CLUB IS NOW OPEN!
Come play a round in our beautiful valley! Check out our rates and
membership fees on our website: www.memramcook.com.
Take a look at our new weekday special package for only $500. Also take
advantage of our Monday, Tuesday and Wednesday after 1 p.m. specials
(excluding holidays): 2 golfers (18 holes) + 2 cart seats for $70 or 2 walkers
(18 holes) for $40.
In addition, our restaurant is open not only for golfers, but also to the general
public. Come eat a good breakfast or meal! Please call the clubhouse for
opening hours.
Info: 758-9242 or golf@memramcook.com.

T 506.758.4078
F 506.758.4079
village@memramcook.com
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Date de la prochaine parution : le vendredi 17 juillet 2020
Date limite pour la soumission d’articles : le lundi 29 juin 2020 à 16 h 30
(village@memramcook.com ou en personne à l’édifice municipal)
Next publication date: Friday, July 17, 2020
Deadline for submitting articles: Monday, June 29, 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)

TERRAINS DE JEUX – Les structures de jeux demeurent fermées. Les

NOUVELLES MUNICIPALES
MUNICIPAL NEWS
OUVERTURE DE L’ÉDIFICE MUNICIPAL – Veuillez noter que l'édifice

municipal est maintenant ouvert au public selon l'horaire habituel. Nous
demandons aux citoyennes et citoyens de réduire au minimum leurs visites au
bureau municipal et pour ceux et celles qui éprouvent des symptômes reliés au
COVID-19 de complètement s’abstenir de visiter le bureau municipal. Pendant
votre visite, nous vous demandons de suivre certaines mesures préventives,
comme maintenir une distanciation physique de 2 mètres et de respecter les
flèches et les lignes indiquées sur le plancher. Pour la protection des visiteurs et
des employés, il est important de respecter et de suivre les recommandations et
les mesures préventives en hygiène personnelle mises en place par la médecinhygiéniste en chef du Nouveau-Brunswick afin de minimiser la propagation du
COVID-19. Infos : 758-4078.
OPENING OF THE MUNICIPAL BUILDING – Please note that the municipal
building is now open to the public as per the usual schedule. We are asking citizens
to minimize their visits to the municipal office and for those who are experiencing
symptoms related to COVID-19 to completely refrain from visiting the municipal
office. During your visit, we ask that you follow certain preventive measures, such
as maintaining a physical distance of 2 metres and respecting the arrows and lines
indicated on the floor. For the protection of visitors and employees, it is important
to respect and follow the recommendations and preventive measures put in place
by the Chief Medical Officer of Health of the Province of New Brunswick in order
to minimize the spread COVID-19. Info: 758-4078.

COVID 19 – Continuez à consulter régulièrement le site Web de la province
du Nouveau-Brunswick. Vous y trouverez 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 Province 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.

ÉVÈNEMENTS – Veuillez noter que les activités suivantes du Village de

Memramcook sont annulées ou reportées en raison de la pandémie de
coronavirus :
• La Journée communautaire qui devait se dérouler le samedi 6 juin est annulée.
• La Vente de débarras communautaire qui devait se dérouler le samedi 13 juin
est annulée.
• L’activité Brassons le Berceau qui devait se dérouler le samedi 13 juin est
reportée à une date ultérieure. Une nouvelle date sera communiquée dès que
nous aurons plus de détails sur la durée des mesures en place. Tous les billets
seront remboursés. Pour les billets achetés en ligne, les remboursements de
billets seront traités automatiquement. Pour tous les autres billets achetés,
les remboursements de billets seront traités à l'édifice municipal durant les
heures d'ouverture. (Notez que vous aurez besoin d'échanger votre/vos
billet(s) pour le remboursement). La municipalité regrette tout inconvénient
que ceci pourrait occasionner et apprécie la collaboration de tous!
• Le programme Femmes fortes qui devait débuter en printemps est reporté
à une date ultérieure.
EVENTS – Please note that the following activities in the Village de Memramcook
are cancelled or postponed due to the coronavirus pandemic:
• The Community Day that was scheduled to take place on Saturday, June 6
is cancelled.
• The Community Yard Sale that was scheduled to take place on Saturday,
June 13 is cancelled.

• The Brassons le Berceau event that was scheduled for Saturday, June 13
has been postponed to a later date. A new date will be communicated as
soon as we have more details on the duration of the measures in place. All
tickets will be refunded. For tickets purchased online, ticket refunds will be
processed automatically. For all other tickets purchased, refunds will be
processed at the municipal building during business hours. (Note that you
will need to exchange your ticket(s) for the refund). The municipality regrets
any inconvenience this may cause and appreciates everyone's cooperation!
• The Femmes fortes program that was scheduled to start in Spring 2020 has
been postponed to a later date.

FÉLICITATIONS ! – Le Village de Memramcook offre ses meilleurs vœux de

succès et de bonheur à tous les finissants 2020 !
CONGRATULATIONS – The Village de Memramcook offers its best wishes
for success and happiness to all 2020 graduates!

ECO360 SUD-EST – Veuillez noter que l’éco-dépôt mobile sera à Memramcook

les 17 et 18 juin de midi à 20 h dans le stationnement de l’aréna Eugène (Gene)
LeBlanc.
SOUTHEAST ECO360 – Please note that the Mobile Eco-Depot will be in
Memramcook on June 17 and 18 from noon to 8 p.m. at the Eugène (Gene)
LeBlanc arena parking lot.

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES DE CHIENS – Le Village de Memramcook a

prolongé jusqu’au 30 juin la date limite pour immatriculer les chiens (et ce sans
pénalité). Rappel : Conformément à l'arrêté no 23 relatif au contrôle des chiens à
Memramcook, les propriétaires doivent ramasser les excréments de leurs chiens
sur les propriétés publiques et privées et les mettre dans un contenant approprié
ou un sac à ordures. Merci de votre collaboration! Infos : 758-4078.
NOTICE TO DOG OWNERS – The Village de Memramcook has extended
the deadline for dog registration to June 30 (without penalty). Reminder: In
accordance with by-law #23 relating to dog control in Memramcook, owners
are required to pick up their dogs' excrement on public and private property
and dispose of it in an appropriate container or garbage bag. Thank you for your
collaboration! Info: 758-4078.

PERMIS DE FEUX DE CAMP OU DE BRÛLAGE – 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.
CAMPFIRE AND BURNING PERMITS – 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.

SENTIERS ET PARC HAUT-DU-RUISSEAU – Veuillez noter que nos

sentiers pour la marche et le vélo ainsi que le Parc Naturel Haut-Du-Ruisseau
et le Parc LeBlanc demeurent ouverts. Un rappel de respecter la distanciation
physique de 2 mètres en tout temps.
TRAILS AND HAUT-DU-RUISSEAU NATURE PARK – Please note that
our walking and biking trails as well as the Haut-Du-Ruisseau Nature Park and
LeBlanc Park remain open. A reminder to respect the 2-meter physical distancing
rule at all times.

équipements extérieurs (structures des terrains de jeux, bancs, poubelles, etc.)
ne sont pas aseptisés. Évitez de toucher les surfaces. Dès que les structures de
jeux de la municipalité pourront rouvrir en toute sécurité, les résidents seront
avisés via nos réseaux de communication habituels.
PLAYGROUNDS – Play structures remain closed. Outdoor equipment
(playground structures, benches, garbage cans, etc.) are not sanitized. Avoid
touching surfaces. As soon as the playgrounds in the municipality can reopen
safely, residents will be notified via our usual communication channels.

TRAVAUX PUBLICS – La saison des travaux publics est arrivée. Veuillez
svp demeurer prudents et respectez les limites de vitesse indiquées. Merci
de votre collaboration !
PUBLIC WORKS – Construction season is back. Please stay alert and follow
the posted speeds. Thank you for your collaboration!

ACHETEZ LOCAL – Continuons d'acheter local si possible et d’appuyer nos

entreprises de Memramcook ! L’organisme Pour l’amour du Nouveau-Brunswick
a lancé un nouveau magasin en ligne pour vous permettre de découvrir et
d'acheter plus facilement des produits fabriqués au Nouveau-Brunswick :
www.nbmade.ca/fr. Avis aux entreprises de Memramcook ! Vous pouvez
également afficher vos produits dans le magasin Fait Au NB - L'inscription est
gratuite. Infos : 1-506-899-4439 / info@fortheloveofnewbrunswick.ca.
BUY LOCAL – Let's continue to buy local if possible and support our
Memramcook businesses! For the love of New Brunswick has launched a new
online store to make it easier for you to find and purchase New Brunswick-made
products: www.nbmade.ca. Reminder to all Memramcook businesses! You
can also display your products in the Made in NB store - Registration is free.
Info: 1-506-899-4439 / info@fortheloveofnewbrunswick.ca.

LOI D’ELLEN – Avec le retour du beau temps, nous souhaitons vous rappeler

qu’il est important que les automobilistes et les cyclistes collaborent afin de
partager la route de façon responsable et sécuritaire. Le projet de loi d'Ellen
oblige les automobilistes à garder un mètre de distance avec les cyclistes.
Soyez prudent sur les routes !
ELLEN’S LAW – With the return of nicer weather, we would like to remind
you that it is important for motorists and cyclists to work together to share the
road in a responsible and safe manner. Ellen's Law requires motorists to keep
one metre away from cyclists. Stay safe on the roads!

CIRCULAIRES – Le village s’est aperçu que des circulaires (sacs rouges) sont
parfois laissées au bout des allées de maisons. Ceux et celles qui souhaitent
arrêter la livraison de circulaires chez-eux peuvent téléphoner le 1-800-3323329 du lundi au vendredi de 7 h à 17 h et les samedis de 7 h à 12 h.
FLYERS – The village has noticed that circulars (red bags) are sometimes left
at the end of driveways. Those who wish to stop the home delivery of flyers
can call 1-800-332-3329 Monday to Friday from 7:00 a.m. to 5:00 p.m. and
Saturdays from 7:00 a.m. to 12:00 p.m.

COMMISION 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 – 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
are virtual via phone or email. To book an appointment, please contact the
Moncton, Shediac or Sackville office. Info: 758-4078.

