Un arbre
pour la vie
Le Village de Memramcook est fier de
reconnaître l’arrivée d’un enfant dans le
monde en offrant — gratuitement — à
sa famille un arbre qui grandira aux
côtés de l’enfant au fil du temps.
Ce programme s’adresse aux résidents
de Memramcook qui ont adopté ou
donné naissance à un enfant en 2020.
Un seul arbre par enfant sera offert aux
parents. En acceptant de planter cet
arbre, les nouveaux parents contribuent
à l’histoire de la communauté, en plus
d’embellir son cadre de vie et d’en faire
un lieu de vie plus sain pour les
générations futures.

Info

• L’arbre doit être planté sur la propriété des parents à
Memramcook et ne peut être déplacé.
• L’arbre peut également être planté sur la propriété
d’un membre de la famille immédiate résidant à
Memramcook, à condition qu’une lettre d’engagement
soit soumise pour autoriser la plantation de l’arbre sur la
propriété et qu’une preuve de relation avec l’enfant soit
fournie.
• Une preuve de résidence (permis de conduire ou
déclaration fiscale) ainsi qu’une preuve de naissance de
l’enfant (certificat de naissance ou d’adoption) sont
requises pour l’inscription.
• Les parents sont responsables de la plantation et de
l’entretien de l’arbre. L’arbre est facile à manipuler et
nous suggérons de se regrouper en famille pour le
planter. L’arbre sera livré à l’adresse indiquée et sera
accompagné d’un guide de plantation préparé par la
municipalité. Ce guide offre des informations sur la
façon de planter l’arbre et sur la façon de l’entretenir.
• Les résidents seront responsables de la recherche des
différents services publics souterrains sur leur propriété.
Ils doivent consulter la municipalité ainsi que les
propriétaires d’infrastructures souterraines telles que Bell
Aliant, Rogers et Énergie Nouveau-Brunswick.

Comment s'inscrire

Les nouveaux parents doivent contacter la Directrice des
loisirs et de la programmation au 758-4078 ou par
courriel à maryse@memramcook.com pour informations
supplémentaires ou pour s’inscrire à partir du 1 mars,
2021.

Date limite : 30 avril 2021

A Tree
for Life
The Village de Memramcook is proud to
recognize the arrival of a child in the
world by offering - free of charge- to
their family a tree that will grow
alongside the child over time.
This program is for Memramcook
residents who have adopted or given
birth to a child in 2020. Only one tree
per child will be offered to parents. By
agreeing to plant this tree, the new
parents are contributing to the history
of the community, in addition to
beautifying its living environment and
making it a healthier place for future
generations.

Info
• The tree must be planted on the parents’ property in
Memramcook and cannot be moved.
• The tree can also be planted on the property of an
immediate family member residing in Memramcook,
provided that a letter of commitment is submitted to
authorize planting of the tree on the property and that
proof relationship with the child is provided.
• Proof of residence (driver's license or tax declaration)
as well as proof of birth of the child (birth or adoption
certificate) are required for registration.
• Parents are responsible for planting and maintaining
the tree. The tree is easy to handle and we suggest
getting together as a family to plant it. The tree will be
delivered to the address indicated and will be
accompanied by a planting guide prepared by the
municipality. This guide provides information on how to
plant the tree and how to maintain it.
• Residents will be responsible for finding the various
underground utilities on their property. They will need to
consult with the municipality and other underground
infrastructure companies such as Bell Aliant, Rogers and
NB Power.

How to register

For more information or to register, new parents must
contact the Director of Programs and Recreation by
phone
at
758-4078
or
by
email
at
maryse@memramcook.com starting March 1, 2021.

Registration deadline
April 30, 2021

