City Hall will
w be open to the public Wednesday
W
June 3rd. Hourrs of operatio
on will be 9:30
0 to 11:30 and
12:30 to 3:00.
3
Please use
e the front do
oor on Waterr Street and fo
ollow instructtions posted on the door. Anyone need
ding
access to the wheelchaair lift is asked
d to call 789‐2700 to makee an appointm
ment.
The numb
ber of custom
mers able to access the building at one ttime will be liimited and yo
ou may experrience
wait times. We apprecciate your pattience.
We encou
urage you to continue
c
makking paymentts by mail, oveer the phone, on‐line thro
ough Service N
NB or
on‐line through your bank.
b
Not all banks
b
are currently acceptting City paym
ments howeveer we are working
on havingg those set‐up
p and expect the
t process to be completted shortly.
We also want
w
to inform
m you that the boat ramp and the floatting docks on the waterfro
ont will remain
closed forr the summerr.
We thankk you for yourr cooperation and patience
e.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
L'hôtel de
e ville sera ouvert au public à partir de mercredi
m
le 3 juin. Les heu
ures d’opératiions seront de
9h30 à 11
1h30 et e 12h30 à 15h.
Veuillez utiliser la porte d'entrée su
ur la rue Wate
er et suivre lees instructionss affichées su
ur la porte.
Si vous avvez besoin d'aaccéder à l'asccenseur pourr fauteuils rouulants, veuilleez prendre rendez‐vous en
n
appelant le 789‐2700.
Le nombre de clients pouvant
p
entre
er dans la bâtisse en mêmee temps est liimité. Il se po
ourrait que vo
ous
ayez à atttendre. Nous vous remerciions de votre patience.
Nous vous encourageo
ons à continue
er de faire vo
os paiements par la poste, par téléphon
ne ou en lignee en
travers vo
otre banque ou
o à Service Nouveau‐Brun
N
nswick. Ce nee sont pas tou
utes les banqu
ues qui peuveent
vous offrir ce service pour
p
l’instant mais nous traavaillons à finnaliser les arraangements avvec celles‐ci eet le
service de
evrait être en place sous peu.
Nous teno
ons égalemen
nt à vous info
ormer que la rampe
r
pour bbateaux et less quais flottan
nts du secteur
riverain re
esteront ferm
més pour l'été
é.
Nous vous remercions de votre coo
opération et de
d votre patieence.

