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L’ÉDIFICE MUNICIPAL sera fermé du 24 décembre 2019 au 1 janvier 
2020 inclusivement et sera ouvert à partir du jeudi 2 janvier 2020. 
Veuillez noter que la collecte régulière du mercredi 25 décembre 
sera repoussée au samedi 28 décembre et que la collecte régulière  
des ordures du mercredi 1 janvier sera repoussée au samedi 4 janvier. 
Le service du déchiquetage d’arbres de Noël a lieu à partir du 26 
décembre à chaque année. Les arbres de Noël peuvent être apportés 
au garage municipal situé au 1038, chemin Royal. Les arbres seront 
réduits en copeaux et seront disponibles gratuitement aux citoyens 
(premiers venus, premiers servis). 
THE MUNICIPAL BUILDING will be closed from December 24, 
2019 to January 1, 2020 (inclusively) and will reopen Thursday, 
January 2, 2020. Please note that the residential waste collection 
scheduled for Wednesday, December 25 will be postponed to 
Saturday, December 28 and the residential waste collection on 
Wednesday, January 1 will be postponed to Saturday, January 4. The 
Christmas tree chipping service starts on December 26 each year. 
Christmas trees can be brought to the municipal garage located at 
1038 Royal Road. Trees will be recycled into wood chips which will 
then be made available to the public for free (first come, first served).

DÉCORATION DE MAISON DE NOËL – Cette année, la municipalité 
a invité la communauté à participer à un tout premier concours de 
décoration de maison de Noël ! Allez-vous promener avec votre 
famille et profitez des belles lumières et des beaux décors !
CHRISTMAS HOME DECORS – This year, the municipality invited 
the community to participate in a very first Christmas home décor 
contest! Go for a walk or drive with your family and enjoy the beautiful 
lights and decors!

RAPPEL AUX PROPRIÉTAIRES DE CHIENS 
(IMMATRICULATION 2020) – Les résidents ont du 2 janvier au 
31 mars 2020 pour acheter des médailles pour chiens (sans frais de 
retard) auprès de la municipalité. Infos : Édifice municipal, 758-4078 
ou l’agente de contrôle des animaux, Anne Robichaud, 863-4411. 
NOTICE TO DOG OWNERS (2020 REGISTRATION) – Residents 
can purchase dog tags at the municipality from January 2 to March 31, 
2020 (without late fee). Info: Municipal Building, 758-4078 or Animal 
Control Officer, Anne Robichaud, 863-4411.

UN NOUVEAU PROGRAMME DE PRÊT DE RAQUETTES 
débutera cet hiver à la Bibliothèque publique de Memramcook! Les 
gens avec une carte de bibliothèque publique pourront louer une 
paire de raquettes gratuitement et pourront faire l’expérience d’une 
randonnée dans notre belle vallée. Plus de détails à venir !

Téléavertisseur : (506) 758-0541 (service d’urgence après les heures normales) 
Pager: (506) 758-0541 (emergency after hours service) 

Village de Memramcook • 540, rue Centrale Street 
Memramcook NB E4K 3S6 • CANADA

Voici la date de la prochaine réunion ordinaire : 
 le lundi 20 janvier 2020 à 18 h30

Here is the date of the next regular meeting:  
Monday, January 20, 2020 at 6:30 p.m.

Pour une liste complète des activités dans la Vallée, visitez le www.memramcook.com.
For a complete list of activities in the Valley, visit: www.memramcook.com. 

A NEW SNOWSHOE RENTAL PROGRAM will begin this winter at 
the Memramcook Public Library! People with a public library card will be 
able to rent a pair of snowshoes for free and will be able to experience 
winter in our beautiful valley. More details to come!

CARNAVAL D’HIVER – À l’occasion de la 10e édition du Carnaval 
d’hiver de Memramcook, les Rendez-vous d’hiver remplaceront notre 
Carnaval annuel afin de permettre une programmation encore plus 
dynamique et diversifiée qui s’étendra tout au long du mois de février. 
La programmation complète de tous les événements sera annoncée au 
début de la nouvelle année.
WINTER CARNIVAL – On the occasion of the 10th edition of the 
Memramcook Winter Carnival, the Rendez-vous d’hiver will replace our 
Winter Carnaval to offer an even more dynamic and diverse program 
throughout the entire month of February. Complete programs for all 
events will be announced shortly into the New Year.

ÉLECTIONS NB – Les prochaines élections locales auront lieu en 
mai 2020. Vous pensez devenir candidat(e)s ? Consultez les fiches 
d’information sur le site Web www.electionsnb.ca et/ou communiquez 
avec Elections NB au 1-800-308-2922. 
ELECTIONS NB – The next local elections will be held in May 2020. 
Are you thinking of becoming a candidate? Check out the information 
sheets on www.electionsnb.ca and / or contact Elections NB at 
1-800-308-2922.

RÉUNIONS ORDINAIRES – En raison de changements apportés à 
l’arrêté procédural du conseil municipal du Village de Memramcook, 
veuillez noter qu’à partir de janvier 2020 les réunions ordinaires du 
conseil, tenues le 3e lundi de chaque mois (à l’exception des mois 
de juillet, août et décembre), auront lieu à 18 h 30.  Voici l’horaire des 
réunions ordinaires du conseil pour 2020, tenues dans la salle du conseil 
de l’édifice municipal :
REGULAR MEETINGS – Due to recent changes brought to the Village 
de Memramcook Municipal Council’s Procedural By-Law, please note 
that beginning in January 2020, Regular Meetings of Council, held the 
3rd Monday of each month (with the exception of July, August and 
December), will be held at 6:30 p.m.  Here is the schedule of Regular 
Meetings for 2020 held in Council Chambers at the Municipal Hall:

Date de la prochaine parution : le vendredi 31 janvier 2020
Date limite pour la soumission d’articles : le lundi 13 janvier 2020 à 16 h 30
(village@memramcook.com ou en personne à l’édifice municipal)

Next publication date: Friday, January 31, 2020
Deadline for submitting articles: Monday, January 13, 2020 at 4:30 p.m.
(village@memramcook.com or in person at the Municipal Building)

De la part du conseil municipal ainsi que tous les employés, je vous 
souhaite un très joyeux Noël et vous offre nos meilleurs vœux pendant 
cette période des fêtes ! Que cette nouvelle année vous comble 
de santé, de bonheur et de prospérité. En 2020, la municipalité 
commémore le 25e anniversaire de l’incorporation du Village de 
Memramcook. Nous avons hâte de célébrer avec vous !

Michel Gaudet, maire 

On behalf of the Village de Memramcook council and all the employees, 
I would like to wish you a very Merry Christmas and offer you our best 
wishes during this holiday season! May this New Year bring you health, 
happiness and prosperity. In 2020, the municipality is commemorating 
the 25th anniversary of the incorporation of the Village de Memramcook.  
We can’t wait to celebrate with you!

Michel Gaudet, Mayor 
le lundi 20 janvier / Monday, January 20

le mardi 18 février / Tuesday, February 18
le lundi 16 mars / Monday, March 16

le lundi 20 avril / Monday April 20
le mardi 19 mai / Tuesday, May 19
le lundi 15 juin / Monday, June 15

juillet et août (aucune réunion ordinaire) / 
July and August (no regular meeting)
le lundi 21 septembre / Monday, September 21
le lundi 19 octobre / Monday, October 19
le lundi 16 novembre / Monday, November 16
décembre (aucune réunion ordinaire) / 
December (no regular meeting)



VIE SOCIALE ET ACTIVE
SOCIAL AND ACTIVE LIFE

CLUB D’ÂGE D’OR DE MEMRAMCOOK (BERCEAU) – BINGO – À 
tous les deux vendredis, soit le 20 décembre et les 3, 17 et 31 janvier. Infos : 
Dot Thériault, 758-9137.
DANSE DE ST-VALENTIN – Le samedi 8 février de 20 h 30 à 23 h 30. Musique 
par Ti-Blanc Morin. Infos: Dot Thériault, 758-9137.  
MEMRAMCOOK GOLDEN AGE CLUB (BERCEAU) – BINGO – Every 
second Friday: December 20 and January 3, 17 and 31. Info: Dot Thériault, 
758-9137. 
VALENTINE’S DANCE – Saturday, February 8 from 8:30 to 11:30 p.m. Music 
by Ti-Blanc Morin. Info: Dot Thériault, 758-9137.

LE RECENSEMENT  DES OISEAUX DE NOËL annuel prendra place à 
Memramcook le samedi 21 décembre. Des équipes de compteurs seront aux 
aguets pour trouver les oiseaux dans le village, aux mangeoires, dans les bois, 
les champs et les marais. Vous verrez certainement des gens avec des longues-
vues, ce sera nos compteurs. Ils sont intéressés aux oiseaux et sont inoffensifs. 
*Pas besoin d’avoir de l’expérience ! Les recensements de Noël sont souvent la 
porte d’entrée vers le monde de l’observation des oiseaux et de l’ornithologie. 
Inscrivez-vous en appelant Yolande LeBlanc au 758-9583. Si vous offrez des 
mangeoires aux oiseaux et que vous accepteriez qu’on aille dans votre cours, 
laissez-moi savoir. Si vous connaissez les oiseaux assez  pour les compter, je peux 
vous emmener  la formule de décompte.  Vous m’appelez à la fin de la journée 
avec les résultats, ou on ramasse les pages. Yolande LeBlanc, responsable.
THE ANNUAL CHRISTMAS BIRD COUNT will take place in Memramcook 
on Saturday December 21. Teams of counters will be looking for birds at your 
feeders, in fields, marsh, all over the village. You will certainly see people with 
binoculars and scopes. These will be our counters. They are looking at the birds 
and are totally inoffensive. *No need to have experience! The Christmas census 
is often the gateway to the world of bird watching. You can register by calling 
Yolande LeBlanc at 758-9583.If you would accept us spying on your feeders, 
let me know. If you know your birds, I can bring you a form to fill, you can count, 
and call me at the end of the day, or we can pick up the form. Yolande LeBlanc, 
contact person.

SOCIÉTÉ CULTURELLE DE LA VALLÉE DE MEMRAMCOOK 
MUSIQUE ET CHANTS TRADITIONNELS DE NOËL – C’est un spectacle haut 
en couleurs que vous promet la Société Culturelle de la Vallée de Memramcook le 
22 décembre à 14 h au Domaine la vallée. À l’affiche, Martin Bourque, musicien 
de carrière (au-delà de 2 000 performances). Il est aussi entrepreneur, producteur 
de spectacles et animateur à la radio communautaire de CJSE. Il sera accompagné 
sur scène des talentueux musiciens Guy Godin, Natasha Richard et Dave Noël. 
Gratuit. Infos : 758-4032.
SOCIÉTÉ CULTURELLE DE LA VALLÉE DE MEMRAMCOOK 
TRADITIONAL MUSIC AND CHRISTMAS SONGS – On December 22 at 
2 p.m. at the Domaine la vallée. Martin Bourque, a career musician (over 2,000 
performances). He is also an entrepreneur, show producer and host on the 
community radio station CJSE. He will be joined on stage by talented musicians 
Guy Godin, Natasha Richard and Dave Noël. Free. Info: 758-4032.

SERVICE D’INCENDIE DE MEMRAMCOOK – PATINAGE DE NOËL 
Le mardi 24 décembre de 9 h à 11 h 30 à l’aréna Eugène (Gene) LeBlanc. 
Apportez vos patins et votre casque protecteur et joignez-vous à nous pour le 
patinage public de Noël avec le Père Noël et Sparky. À noter que l’Association des 
pompiers volontaires de Memramcook fera le tirage des gagnants des calendriers 
vers 11 h. Infos : Kevin Shea, 588-6364.

MEMRAMCOOK FIRE DEPARTMENT – CHRISTMAS PUBLIC SKATING  
Tuesday, December 24 from 9 to 11:30 a.m. at the Eugène (Gene) LeBlanc 
Arena. Bring your skates and helmet and join us for a Christmas public skate with 
Santa Claus and Sparky. Please note that the Memramcook Volunteer Firefighters 
Association will draw the calendar winners at approximately 11 a.m. Info: Kevin 
Shea, 588-6364.

MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS – Le mardi 14 janvier de 9 h à 13 h 
au Club d’âge d’or de Memramcook (Berceau). Une matinée d’activités et de 
présentations. Mireille Basque de Revenu Canada présentera les différents 
crédits et avantages, la prestation canadienne pour enfants, la prestation pour 
personnes/enfants handicapés, les crédits pour la TPS / TVH, le programme 
communautaire des bénévoles en matière d’impôt, l’information en ligne et les 
arnaques. Chantal LePage de Service Canada présentera les deux programmes 
de la sécurité du revenu s’adressant aux aînés : le Régime de pensions du Canada 
(RPC) et la Sécurité de la vieillesse (SV). Dîner au coût de 5 $. Inscription requise. 
Infos : 758-4078.
AGE-FRIENDLY MUNICIPALITY – Tuesday, January 14 from 9 a.m. to 
1 p.m. at the Memramcook Golden Age Club (Berceau). A morning of activities 
and presentations. Mireille Basque from Revenue Canada will present various 
credits and benefits, the Canada child benefit, the disability / child disability 
benefits, the GST / HST credits, the Community Volunteer Income Tax Program, 
online information and scams. Chantal LePage from Service Canada will present 
two income security programs for seniors: Canada Pension Plan (CPP) and Old 
Age Security (OAS). Dinner at a cost of $5. Registration required. Info: 758-4078.

COMITÉ J’MEM – SÉANCE D’INFO : « Succès et défis à devenir une coureuse 
et participante de triathlon ». Le Comité J’MEM est heureux d’accueillir Kristine 
Cormier à l’amphithéâtre de l’École Abbey-Landry, le mercredi 15 janvier, de 
19 h à 20 h. Infos : Gisèle Belliveau-Gould, 229-5609. 
CLUB DE MARCHE – Le Comité J’MEM vous rappelle qu’il n’est jamais trop 
tard pour s’inscrire au Club de marche de Memramcook. Venez marcher bien au 
chaud et en toute sécurité dans les corridors de l’École Abbey-Landry, du lundi 
au jeudi, de 18 h 30 à 19 h 30. Le club est ouvert à tous et les frais d’inscription 
sont de seulement 10 $ par année. Infos : Diane LeBlanc, 758-3902.
J’MEM COMMITTEE – INFO SESSION: “Success and challenges of 
becoming a runner and triathlon participant”. The J’MEM Committee is pleased 
to welcome Kristine Cormier at the Abbey-Landry School Amphitheatre on 
Wednesday, January 15, from 7 to 8 p.m. Info: Gisèle Belliveau-Gould, 229-5609.
WALKING CLUB – The J’MEM Committee would like to remind you that it is 
not too late to register for the Memramcook Walking Club. If you are looking for 
a safe and warm place to walk during winter, come find us at the Abbey-Landry 
School, Monday to Thursday, from 6:30 to 7:30 p.m. The club is open to all and 
registration fees are only $10 per year. Info: Diane LeBlanc, 758-3902.

LA FONDATION MELISSA présente sa cueillette de bouteilles le samedi 18 
janvier 2020 à partir de 9 h avec l’aide des Chevaliers de Colomb, des pompiers 
volontaires de Memramcook ainsi que d’autres bénévoles. Ils se rendront à votre 
porte pour recueillir des bouteilles ou des dons monétaires. Vous recevrez plus de 
renseignements au début janvier. Si vous êtes disponible pour aider le jour de la 
cueillette, vous pouvez vous présenter à la salle des Chevaliers de Colomb ou aux 
casernes de pompiers à 9 h ou vous pouvez appeler Carmella Gould au 758-2480.

THE FONDATION MELISSA is organizing its annual bottle drive on 
Saturday, January 18, 2020 at 9 a.m. with the help of the Knights of Columbus, 
Memramcook volunteer firefighters and other volunteers. They will come to 
your door to collect bottles or cash donations. More information to come in 
early January. If you are available to help on the day of the drive, you can go to 
the Knights of Columbus Hall or fire stations at 9 a.m. or you can call Carmella 
Gould at 758-2480.

LA SOLITUDE DE PRÉ-D’EN-HAUT est ouverte tout l’hiver ! Profitez de 
nos tarifs réduits ou offrez La Solitude en cadeau avec nos  chèques-cadeaux ! 
Infos : info@lasolitude.ca ou 758-9080.
THE SOLITUDE DE PRÉ-D’EN-HAUT is open all winter! Take advantage 
of our discounted rates or offer La Solitude as a gift with our Gift Certificates! 
Info: info@lasolitude.ca or 758-9080.

LES GROUPES JEUX COMMUNAUTAIRES permettent aux parents de 
prendre du temps de qualité avec leur(s) enfant(s), de ralentir et d’apprécier jouer 
avec leurs petits tout en rencontrant d’autres parents dans des environnements 
sains, éducatifs et amicaux ! Tous les jeudis de 9 h 30 à 11 h 30 à la Salle Mère 
Marie Léonie (580, rue Centrale). Offert gratuitement dans les deux langues 
officielles. Infos: Monique LeBlanc, 384-7874.
COMMUNITY PLAYGROUPS allow parents to take time out of a busy life, 
to slow down and enjoy playing with their child and meet with other parents 
in a healthy, educational and friendly environment! Every Thursday from 9:30 
to 11:30 a.m. at the Mère Marie Léonie room, 580 Centrale St. Offered free of 
charge in both official languages. Info: Monique LeBlanc, 384-7874.

SERVICES PALLIATIFS COMMUNAUTAIRES BEAUSÉJOUR 
INC. est à la recherche de nouveaux bénévoles afin d’offrir des services 
d’accompagnement à domicile aux personnes malades.Il n’est pas nécessaire 
d’avoir de l’expérience dans le domaine, on vous offre une belle formation 
super stimulante qui vous donnera les outils pour faire votre bénévolat avec 
confiance. N’hésitez pas à contacter Monique Savoie pour plus d’information : 
869-2438 ou spcb@nb.sympatico.ca.
SERVICES PALLIATIFS COMMUNAUTAIRES BEAUSÉJOUR INC 
is looking for new volunteers to provide home support services to sick people. 
No need to have experience in the field, we offer you a great training that 
will give you the tools to do your volunteer work with confidence. Do not 
hesitate to contact Monique Savoie for more information: 869-2438 or 
spcb@nb.sympatico.ca.

LES GRADUÉES ET GRADUÉS 1970 se préparent pour fêter leur 50e 
anniversaire de l’École Régionale de la Vallée de Memramcook. Réservez la 
date du 18 juillet 2020. Si vous n’avez pas été rejoint par téléphone par le 
mois de mars pour vous donner les détails, vous pouvez contacter Carmella 
Gould, 758-2480 ou Pauline LeBlanc, 758-2436.
1970 GRADUATES are preparing to celebrate their 50th anniversary of the 
Memramcook Valley Regional School. Save the date of July 18, 2020. If you 
are not reached by telephone by March to give you the details, you can contact 
Carmella Gould, 758-2480 or Pauline LeBlanc, 758-2436.

3E COURSE XTRÊME RACE MEMRAMCOOK – Présenté par la 
Chambre de commerce de Memramcook. Le samedi 8 février (qualifications 
et finale), en arrière de l’ancien Institut de Memramcook. Le coût d’inscription 
est de 50 $ avant le 31 décembre 2019 et 75 $ à partir du 1 janvier 2020. 
Infos: Rémi Mantion, 233-9153.
3RD COURSE XTREME RACE MEMRAMCOOK – Presented by the 
Memramcook Chamber of Commerce. Saturday, February 8 (Qualifiers and 
Finals), behind the former Memramcook Institute. The cost of registration is 
$50 before December 31, 2019 and $75 after January 1, 2020. Info: Rémi 
Mantion, 233-9153.


