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AVIS – Nous tenons à vous rappeler qu’advenant une éclosion 
de cas COVID-19, certaines activités pourraient être remises à une 
date ultérieure ou annulées. De plus, tous les participants devront 
respecter les mesures qui ont été mises en place par la province 
dans le contexte de la COVID-19. Infos : www.gnb.ca/coronavirus.
NOTICE – We would like to remind you that in the event of an outbreak 
of COVID-19 cases, some activities may be postponed to a later date or 
cancelled. In addition, all participants must comply with the measures 
put in place by the Province to prevent the spread of COVID-19. Info: 
www.gnb.ca/coronavirus.

L’ÉDIFICE MUNICIPAL sera fermé du 24 décembre 2021 au 3 
janvier 2022 inclusivement et sera ouvert à partir du mardi 4 janvier 
2022. 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, 
2021 to January 3, 2022 (inclusively) and will reopen Tuesday, January 4, 
2022. 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).

COLLECTE D’ORDURE RÉGULIÈRE – Un rappel que la collecte 
d’ordure régulière peut avoir lieu à tout moment, à partir de 7 h 
du matin jusqu'à la fin de la journée. Le Village de Memramcook 
demande aux citoyens de s’assurer d’avoir leurs sacs en bordure de 
la route pour 7 h le matin de la collecte, pour assurer que les sacs 
soient ramassés. Infos : 758-4078.
RESIDENTIAL WASTE COLLECTION – A reminder that regular waste 
collection can take place at any time from 7:00 a.m. until the end of the 
day. The Village de Memramcook is asking citizens to ensure that they 
have their bags at the curb by 7:00 a.m. on the morning of collection 
to ensure that their bags are picked up. Info: 758-4078.

NOUVEL HORAIRE – PATINAGE PUBLIC – Veuillez noter que la 
séance de patinage public du mercredi a été rallongée d’une heure. 
Le patinage public a lieu tous les mercredis de 13 h 45 à 15 h 45 et 
les dimanches de 11 h 45 à 12 h 45 à l'exception de lorsqu'il y a des 
tournois. Veuillez consulter notre site Web au www.rectimes.app/
memramcook/ pour vérifier l'horaire avant de vous déplacer. *Tout 
individu qui désire utiliser l’aréna devra montrer une pièce d’identité 
et toutes personnes âgées de 12 ans ou plus sont obligées de 
présenter une preuve de vaccination complète contre la COVID-19 
et une preuve d’identité. Infos : 758-4078.

Numéro d’urgence : (506) 758-0541 (service d’urgence après les heures normales) 
Emergency number: (506) 758-0541 (emergency after hours service)

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.

NEW PUBLIC SKATING HOURS – Please note that the Wednesday 
public skate has been extended by one hour. Public skating is held every 
Wednesday from 1:45 p.m. to 3:45 p.m. and Sundays from 11:45 a.m. to 
12:45 p.m., except when there are tournaments. Please visit our website 
at www.rectimes.app/memramcook/ to check the schedule before 
coming. *Anyone wishing to use the arena will be required to show 
identification and anyone 12 years of age or older is required to show 
proof of full vaccination against COVID-19 and proof of identification. 
Info: 758-4078.

L’ÉCO-DÉPÔT MOBILE sera à Memramcook les 5 et 6 janvier 2022 
de midi à 20 h au stationnement de l’aréna Eugène (Gene) LeBlanc. 
Infos : 758-4078.
THE ECO-DEPOT MOBILE will be at the Eugène (Gene) LeBlanc Arena 
on January 5 and 6, 2022 from noon to 8 p.m. Info: 758-4078.

AVIS PUBLIC – Il est interdit par la loi de déposer de la neige sur 
les routes du Nouveau-Brunswick. Les gens qui nettoient leurs 
entrées en repoussant la neige sur la route peuvent causer de graves 
dangers pour la circulation. Il est interdit par la loi de déposer de la 
neige ou tout autre obstacle sur une route. Les amendes peuvent 
atteindre 2 500 $. Prière de ne pas déposer de la neige sur la route! 
PUBLIC NOTICE – It is against the law to dump snow on New Brunswick 
roadways. People who clean their driveways by pushing snow onto the 
road can cause serious traffic hazards. It is against the law to deposit snow 
or any other obstruction on a roadway. Fines can be as high as $2,500. 
Please do not place snow on the road!

RAPPEL AUX PROPRIÉTAIRES DE CHIENS (IMMATRICULATION 2022) 
Les résidents ont jusqu’au 31 mars 2022 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 (2022 REGISTRATION) – Residents have until 
March 31, 2022 to purchase dog tags (without late fee) at the municipality. 
Info: Municipal Building, 758-4078 or Animal Control Officer, Anne 
Robichaud, 863-4411.

ARBRE POUR LA VIE – Le Village de Memramcook est fier de souligner 
la venue d’un enfant en offrant gratuitement à sa famille un arbre, qui, au 
fil du temps, grandira à ses côtés. Ce programme s’adresse aux résidents 
de Memramcook qui ont adopté ou donné naissance à un enfant en 2021. 
Pour informations supplémentaires ou pour s'inscrire : 758-4078.
A TREE FOR LIFE – The Village de Memramcook is proud to mark the arrival 
of a child by offering a free tree to their family, which will grow with them 
over time. This program is for Memramcook residents who have adopted or 
given birth to a child in 2021. For more information or to register: 758-4078.

MOT DU MAIRE
Avec le temps des Fêtes qui approche, je tiens à remercier sincèrement tous 
nos citoyens et citoyennes de leur coopération et de leur appui tout au long de 
l’année. Avec l’entrée en fonction d’un nouveau conseil, des projets d’envergure 
aux infrastructures municipales, des leçons tirées de la résilience inébranlable 
des communautés autochtones et de l’impact continu de la Covid-19, ce fut une 
année à la fois difficile et remplie de réalisations valorisantes. Au nom du conseil 
et du personnel du Village de Memramcook, je vous souhaite mes vœux les plus 
chaleureux pour une période des Fêtes réjouissante. Que 2022 vous comble de 
santé, de bonheur et de prospérité.  

Maxime O. Bourgeois, maire

MESSAGE FROM THE MAYOR 
With the holiday season fast approaching, I would like to sincerely thank all of 
our citizens for their cooperation and support throughout the year. With a new 
municipal council taking office, major municipal infrastructure projects, lessons 
learned from the unwavering resilience of Indigenous communities and the 
continued impact of Covid-19, it has been a challenging year filled with rewarding 
achievements. On behalf of the Village de Memramcook's council and staff, I 
would like to extend to you my warmest wishes for a happy holiday season. May 
2022 bring you health, happiness and prosperity.  

Maxime O. Bourgeois, Mayor

Voici la date de la prochaine réunion ordinaire : 
Le mardi 18 janvier 2022 à 19 h. 
Consultez notre site Web pour les détails de la tenue de la réunion.

Here is the date of the next regular meeting:  
Tuesday, January 18, 2021  at 7 p.m. 
Make sure to check our website for the meeting details.

Date de la prochaine parution : le vendredi 28 janvier 2022
Date limite pour la soumission d’articles : le lundi 10 janvier 2022 à 16 h 30
(village@memramcook.com ou en personne à l’édifice municipal)

Next publication date: Friday, January 28, 2022
Deadline for submitting articles: Monday January 10, 2022 at 4:30 p.m.
(village@memramcook.com or in person at the Municipal Building)



VIE SOCIALE ET ACTIVE
SOCIAL AND ACTIVE LIFE

RECENSEMENT DES OISEAUX DE NOËL 2021 – Nous continuons une 
tradition vielle de plus de cent ans. Le mardi 21 décembre, des équipes de 
naturalistes vont chercher à travers le village les espèces et le nombre d’oiseaux. 
Nous cherchons les mangeoires et les endroits où les oiseaux se trouvent. Nous 
suivons un protocole particulier pour être conforme avec le reste de l’Amérique 
du nord. Nous vous remercions à l’avance de nous permettre de visionner vos 
mangeoires et terrains. Si vous avez des mangeoires derrière la maison, et que 
vous seriez d’accord qu’on s’en approche, nous serions contents que vous 
nous en avertissiez au 758-9583. Vous pouvez aussi nous aider en comptant 
à vos mangeoires si vous connaissez les espèces et si vous êtes à la maison le 
mardi 21 décembre. Vous devrez vous enregistrer auprès de Yolande LeBlanc au  
758-9583, qui vous fera parvenir la formule et même une affiche des oiseaux qui 
fréquentent les mangeoires. Par conséquent, nous n’arrêterons pas chez vous.
CHRISTMAS BIRD COUNT 2021 – We are continuing a tradition that is 
over a hundred years old. On Tuesday, December 21, teams of naturalists will 
search the village for species and numbers of birds. We look for feeders and 
places where birds are found. We follow a specific protocol to be consistent 
with the rest of North America. We thank you in advance for allowing us to view 
your feeders and grounds. If you have feeders behind your house, and would be 
willing to have us approach them, we would be happy to hear from you at 758- 
9583. You can also help us by counting at your feeders if you know the species 
and are home on Tuesday, December 21. You will need to register with Yolande 
LeBlanc at 758-9583 and she will send you the form and even a poster of the 
birds at the feeders. Therefore, we will not stop at your home.

MONUMENT-LEFEBVRE – www.monumentlefebvre.ca / 758-9808
LES GARS DU NORD - Le mercredi 22 décembre à 19 h 30. – Les Gars du 
Nord, c’est un « power group » acadien formé de Wilfred LeBouthillier, Jean-Marc 
Couture, Danny Boudreau et Maxime McGraw. Entre le trad et la musique cajun, 
les 10 chansons écrites par Boudreau et LeBouthillier – plus une reprise du 23 
décembre – ne manquent pas de mordant, entre autres grâce aux formidables 
harmonies vocales des quatre chanteurs. Alors c'est dans le cadre d’une tournée 
célébrant le temps des Fêtes dans un contexte intime et acoustique que les quatre 
artistes acadiens du Nord du Nouveau-Brunswick prennent la route! Billets : 
45 $ / personne. 
MONUMENT-LEFEBVRE – www.monumentlefebvre.ca / 758-9808 
LES GARS DU NORD - Wednesday, December 22 at 7:30 p.m. – Les Gars 
du Nord is an Acadian "power group" made up of Wilfred LeBouthillier, Jean-
Marc Couture, Danny Boudreau and Maxime McGraw. Between trad and Cajun 
music, the 10 songs written by Boudreau and LeBouthillier - plus a cover of   
23 décembre - are not lacking in bite, among other things thanks to the formidable 
vocal harmonies of the four singers. So as part of a tour celebrating the holiday 
season in an intimate and acoustic context, the four Acadian artists from northern 
New Brunswick hit the road. Tickets: $45/person 

SOCIÉTÉ CULTURELLE DE LA VALLÉE DE MEMRAMCOOK
LA CHASSE À L’AS DE TCHOEUR SE POURSUIT – Tirage tous les jeudis à 21h 
au Monument-Lefebvre jusqu’à ce que l’as de tchoeur soit pigé. Les profits seront 
versés à la Société du Monument-Lefebvre et la Société culturelle de la Vallée de 
Memramcook afin de vous offrir encore plus d'activités culturelles. Infos: 758-9808.
SOCIÉTÉ CULTURELLE DE LA VALLÉE DE MEMRAMCOOK 
THE CHASE THE ACE OF HEARTS HUNT CONTINUES – Draw everyThursday 
at 9 p.m. at the Monument-Lefebvre Cultural Café until the ace of hearts is drawn. 
Proceeds will be donated to the Société du Monument -Lefebvre and the Société  
culturellede la Vallée de Memramcook to offer you more cultural activities. Info: 758-9808.

HOCKEY MATADORS – Le samedi 8 janvier à 19 h 45. Venez appuyer les 
Matadors de Mathieu-Martin qui affronteront les Olympiens de l'Odyssée à 
l'aréna Eugène (Gene) LeBlanc. Coûts : 5 $ adultes / 3 $ pour étudiants / gratuit 
pour 12 ans et moins.
MATADORS HOCKEY – Saturday, January 8 at 7:45 p.m. Come and support 
the Mathieu-Martin Matadors who will face the Olympiens de l'Odyssée at the 
Eugène (Gene) LeBlanc arena. Cost: $5 adults / $3 students / free for 12 years 
old and under.

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE MEMRAMCOOK – LE MUSÉE situé au  
612, rue Centrale, sera ouvert le deuxième lundi du mois de 13 h à 16 h jusqu’au 
mois de mai (10 janvier, 14 février, 14 mars, 11 avril et 9 mai). Infos : 758-0087.
SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE MEMRAMCOOK – THE MUSEUM located 
at 612 Centrale Street, will be open on the second Monday of the month from 
1 p.m. to 4 p.m. until May (January 10, February 14, March 14, April 11 and  
May 9). Info: 758-0087.

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE DE MEMRAMCOOK – BRICOLAGES 
POUR ENFANTS  – Nous offrons des bricolages pour enfants de tout âge! Venez 
ramasser le matériel nécessaire pour faire un de nos bricolages à la maison. Nous avons 
des nouveaux bricolages chaque mardi. Infos: 758-4029 ou bibliopm@gnb.ca.
MEMRAMCOOK PUBLIC LIBRARY– CHILDREN'S CRAFTS - We offer 
crafts for children of all ages! Come pick up the materials needed to make one 
of our crafts at home. We have new crafts every Tuesday. Info: 758-4029 or 
bibliopm@gnb.ca.

« FOODSMART » COMMUNAUTAIRE – est un groupe d’achat d’aliments 
en vrac pour les familles qui souhaitent acheter des fruits et légumes à un prix 
abordable. Ce programme donne l’opportunité aux gens de la communauté 
de passer une commande une fois par mois pour obtenir jusqu’à deux sacs 
de produits frais. Chaque sac coûte 15 $. Tous les mois, il y aura des pommes, 
des oranges et des bananes. Nous effectuons également une rotation entre les 
patates, oignons ou carottes. Le reste des aliments choisis varient plus avec les 
saisons. Pour plus d’informations et devenir membre, veuillez envoyer un courriel 
à jmemplique@live.com. À bientôt!
COMMUNITY FOODSMART – is a bulk food buying group for families 
who want to buy fruits and vegetables at an affordable price. This program gives 
people in the community the opportunity to place an order once a month for up to 
two bags of fresh produce. Each bag costs $15. Each month there will be apples, 
oranges and bananas. We also rotate between potatoes, onions or carrots. The 
other foods chosen vary more with the seasons. For more information and to 
become a member, please send an email to jmemplique@live.com. See you soon!

FONDATION MELISSA – CUEILLETTE DE BOUTEILLES 2022 – Veuillez 
noter que la cueillette de bouteilles pour la Fondation Melissa qui a lieu chaque 
année en janvier sera annulée en raison de la COVID-19. On invite les gens à 
faire le don de leurs canettes et bouteilles recyclables directement au Centre de 
remboursement (280, chemin Old Shediac) en mentionnant que vous voulez en 
faire don pour la Fondation Melissa. Si vous désirez faire un don monétaire vous 
pouvez l’envoyer par la poste à l’adresse : Fondation Melissa, 219 rue Henri, 
Memramcook, N.-B., E4K 2H3. Assurez-vous d’ajouter votre nom et adresse 
et nous vous enverrons un reçu officiel pour fin d’impôt. Infos : Carmella Gould 
758-2480, Charline Cormier 758-9556, Odette Cormier 758-9051, Mariane 
Cullen 758- 9001, Maria LeBlanc 758-2892, Nicole LeBlanc 875-5796, Pauline 
LeBlanc 758-2436.

FONDATION MELISSA – 2022 BOTTLE DRIVE – Please note that the bottle 
drive which takes place every year in January for the Fondation Melissa will be 
cancelled due to COVID-19. People are invited to donate their recyclable cans 
and bottles directly to the Redemption Centre (280 Old Shediac Rd) mentioning 
that you want to donate them to the Fondation Melissa. If you wish to make a 
monetary donation, you can send it by mail to: Fondation Melissa, 219 Henri St., 
Memramcook, NB, E4K 2H3. Make sure to add your name and address and we 
will send you an official tax receipt. Info: Carmella Gould, 758-2480, Charline 
Cormier 758-9556, Odette Cormier 758-9051, Mariane Cullen 758- 9001, Maria 
LeBlanc 758-2892, Nicole LeBlanc 875-5796, Pauline LeBlanc 758-2436.

CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE SUD-EST (CPSSE) – Infos: 758-0440.
VENTE DE LIVRES À COLORIER – Le Centre de Pédiatrie sociale Sud-Est vous 
invite à procurer la deuxième édition de son livre à colorier en vue d'une collecte 
de fonds pour aider les enfants dans le besoin. Des artistes locaux ont contribué 
au livre en faisant don de dessins. Le livre est disponible chez Dupuis Home 
Hardware, le dépanneur Irving, à la pharmacie Familiprix, au Monument-Lefebvre, 
au magasin général à College Bridge, au presbytère et au Cendre de Pédiatrie 
sociale Sud-Est. Le coût est seulement de 10$.
 ACTIVITÉ PETITS CRAYONS - Le mardi 18 janvier à 10 h au Centre de Pédiatrie 
sociale Sud-Est. Pour les enfants 0 à 5 ans. Les places sont limitées. N'oubliez pas 
de vous inscrire auprès d'Annette.
 
CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE SUD-EST (CPSSE) – Info : 758-0440.
COLOURING BOOK SALE – The Centre de Pédiatrie sociale Sud-Est invites you to 
get the second edition of its colouring book fundraiser which aims to help children 
in need. Local artists contributed drawings to the book. The book is available 
at Dupuis Home Hardware, Irving Convenience Store, Familiprix Pharmacy, 
Monument-Lefebvre, the rectory and the Centre de Pédiatrie sociale sud-est. The 
cost is only $10.
PETITS CRAYONS ACTIVITY - Tuesday, January 18 at 10 a.m. at the Centre de 
Pédiatrie sociale Sud-Est. For children 0 to 5 years old. Places are limited. Don't 
forget to register with Annette.

LOCATION DE TABLETTES ÉLECTRONIQUES POUR AÎNÉS – Le 
Village de Memramcook, en partenariat avec l’Association francophone des aînés 
du Nouveau-Brunswick offre la location gratuite de tablettes électroniques aux 
aînés de la communauté afin de réduire l’isolement et de favoriser les contacts 
entre les aînés et la communauté. Communiquez avez nous au 758-4078 pour 
plus de détails! 
TABLET COMPUTER RENTALS FOR SENIORS – The Village de 
Memramcook in partnership with the Association francophone des aînés du 
Nouveau-Brunswick is offering free rental of tablet computers to seniors in the 
community to reduce isolation and promote interactions between seniors and 
the community. Contact us at 758-4078 for more details!

LOCATION DE RAQUETTES – À partir de janvier 2022, les gens avec 
une carte de bibliothèque publique pourront louer à nouveau gratuitement 
une paire de raquette à la Bibliothèque publique de Memramcook. Le Village 
de Memramcook vous propose de beaux sentiers, plus spécifiquement le 
Parc LeBlanc, le Parc Haut-du-Ruisseau ainsi que le sentier qui longe la rivière 
Memramcook. Infos : 758-4078.
SNOWSHOES RENTAL – As of January 2022, people with a public library 
card will again be able to rent a pair of snowshoes for free at the Memramcook 
Public Library. The Village de Memramcook offers beautiful trails, more specifically 
the LeBlanc Park, the Haut-du-Ruisseau Park and the trail along the Memramcook 
River. Info: 758-4078.

RENDEZ-VOUS D’HIVER 2022 – LES RENDEZ-VOUS D’HIVER  
SERONT DE RETOUR EN FÉVRIER 2022 ! GARDEZ L’ŒIL OUVERT 
POUR LES DÉTAILS. INFOS : 758-4078.

RENDEZ-VOUS D’HIVER 2022 – THE ‘’RENDEZ-VOUS D’HIVER’’ 
WILL BE BACK IN FEBRUARY 2022! KEEP AN EYE OUT FOR THE 
DETAILS. INFO: 758-4078.


