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

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

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.

PERMIS DE FEUX DE CAMP OU DE BRÛLAGE – Le Village de 
Memramcook souhaite rappeler à ses résidents de toujours vérifier les 
restrictions de brûlage en vigueur. La municipalité demande également 
à chacun de garder à l’esprit ses voisins lors de l’allumage d’un feu. 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.
CAMPFIRES AND BURNING PERMITS – The Village de 
Memramcook wishes to remind its residents to always check current 
burning restrictions. The municipality is also asking everyone to keep 
their neighbours in mind when lighting a backyard fire. 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.

LE SYSTÈME DE TRI À 3 SACS est conçu pour rendre le tri de déchets 
plus facile que jamais. Téléchargez le Guide de tri en consultant le site 
Web du Village de Memramcook à www.memramcook.com sous la 
rubrique « Citoyens » dans la catégorie « Collecte des ordures » ou 
en communiquant avec le bureau de la municipalité au 758-4078. 
THE 3-BAG WASTE SORTING SYSTEM  is designed to make sorting 
waste easier than ever before. Download the Sorting Guide by visiting 
the Village de Memramcook website at www.memramcook.com under 
"Citizens" in the "Waste Management" category or by contacting the 
municipal office at 758-4078.

SERVICE DE LA COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX 
SUD-EST (CSRSE) – Vous souhaitez construire une maison, effectuer 
des travaux de rénovation, entreprendre des travaux de terrassement 
ou autres? Quelle que soit la nature ou l'envergure de vos travaux 
ou de votre activité, il est important de vous informer auprès de la 
CSRSE avant d'entreprendre les travaux afin de vous renseigner sur 
les conditions et les normes en vigueur. Veuillez communiquer avec 
un des bureaux suivants pour plus d'information : soit Moncton au 
382-5386 ou Shediac au 533-3637.
SOUTHEAST REGIONAL SERVICE COMMISSION (SERSC) – 
Do you want to build a house, carry out renovations, do landscaping 
or take on other work? Regardless of the nature or the scope of your 
work or your activity, it is important to check with the Commission 
before initiating the work in order to find out more about the current 
requirements and standards. Please contact one of the following offices 
for more information: Moncton at 382-5386 or Shediac at 533-3637. 

FÊTONS LE QUINZOU  –  Le lundi 15 août au Monument-Lefebvre. 
Diverses activités incluant des activités familiales (à partir de 15 h 30), un marché 
d’artisans (de 15 h 30 à 18 h), un spectacle gratuit mettant en vedette Reveil et Suroît 
sur la scène extérieure (à partir de 16 h), une cantine payante au profit de l'équipe 
de Dynamites U15AA Softball Memramcook (de 16 h à 19 h), une cérémonie 
protocolaire avec quelques discours et la levée du drapeau (à 18 h), un tintamarre 
(à 18 h 30), des feux d'artifice (à 21 h) et encore plus! Le café culturel et la terrasse 
extérieure du Monument-Lefebvre seront aussi ouverts avec une variété de jeux 
géants à votre disposition! Merci Patrimoine canadien pour la contribution!

FÊTONS LE QUINZOU –  Monday, August 15 at the Monument-Lefebvre.  
Various activities including family activities (starting at 3:30 p.m.), an artisan market 
(3:30 to 6 p.m.), a free show featuring Reveil et Suroît on the outdoor stage (starting at 
4 p.m.) a cash canteen organized by the Memramcook U15AA Softball team (4 to 7 
p.m.), an official ceremony with a few speeches and the raising of the flag (6 p.m.), a 
tintamarre (6:30 p.m.), fireworks (9 p.m.) and much more! The Monument-Lefebvre's 
cultural café and outdoor terrace will also be open with a variety of giant games at 
your disposal! Thank you Canadian Heritage for your contribution!

Voici la date de la prochaine réunion ordinaire : 
Mardi 20 septembre 2022 à 19 h

Here is the date of the next regular meeting:  
Tuesday, September 20, 2022  at 7 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. 

Date de la prochaine parution : le vendredi 26 août 2022
Date limite pour la soumission d’articles : le lundi 8 août 2022
(village@memramcook.com ou en personne à l’édifice municipal)

Next publication date: Friday, August 26, 2022
Deadline for submitting articles: Monday, August  8, 2022
(village@memramcook.com or in person at the Municipal Building)

TRAVAUX PUBLICS – La saison des travaux publics est arrivée. 
Comme vous remarquerez , plusieurs projets de construction auront 
lieu durant la saison. Veuillez svp demeurer prudents et respectez 
les limites de vitesse indiquées. Le Village regrette tout inconvénient 
que les travaux pourraient apporter et apprécie la patience et la 
collaboration des résidents.
PUBLIC WORKS – Construction season is back. As you will notice, 
several construction projects will take place during the season. Please 
stay alert and follow the posted speed limits. The Village regrets any 
inconvenience that the work could bring and appreciates the patience 
and collaboration of residents. 

DES SOIRÉES DE CINÉMA EN PLEIN AIR GRATUITES ont lieu 
sur la Butte à Pétard (540, rue Centrale) cet été. Les prochaines 
présentations sur notre écran géant  : Encanto (en anglais) le 
dimanche 31 juillet et Les talents des aînés de che’nous (en français) 
le dimanche 4 septembre. Les films débutent au coucher du soleil. 
N’oubliez pas vos couvertures, vos collations et votre spray anti-
moustiques! Infos : 758-4078.
FREE OUTDOOR MOVIE NIGHTS are taking place on the Butte 
à Pétard (540 Centrale Street) this summer. The next presentations 
on our giant screen are Encanto (in English) on Sunday, July 31 and 
Les talents des aînés de che'nous (in French) on Sunday, September 4.  
The movies start at sunset. Don't forget your blankets, snacks and 
your bug spray! Info: 758-4078.

L’HERBE COUPÉE EST UN DANGER POUR LA ROUTE – Lors 
de la tonte du gazon, le Village demande à ses résidents de ne 
pas souffler l’herbe coupée dans la rue. L'herbe crée une surface 
glissante sur la route et peut susciter un danger routier pour les 
cyclistes et motocyclistes. Nous vous remercions à l’avance pour 
votre compréhension et collaboration!
GRASS CLIPPINGS ARE A ROAD HAZARD  – When mowing the 
lawn, the Village asks its residents not to blow cut grass onto the 
street. Grass clippings on roadways can create a slippery surface on 
the road and can create a road hazard for cyclists and motorcyclists. 
We thank you in advance for your understanding and cooperation!

TERRAIN DE GOLF DE MEMRAMCOOK – Consultez nos taux et 
frais d’adhésion sur notre site Web : www.memramcook.com/golf/
frais. N’oubliez pas, 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.
MEMRAMCOOK GOLF CLUB – Check out our rates and fees on 
our website: www.memramcook.com/golf/fees. Don't forget, our 
restaurant is open not only to golfers, but also to the general public. 
Come and enjoy breakfast or a meal! Please call the clubhouse for 
hours of operation. Info: 758-9242.



VIE SOCIALE ET ACTIVE
SOCIAL AND ACTIVE LIFE

PROGRAMMATION JEUNESSE À MEMRAMCOOK – Au cours de l’été, 
Le Village de Memramcook a planifié une panoplie d'activités gratuites pour 
les jeunes de la communauté. Du 11 juillet au 18 août : Les mardis (14 h à 15 h 
pour les jeunes de 5-12 ans) et les jeudis (10 h à 11 h pour 5-9 ans et 11 h à 12 h 
pour 9-12 ans). La programmation est disponible sur nos médias sociaux ou en 
téléphonant le 758-4078.
KIDS ACTIVITY PROGRAM – This summer, the municipality will offer a 
program of activities for kids. There will be a dozen different activities starting 
from July 11 up to August 18. The official schedule is available on our social media 
or by calling 758-4078.

CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE SUD-EST – VENTE DE LIVRES – Pour 
les enfants dans le besoin à Memramcook. Le Centre de pédiatrie sociale Sud-Est  
(situé au 435, rue Centrale) ouvre ses portes pendant les mois de juillet et août pour 
une vente de livres, casse-têtes et jeux de société usagés. Normalement, le centre 
est ouvert de 8 h 30 à 16 h 30 du lundi au vendredi. Profitez de cette occasion pour 
faire une visite du centre, sauf les 22, 25, 26 et 27 juillet. *Veuillez noter que nous 
ne pouvons pas accepter de dons de livres pour le moment. Infos : 758-0441.
SOUTHEAST SOCIAL PEDIATRIC CENTRE – BOOK SALE – For children 
in need in Memramcook. The Southeast Social Pediatric Centre (located at 435 
Centrale Street) is opening its doors during the months of July and August for a used 
books, puzzles and board games sale. Normally, the center is open from 8:30 a.m. 
to 4:30 p.m. Monday through Friday. Take advantage of this opportunity to visit 
the center, except on July 22, 25, 26 and 27. *Please note that we are unable to 
accept book donations at this time. Info: 758-0441.

AU MONUMENT-LEFEBVRE CET ÉTÉ – Infos : 758-9808. 
SPECTACLES MUSI’COOK – Les jeudis dès 19 h, sur la terrasse arrière : 21 juillet 
– Colleen Duguay, 28 juillet – Flo Durelle, 4 août – Tina Gautreau, 11 août – Marty B,  
18 août – Invité spécial d’Acadie Rock. Ce spectacle a lieu exceptionnellement à 16 h.
CAUSERIES DU MARDI – Les mardis dès 19 h dans le théâtre : 19 juillet – Ginette 
Doiron (Nouveau-Brunswick Destination Sud-Est), 26 juillet – Clémence Langlois 
(Fédération des jeunes du Nouveau-Brunswick), 2 août – Patrick Hardy (Improviser 
avec l’autisme), 9 août – Gérald Arsenault (Arbitre aux Olympiques en badminton), 
16 août – Roromme Chantal (Conflit en Ukraine), 23 août – Vanessa Léger (auteure 
gagnante au Combat des livres à Radio-Canada 2022).
DES SAMEDIS MATINS – Passez prendre un café au café culturel - Ces activités 
ont lieu à 10 h et les spectacles durent moins de 45 minutes : 16 juillet – Féeli Tout 
raconte, 30 juillet – Jocelyne Bourque et amie,  20 août – Féeli Tout raconte encore.

THIS SUMMER AT THE MONUMENT-LEFEBVRE – Info: 758-9808. 
MUSI’COOK SHOWS – Presented on Thursday nights at 7p.m. on the back 
patio:  July 21 – Colleen Duguay, July 28 – Flo Durelle, August 4 – Tina Gautreau, 
August 11– Marty B, August 18 – Special guest from Acadie Rock. This will be an 
early show at 4 p.m.
CAUSERIES DU MARDI –  Presented on Tuesday nights at 7 p.m. in the theatre (in 
French) : July 19 – Ginette Doiron, July 26 – Clémence Langlois, August 2 – Patrick 
Hardy, August 9 – Gérald Arsenault, August 16 – Roromme Chantal, August 23 
– Vanessa Léger. 
SATURDAY STARTERS – Drop by for a coffee at the Culturel Café  – Theses activities 
are held at 10 a.m. The shows are less than 45 minutes long: July 16 – Féeli Tout 
raconte (in French), July 30 – Jocelyne Bourque and Friend, August 20 – Féeli tout 
raconte encore (in French).

UNE SEULE BANQUE ALIMENTAIRE À MEMRAMCOOK – Nous 
désirons vous aviser que la décision a été prise le 8 juin 2022 de fusionner les 
banques alimentaires de la Paroisse Notre-Dame de Lourdes (Memramcook Est) 
et Paroisse Notre-Dame de l'Annonciation (Pré-d'en-Haut) avec la Paroisse St-
Thomas.  Merci à tous les bénévoles de ces paroisses qui ont permis à plusieurs 
familles pendant plusieurs années de se procurer de la nourriture et aussi de l'aide 
d'appoint pour subvenir à leurs besoins essentiels. Aux résidents de Memramcook 
dans le besoin, notez que les bénévoles seront là pour la distribution de nourriture 
le 3e mercredi de chaque mois entre 8 h – 9 h à la Salle Marie-Léonie (580, 
rue Centrale, bâtiment derrière le presbytère).  S.V.P. nous avertir à l'avance si 
vous avez l'intention de venir, en contactant Anita Boudreau au 758-2127 ou 
par courriel à bnmemramcookfb@gmail.com.   Il y a un formulaire à remplir (une 
copie vous sera donnée le jour de la distribution). Pour les gens qui désirent faire 
des dons monétaires ou de nourriture, ainsi que vos sacs de plastique ou sacs 
réutilisables propres, s.v.p. apportez-les à l'église ou au presbytère pendant les 
heures d'ouverture. Merci à tous pour votre appui!  Membres du comité Banque 
de Nourriture de Memramcook Inc.
ONE FOOD BANK IN MEMRAMCOOK – On June 8, 2022, a decision 
was made to amalgamate the food banks in Memramcook East (Notre-Dame de 
Lourdes Parish) and Pré-d'en-Haut (Notre-Dame de l'Annonciation Parish) with the 
St-Thomas Parish.  Thank you to the volunteers from those two parishes who have 
helped a number of families over the years in providing them with food and other 
essentials! For the Memramcook residents in need, volunteers will be distributing food 
on the 3rd Wednesday of every month between 8 a.m. - 9 a.m. at the Salle Marie-
Léonie (580 Centrale Street, building behind presbytery).  Please notify us in advance 
if you intend on coming by contacting Anita Boudreau at 758-2127 or by e-mail 
at bnmemramcookfb@gmail.com. A registration form will need to be completed 
(a copy will be provided to you on the day of the food distribution). For all those 
who wish to make food or monetary donations or to bring us your clean plastic and 
reusable bags, please drop off at the church or presbytery during opening hours. 
Thanks to everyone for your support! Memramcook Food Bank committee members.

SOCIÉTÉ CULTURELLE DE LA VALLÉE DE MEMRAMCOOK  – Les 
représentations de LA CABOCHE PLEINE ont commencé! Vous pouvez 
vous procurer des billets au Monument-Lefebvre pour les dates suivantes :  
30-31 juillet, 6-7 et 20-21 août.  Infos : 758-4032. 
LES PETITES PARLURES sont des activités présentées au café culturel du 
Monument-Lefebvre, qui ont lieu en marge de La Caboche Pleine et qui ont 
des thématiques connexes : 20 juillet à 18 h (Débat sur l'Acadienneté animé 
par Charles Leblanc), 27 juillet à 18 h (Généalogiste en herbe et d'expérience 
animé par Charles Leblanc), 3 août à 18 h (Beaumont, contextualisons la chapelle 
Sainte-Anne animé par Vincent Auffrey), 10 août à 16 h (Fabrication de drapeaux 
acadiens en papier-mâché avec Claudine Poirier), 10 août à 18 h (La Butte à 
Pétard, un lieu d'inspiration - rencontre avec l'écrivaine Diane Carmen-Léger). 
Suivez-nous sur Facebook pour la programmation complète.

SOCIÉTÉ CULTURELLE DE LA VALLÉE DE MEMRAMCOOK – The 
performances of LA CABOCHE PLEINE have begun! You can purchase tickets at 
the Monument-Lefebvre for the following dates: July 30-31, August 6-7 and 20-21. 
Info: 758-4032. 
LES PETITES PARLURES are activities presented at the Monument-Lefebvre's 
Cultural Café, which take place in conjunction with La Caboche and have related 
themes (in French). Follow us on Facebook for the complete program.

ÉDUCATION SUD-EST POUR ADULTES  – FORMATION INFORMATIQUE 
GRATUITE – Compétences pour le lieu de travail (courriel, word/excel, gestion 
de dossiers, internet et travail à distance). Séances individuelles ou en groupe. 
Ordinateurs fournis. Contactez-nous : 857-9912 ou info@education-se.ca.
SOUTHEAST ADULT EDUCATION – FREE COMPUTER TRAINING – Skills for 
the workplace (email, word/excel, file management, internet and working remotely). 
One-on-one or group sessions. Laptops provided. Contact us: 857-9912 or info@
education-se.ca.

EXPOSITION DE VOITURES À MEMRAMCOOK – Présentée le 
dimanche 31 juillet sur le vaste terrain de l’ancien Institut de Memramcook.  
Infos: Old Gold, 758-2898.
MEMRAMCOOK SHOW ‘’N‘’ SHINE – Held on Sunday, July 31 on the 
vast grounds of the former Memramcook Institute. Info: Old Gold, 758-2898.

ANCIENS COMBATTANTS DE MEMRAMCOOK – Êtes-vous 
actuellement membre ou un(e) ancien(ne) des Forces armées canadiennes ou 
de la GRC?  Notre groupe souhaite identifier de façon volontaire tous individus 
originaires de Memramcook ou ceux présentement résidents qui ont servi dans 
le militaire ou qui ont été membre de la GRC. Infos : Le capitaine (à la retraite) 
Etienne Gaudet au (506) 962-7770 ou par courriel au 21years52days@gmail.com
MEMRAMCOOK VETERANS – Are you a former or current member of the 
Canadian Armed Forces or the RCMP? Our group hopes to identify on a voluntary 
basis all individuals originally  from or now residing in Memramcook who have 
served in the military or as members of the RCMP. Info: Captain (retired) Etienne 
Gaudet at (506) 962-7770 or via email at 21years52days@gmail.com

CHAMBRE DE COMMERCE DE MEMRAMCOOK – TOURNOI DE GOLF  
La Chambre de commerce de Memramcook a le plaisir de vous inviter à son  
6e tournoi de golf annuel qui aura lieu le vendredi 16 septembre 2022 au Terrain 
de golf de la Vallée de Memramcook. Cette année, il y aura un café-causerie au 
club de golf avant le tournoi. Le conférencier invité, Monsieur Claude Maillet, 
fondateur et associé directeur de CJM Capital Ltd., présentera au sujet du marché 
boursier. Le « tee off » se fera vers 9 h. Pour vous inscrire au tournoi ou pour avoir 
plus d'informations, veuillez contacter ccmemramcook@gmail.com.
MEMRAMCOOK CHAMBER OF COMMERCE  – GOLF TOURNAMENT 
– The Memramcook Chamber of Commerce is pleased to invite you to its 
6th annual golf tournament which will be held on Friday, September 16, 2022 at 
the Memramcook Valley Golf Course. This year, there will be a coffee chat at the 
golf club before the tournament. The guest speaker, Mr. Claude Maillet, founder 
and managing partner of CJM Capital Ltd. will present on the stock market. The 
tee off will be at approximately 9 am. To register for the tournament or for more 
information, please contact ccmemramcook@gmail.com.   

LANCEMENT DE LA POLITIQUE CULTURELLE - Le Village de Memramcook 
vous invite au lancement de notre politique culturelle le lundi 15 août à compter de 
15 h au café culturel du Monument-Lefebvre. 
CULTURAL POLICY LAUNCH - The Village de Memramcook invites you to 
the official launch of our cultural policy on Monday, August 15, starting at 3 p.m. at 
the Monument-Lefebvre Cultural Café.

CLUB PHOTO DE LA SOCIÉTÉ CULTURELLE DE MEMRAMCOOK 
 - Un appel aux citoyens, citoyennes et photographes amateurs de Memramcook. 
Participez à l’exposition à venir qui se fera sous le thème L’eau et/ou la vase. La date 
limite pour envoyer vos photos est le 31 août : clubphotomemramcook@gmail.com.

MEMRAMCOOK PHOTO CLUB - A call to all citizens and amateur 
photographers of Memramcook. Participate in the upcoming exhibitions which 
will be under the theme Water and/or Mud. The deadline to submit your photos 
is August 31: clubphotomemramcook@gmail.com.


