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Bulletin d’information - Newsletter
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. La date limite pour s’inscrire est le 
29 avril 2022. Infos : 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. Deadline to register 
is April 29, 2022. Info: 758-4078.

L’ÉCO-DÉPÔT MOBILE  sera à Memramcook les 30 et 31 mars 
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 parking lot in Memramcook on March 30 and 31, 2022 from 
noon to 8 p.m. Info: 758-4078.

PATINAGE PUBLIC  –  La dernière session de patinage public 
aura lieu le dimanche 27 mars. 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. Infos : 758-4078.
PUBLIC SKATING  –  The last public skating session will be held 
on Sunday, March 27. Public skating is held every Wednesday 
from 1:45 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. Info: 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.

TROUSSE POUR NOUVEAUX RÉSIDENTS – Le Village de 
Memramcook souhaite favoriser l'intégration des nouveaux résidents 
en matière d'accueil communautaire. Pour cela, la municipalité offrira 
une trousse d’accueil gratuite, composée d’information pertinente 
au sujet de la municipalité ainsi que des petites surprises locales, 
à tous nouveaux résidents dans la communauté.  *La trousse est 
gratuite mais l'inscription est obligatoire en envoyant un courriel à  
village@memramcook.com ou en remplissant le formulaire sur notre 
site Web. Après l’inscription, la trousse sera disponible à ramasser à 
l’édifice municipal durant les heures d’ouverture (lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 16 h 30). Infos : 758-4078. 
WELCOME KITS FOR NEW RESIDENTS – The Village de 
Memramcook wishes to encourage the integration of new residents 
with a community welcome. To this end, the municipality will offer a free 
welcome kit, consisting of pertinent information about the municipality 
as well as little local surprises, to all new residents in the community.  
*The kit is free but registration is mandatory by sending an email to 
village@memramcook.com or by filling out the form on our website. 
After registration, the kit will be available for pick-up at the Municipal 
Building during business hours (Monday to Friday, 8:30 a.m. to  
4:30 p.m.). Info: 758-4078. 

COMPTOIRS D’IMPÔTS VIRTUELS GRATUITS – La municipalité 
organisera des comptoirs d'impôts virtuels gratuits du 14 mars au 
29 avril durant les heures d'ouvertures de l'édifice municipal. Pour 
bénéficier de ce service gratuit, votre revenu ne doit pas dépasser  
35 000 $ pour une personne seule ou 45 000 $ pour un couple et votre 
situation fiscale doit être simple. Infos : Maryse LeBlanc, 758-4078 /  
maryse@memramcook.com.
FREE VIRTUAL TAX CLINICS – The municipality will be hosting Free 
Virtual Tax Clinics from March 14 to April 29 during Municipal Building 
opening hours. To benefit from this free service, your income must 
not exceed $35,000 for a single person or $45,000 for a couple and 
your tax situation must be simple. Info: Maryse LeBlanc, 758-4078 /  
maryse@memramcook.com.

TERRAIN DE GOLF DE MEMRAMCOOK – Jetez un coup d’œil à la 
nouvelle tarification du Terrain de golf de Memramcook pour la saison 
2022! Infos : www.memramcook.com/golf/frais.
MEMRAMCOOK GOLF CLUB   – Take a look at the new Memramcook 
Golf Course rates for the 2022 season! Info: www.memramcook.com/
golf/fees.

MUR DE LA RENOMMÉE SPORTIVE DE 
MEMRAMCOOK – Le dimanche 20 mars à compter de 14 h au  
Théâtre du Monument-Lefebvre. Le Village de Memramcook intronisera quatre 
candidats au Mur de la renommée sportive de Memramcook, soit Léonard 
Cormier (bâtisseur – niveau régional), Memramcook Junior Warriors (équipe 
de balle-molle – niveau provincial), Donna Gallant (athlète, patinage artistique – 
niveau provincial) et Roger LeBlanc (cascadeur (« Stuntman ») – niveau national).

Un léger goûter sera servi après la cérémonie. L'événement est gratuit 
mais l'inscription est requise sur le site Web du Monument-Lefebvre  
(www.monumentlefebvre.ca) ou bien par téléphone au 758-9808. 

MEMRAMCOOK SPORTS WALL OF FAME – Sunday,  
March 20, starting at 2:00 p.m. at the Monument-Lefebvre Theatre. The Village 
de Memramcook will induct four candidates to the Memramcook Sports Wall of 
Fame: Leonard Cormier (builder - regional level), Memramcook Junior Warriors 
(softball team - provincial level), Donna Gallant (athlete, figure skating - provincial 
level) and Roger LeBlanc (stuntman - national level).

A light snack will be served after the ceremony. The event is free but registration 
is required on the Monument-Lefebvre website (www.monumentlefebvre.ca) or 
by phone at 758-9808.

Voici la date de la prochaine réunion ordinaire : 
Le mardi 15 mars 2022 à 19 h.

Here is the date of the next regular meeting:  
Tuesday, March 15, 2022  at 7 p.m.

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

Date de la prochaine parution : le vendredi 22 avril 2022
Date limite pour la soumission d’articles : le lundi 4 avril 2022
(village@memramcook.com ou en personne à l’édifice municipal)

Next publication date: Friday, April 22, 2022
Deadline for submitting articles: Monday April 4, 2022
(village@memramcook.com or in person at the Municipal Building)



VIE SOCIALE ET ACTIVE
SOCIAL AND ACTIVE LIFE

TRANSPORT URBAIN / RURAL est un organisme de bienfaisance 
enregistré crée par des bénévoles pour répondre à un besoin grandissant dans 
nos collectivités rurales pour un transport sûr, abordable et fiable.  Montrerez-
vous vos vraies couleurs en tant que bénévole généreux au Nouveau-Brunswick? 
Ferez-vous du bénévolat ou obtiendrez-vous plus d'informations pour envisager 
de faire du bénévolat? Appelez notre coordonnatrice des trajets, Annie au  
962-3073 ou notre directrice exécutive, Kelly au 215-2100. Entrez. Faites partie 
de l’équipe! Nous sommes même un organisme de bienfaisance enregistré et 
pouvons accepter des dons en argent avec reçus d'impôt si cela vous tient à cœur.
URBAN / RURAL RIDES is a registered charity powered by volunteers 
created in response to an ever-growing need in our rural communities for safe, 
affordable, reliable transportation. Will you show your true colours as a generous 
volunteer in New Brunswick? Will you volunteer or get more information to 
consider volunteering? Call our ride Coordinator – Annie at 962-3073 or our 
executive manager, Kelly at 215-2100. Come on in. Be part of the parade and 
not just part of the pavement! We are even a registered charity and can accept 
financial donations with tax receipts if that is a consideration for you. 

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE DE MEMRAMCOOK –  Infos : 758-4029.
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. 
TROUSSES NATURE – Nous avons des trousses nature disponibles à louer 
gratuitement à la biblio. Les trousses contiennent des jumelles, des livres d’oiseaux 
et d’arbres ainsi qu’une fiche cherche et trouve en nature. Veuillez noter qu’il y 
a un nombre limité de trousses (premier arrivé – premier servi).
MEMRAMCOOK PUBLIC LIBRARY –  Info: 758-4029.
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.
NATURE KITS – We have free nature kits available to rent at the library. The kits 
contain binoculars, bird and tree books as well as a Nature Hunt Checklist. Please 
note that there is a limited number of kits (first come – first served).

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 (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. from November to May (March 14, April 11 and May 9). Info: 758-0087.

MONUMENT-LEFEBVRE – Le café culturel du Monument-Lefebvre est 
ouvert du mardi au samedi de 9 h à 16 h. Infos : www.monumentlefebvre.ca / 
758-9808. 
VERNISSAGE – Une nouvelle exposition sera présentée au café culturel à partir 
du 17 mars jusqu’au 10 mai. Le 17 mars de 16 h à 18 h, nous vous invitons au 
vernissage de l’exposition qui mettra en vedette le travail des membres du Club de 
photographie de Memramcook et les œuvres de l’artiste-peintre Roselys Belliveau.
UN HÉRITAGE PRESQUE PARFAIT –  Une comédie d’Angélique Sully présentée 
par la Troupe du Monument.  Ce spectacle sera plutôt présenté en mai à cause 
de défis rencontrés par l’équipe. Sous la direction technique de Yanic Vautour et 
une mise en scène de Zacharie A. LeBlanc, ce spectacle met en vedette plusieurs 
comédiens de Memramcook. Les dates définitives seront disponibles sur le site 
Web du Monument-Lefebvre.

MONUMENT-LEFEBVRE – The Monument-Lefebvre cultural café is open Tuesday 
to Saturday from 9 a.m. to 4 p.m. Info: www.monumentlefebvre.ca / 758-9808. 
ART EXHIBITION – A new exhibition will be presented at the cultural café 
from March 17 to May 10. On March 17, from 4 to 6 p.m., we invite you to 
the opening of the exhibition which will feature the work of members of the 
Memramcook Photography Club and the works of artist-painter Roselys Belliveau.
UN HÉRITAGE PRESQUE PARFAIT  – A comedy by Angélique Sully presented by 
the Troupe du Monument. This show will be presented in May due to challenges 
encountered by the team. Under the technical direction of Yanic Vautour and 
directed by Zacharie A. LeBlanc, this show features several Memramcook actors. 
Confirmed dates will be available on the Monument-Lefebvre website.

CLUB D'ÂGE D'OR DE PRÉ-D’EN-HAUT –  SESSION SUR L’ANXIÉTÉ, 
LE STRESS ET L’INCERTITUDE DE LA COVID-19 – Le mardi 22 mars  
de 19 h à 20 h au Club d’âge d’or de Pré-d’en-Haut.  En partenariat avec le Comité 
de mieux-être de Memramcook et la municipalité de Memramcook (MADA), le 
Club d’âge d’or de Pré-d’en-Haut organise une session d’information offerte par 
Denise Miller, coordonnatrice communautaire  de l’Association canadienne pour la 
santé mentale du Nouveau-Brunswick. Cette session traitera de l’anxiété en général 
et aussi en rapport avec le stress causé par l’incertitude entourant la pandémie de 
la Covid-19. C’est gratuit. Le bar payant sera ouvert. Un léger goûter sera offert. Le 
port du masque est optionnel. Pour vous inscrire, appeler le 758-4078.
SPÉCIAL POUR LA FÊTE DES MÈRES – Donnez une pause aux mamans en leurs 
offrant un souper à emporter (take-out). Le dimanche 8 mai, de 15 h à 17 h 30. 
Vol-au-vent (chicken patties), salade aux patates, salade de choux et dessert! La 
sauce sera dans un contenant à part, prêt pour le ré-chaud. Coût : 12 $ pour les 
membres et 15 $ pour les non-membres.  Réservez avant le 4 mai avec Claudette 
Bourque, 758-2294. 

PRÉ-D’EN HAUT GOLDEN AGE CLUB – SESSION ON COVID-19 
ANXIETY, STRESS AND UNCERTAINTY - Tuesday, March 22 from 7 to  
8 p.m. at the Pré-d'en-Haut Golden Age Club. In partnership with the 
Memramcook Wellness Committee and the Municipality of Memramcook 
(MADA), the Pré-d'en-Haut Golden Age Club is organizing an information session 
given by Denise Miller, Community Coordinator of the Canadian Mental Health 
Association of New Brunswick. This session will focus on anxiety in general, and 
also on anxiety caused by the stress related to the uncertainty surrounding the 
Covid-19 pandemic. There is no charge. A cash bar will be open. A light snack 
will be provided. Wearing a mask is optional. To register, call 758-4078.
MOTHER'S DAY SPECIAL - Give moms a break by treating them to a take-out 
dinner. Sunday, May 8, from 3:00 to 5:30 p.m. Chicken patties, potato salad, 
coleslaw and dessert! Gravy will be in a separate container, ready for reheating. 
Cost: $12 for members and $15 for non-members. Reserve before May 4 with 
Claudette Bourque, 758-2294.

CHAMBRE DE COMMERCE DE MEMRAMCOOK 
GALA – Notez la date! La 4e édition du Gala annuel de la Chambre de 
commerce de Memramcook aura lieu le 1 avril 2022. Plus de détails à venir.  
Infos : ccmemramcook@gmail.com.

MEMRAMCOOK CHAMBER OF COMMERCE 
GALA - Save the date! The 4th annual Memramcook Chamber of 
Commerce Gala will be held on April 1, 2022. More details to come.  
Info: ccmemramcook@gmail.com.

GÉANTE CHASSE AUX ŒUFS DE PÂQUES - SACKVILLE • 
DORCHESTER • MEMRAMCOOK – Du 15 au 18 avril, le Village de 
Memramcook, la Ville de Sackville, et le Village of Dorchester, vous invitent à 
partir à la géante chasse aux œufs de Pâques dans notre région. Trouvez les 15 
œufs de Pâques cachés un peu partout dans les trois communautés. Des indices 
ainsi que d'autres informations suivront. Infos : 758-4078

MEGA EASTER EGG HUNT - SACKVILLE • DORCHESTER • 
MEMRAMCOOK - From April 15 to 18, the Village de Memramcook, the Town 
of Sackville and the Village of Dorchester invite you to go on a Mega Easter Egg 
Hunt in our region. Find the 15 Easter eggs hidden all over the three communities. 
Hints and clues along with more information will be revealed closer to the dates. 
Info: 758-4078.

LA SEMAINE DU NETTOYAGE COMMUNAUTAIRE débute le 18 avril et 
les participants pourront ramasser leurs trousses de nettoyage à l'édifice municipal 
pendant les heures d'ouverture. À un moment qui vous convient, vous pouvez 
choisir de nettoyer nos sentiers et parcs communautaires, les bords de nos routes, 
vos arrière-cours, etc. Le but cette année est d'amasser 250 sacs de poubelles 
dans la communauté. N'oubliez pas de partager vos photos avec nous et utilisez le 
mot-clic #NettoyageMemramcook2022 ou envoyez-nous une photo par courriel 
à village@memramcook.com avec le nombre de sacs amassés et la région à peu 
près où les sacs étaient amassés. Prix de participation à gagner! À noter : Vous 
pouvez placer les sacs en bordure de rue avec la collecte d'ordures ménagères 
régulières de la semaine du 25 avril. Assurez-vous que tous les déchets sont dans 
des sacs clairs. Infos : 758-4078.
COMMUNITY CLEANUP WEEK begins on April 18 and participants 
can pick up their clean-up kits at the Municipal Building during business hours. 
At a time that is convenient for you, you can choose to clean up our community 
trails and parks, roadsides, backyards, etc. The goal this year is to collect 250 
bags of garbage in the community. Don't forget to share your photos with 
us and use the #MemramcookCleanup2022 keyword or email us a photo at  
village@memramcook.com with the number of bags collected and the approximate 
area where the bags were collected. Prizes to be won! Please note: You can place 
the bags at the curb with the regular garbage collection the week of April 25. Please 
ensure that all garbage is in clear bags. Info: 758-4078.

COMITÉ DE MIEUX-ÊTRE DE MEMRAMCOOK  – Le Comité J’MEM a 
reçu une subvention de 1500 $ en fonds d’urgence par l’entremise d’Innovation 
sociale de la région de Fredericton afin de répondre aux besoins des familles 
vivant une insécurité alimentaire dans notre communauté. Les fonds obtenus du 
Centre communautaire d’alimentation du Canada seront distribués et dépensés 
par les banques alimentaires avant le 30 avril 2022. Pour information, contactez 
Linda au 758-9599. 
MEMRAMCOOK WELLNESS COMMITTEE  – The J'MEM Committee has 
received a grant of $1,500 in emergency funds through the Greater Fredericton 
Social Innovation to address the needs of food insecure families in our community. 
The funds obtained from the Community Food Centre of Canada will be distributed 
and spent by the food banks before April 30, 2022. For more information 
contact Linda at 758-9599.

VENTE DE DÉBARRAS COMMUNAUTAIRE – Notez la date! Notre vente 
de débarras communautaire aura lieu le samedi 11 juin de 8 h à 14 h. Vous 
souhaitez inscrire votre maison à la vente? La date limite pour soumettre votre 
nom et votre adresse est le vendredi 13 mai 2022. Inscrivez votre maison en 
téléphonant le 758-4078 ou bien par courriel à village@memramcook.com. 
COMMUNITY YARD SALE  – Save the date! Our Community Yard Sale will 
be held on Saturday, June 11 from 8 a.m. to 2 p.m. Interested in adding your 
home address for the sale? The deadline to submit your name and home address is  
Friday, May 13, 2022. List your address by calling 758-4078 or email  
village@memramcook.com.


