
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 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 a.m. on the morning of collection to ensure that their 
bags are picked up. Info: 758-4078.

LE PATINAGE PUBLIC GRATUIT à l’aréna Eugène (Gene) LeBlanc 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. TEMPS DES FÊTES  :  
Le mardi 27 décembre de 12 h à 13 h 30, le mercredi 28 décembre de 13 h 45  
à 15 h 45, le jeudi 29 décembre de 11 h 15 à 12 h 45 et le samedi 31 décembre 
de 13 h à 14 h. L’aréna sera fermé le 25 décembre et le 1er janvier. Vérifiez 
l’horaire avant de vous déplacer : www.rectimes.app/memramcook/.

 FREE PUBLIC SKATING at the Eugene (Gene) LeBlanc Arena 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. HOLIDAY SCHEDULE:  
Tuesday, December 27 from 12 to 1:30 p.m., Wednesday, December 28 from 
1:45 to 3:45 p.m., Thursday, December 29 from 11:15 a.m. to 12:45 p.m. 
and Saturday, December 31 from 1 to 2 p.m. The arena will be closed on  
December 25 and January 1. Be sure to check the schedule before you 
come: www.rectimes.app/memramcook/. 

APPEL AUX PROPRIÉTAIRES DE CHIENS (IMMATRICULATION 
2023) Les résidents ont jusqu’au 31 mars 2023 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 (2023 REGISTRATION) – Residents have  
until March 31, 2023 to purchase dog tags (without late fee) at the  
municipality. Info: Municipal Building, 758-4078 or Animal Control Officer, 
Anne Robichaud, 863-4411.

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!

NOUVELLES MUNICIPALES
MUNICIPAL NEWS

NOUVELLES MUNICIPALES
MUNICIPAL NEWS

PATINAGE PUBLIC DE NOËL – Le samedi 24 décembre de 13 h à 14 h 
à l'aréna Eugène (Gene) LeBlanc. Le Service d'incendie de Memramcook 
vous invite à un patinage public de Noël avec le père Noël et Sparky, le 
chien pompier. Infos : Kevin Shea, 588-6364.

CHRISTMAS PUBLIC SKATE – Saturday, December 24 from 1 to 2 p.m. 
at the Eugene (Gene) LeBlanc Arena. The Memramcook Fire Department  
invites you to a free Christmas public skate with Santa and Sparky, the fire 
dog. Info: Kevin Shea, 588-6364.

L’ÉDIFICE MUNICIPAL sera fermé du 26 décembre 2022 au 2 janvier 
2023 inclusivement et sera ouvert à partir du mardi 3 janvier 2023.  
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 résidents (premiers venus, 
premiers servis).

THE MUNICIPAL BUILDING will be closed from December 26, 2022 to 
January 2, 2023 (inclusively) and will reopen Tuesday, January 3, 2023. 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).

RECRUTEMENT – Étude sur l'activité physique chez les personnes de 
60 ans et plus à Memramcook. Nous avons besoin de votre participation 
pour mieux comprendre les effets d’un programme d’activité physique 
communautaire sur la santé physique et cognitive des ainés! Êtes-vous  
un.e adulte de 60 ans et plus ayant un problème cardiaque connu et le  
désir de bouger plus? Que faut-il faire afin de participer? Une session 
d’une heure de tests physiques, une session d’une heure d’un test pour  
le cerveau, 3 sessions/semaine d’activité physique de votre choix pendant 
10 semaines. Infos ou pour s'inscrire: Maryse LeBlanc, 758-4078 ou 
maryse@memramcook.com.

RECRUITMENT – Physical activity study for people 60 or older in 
Memramcook. We need your participation to better understand the 
effects of a community-based physical activity program on the physical 
and cognitive health of seniors!  Are you an adult 60 or over with a known 
heart condition and a desire to be more active?  What do you need to do 
to participate?  One hour of physical testing, one hour of brain testing,  
3 sessions/week of physical activity of your choice for 10 weeks.  Info or to 
register: Maryse LeBlanc, 758-4078 or maryse@memramcook.com.

L’ÉCO-DÉPÔT MOBILE sera à Memramcook les 11 et 12 janvier 2023  
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 11 and 12, 2023 from noon to 8 p.m. Info: 758-4078. w w w . m e m r a m c o o k . c o m

T 506.758.4078
F 506.758.4079
village@memramcook.com

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.

MOT DU MAIRE 
Avec le temps des Fêtes qui approche, je tiens à remercier sincèrement tous 
nos résidentes et résidents de leur coopération et de leur appui tout au long de 
l’année. Cette année a été très occupée pour le conseil municipal et les équipes  
du personnel à développer de nouvelles méthodes bénéfiques à la communauté.  
En 2023, la municipalité accueillera des délégations de partout en Atlantique lors  
de la 42e Finale des Jeux de l’Acadie. De plus, un nouveau plan stratégique verra 
bientôt le jour pour guider la municipalité par des objectifs visionnaires. Ensemble 
nous continuerons à bâtir une communauté unie, inclusive et dynamique tout en 
améliorant la qualité de vie de nos résidents. Au nom du conseil municipal, je 
vous souhaite une période des Fêtes réjouissante et mes vœux les plus chaleureux 
pour la Nouvelle Année. Que 2023 vous comble de santé, de bonheur et de 
prospérité. Maxime O. Bourgeois, maire.

MESSAGE FROM THE MAYOR
With the holiday season upon us, I would like to sincerely thank all our residents 
for their cooperation and support throughout the year. This year has been a 
busy one for the municipal council and staff in developing new ways to benefit 
our community. In 2023, the municipality will host delegations from across the 
Atlantic for the 42nd Jeux de l’Acadie Final. In addition, a new strategic plan will 
soon be in place to guide the municipality through visionary goals. Together we  
will continue to build a united, inclusive and vibrant community while improving  
the quality of life of our residents. On behalf of the municipal council, I wish you a 
joyous holiday season and my warmest wishes for the New Year. May 2023 bring 
you health, happiness and prosperity. Maxime O. Bourgeois, Mayor.

Voici la date de la prochaine réunion ordinaire : 
Le mardi 17 janvier 2023 à 19 h. 
Pour une liste complète des activités dans la Vallée, visitez le www.memramcook.com.

Here is the date of the next regular meeting:  
Tuesday, January 17, 2023 at 7 p.m. 
For a complete list of activities in the Valley, visit: www.memramcook.com.

Date de la prochaine parution : Le vendredi 27 janvier 2023
Date limite pour la soumission d’articles : Le lundi 9 janvier 2023
(village@memramcook.com ou en personne à l’Édifice municipal)

Next publication date: Friday, January 27, 2023
Deadline for submitting articles: Monday, January 9, 2023
(village@memramcook.com or in person at the Municipal Building)
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VIE SOCIALE ET ACTIVE
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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 2022. Pour informations supplémentaires 
ou pour s'inscrire : 758-4078.
A TREE FOR LIFE – The Village de Memramcook is proud to celebrate the birth of  
a child by offering a free tree to the family, which will grow alongside the child over 
time. This program is for Memramcook residents who have adopted or given birth  
to a child in 2022. For more information or to register: 758-4078.

UNE NOUVELLE PROMENADE DE LIVRE a été installée dans le sentier  
devant le Monument-Lefebvre. Une occasion amusante pour vous de lire une histoire  
et de profiter du plein air en même temps! Venez-vous promener et découvrez de  
page en page, l'histoire « Le roi de glace », livre trilingue (français, mi’kmaq et anglais)  
de la collection Wabanaki, projet original de Marguerite Maillet. *L’histoire débute  
à partir de l’Édifice municipal (540, rue Centrale). Projet réalisé en collaboration 
avec le Village de Memramcook, la Société Culturelle de Memramcook, Bouton 
d'or Acadie et la Bibliothèque publique de Memramcook. Infos : 758-4078. 
A NEW BOOK STROLL has been installed in the pathway in front of the  
Monument-Lefebvre. A fun opportunity for you to read a story and enjoy the outdoors  
at the same time! Take a walk and discover, page by page, the story “The Ice King”,  
a trilingual book (French, Mi’kmaq and English) from the Wabanaki collection, an 
original project by Marguerite Maillet. *The story begins at the Municipal Building  
(540 Centrale Street). Project realized in collaboration with the Village de 
Memramcook, the Société Culturelle de Memramcook, Bouton d’or Acadie and 
the Memramcook Public Library. Info: 758-4078.

ANCIENS COMBATTANTS DE MEMRAMCOOK – M. George LeBlanc de 
Memramcook aura 100 ans le 6 janvier 2023! Il est très important que les membres  
du public communiquent à George et sa famille leurs appréciations  pour son  
service militaire durant la Seconde Guerre mondiale. George et ses frères d'armes  
ont marqué l'histoire avec leur courage et sacrifice. Svp lui envoyer une carte de 
fête  via le Village de Memramcook au 540, rue Centrale Memramcook (N.-B.),  
E4K 3S6. Infos : Le capitaine (à la retraite) Etienne Gaudet au (506) 962-7770 ou  
par courriel au 21years52days@gmail.com.
MEMRAMCOOK VETERANS – Mr. George LeBlanc of Memramcook will turn 
100 years  old on  January  6, 2023! It is very important that members of the public 
communicate to George and his family their appreciation for his service during the 
Second World War. George and his brothers in arms changed the course of history 
with their courage and sacrifice. Please send George a birthday card via the Village  
de Memramcook at 540 Centrale Street, Memramcook NB, E4K 3S6. Info: Captain 
(retired)  Etienne  Gaudet  at  (506)  962-7770  or  via  email  at  21years52days@gmail.com.

CLUB D'ÂGE D'OR DE PRÉ-D'EN-HAUT – CHASSE À L’AS – Organisée par le 
Club d'âge d'or de Pré-d'en-Haut, en partenariat avec la Paroisse Notre-Dame-de-
l'Annonciation. Les jeudis soirs de 18 h 30 à 20 h 30 au club. Infos : Denise LeBlanc, 
758-9058.
PRÉ-D’EN-HAUT GOLDEN AGE CLUB – CHASE THE ACE – Organized by 
the Pré-d’en-Haut Golden Age Club in collaboration with the Notre-Dame-de-
l'Annonciation Parish. Thursday evenings from 6:30 to 8:30 p.m. at the club. Info: 
Denise LeBlanc, 758-9058.

MONUMENT-LEFEBVRE – Le Monument-Lefebvre sera fermé au public du 23 
décembre 2022 au 24 janvier 2023 afin d'effectuer des travaux. La programmation 
pour l'hiver et le printemps 2023 sera annoncée vers la fin janvier. Infos: 758-9808.
MONUMENT-LEFEBVRE – The Monument-Lefebvre will be closed to the public 
from December 23, 2022 to January 24, 2023 for renovations. Programming for the 
winter and spring of 2023 will be announced in late January. Info: 758-9808.

JEUX DE L’ACADIE 2023 – 50/50 PROGRESSIF EN-LIGNE – Un petit « clique »  
pour les Jeux! Aidez-nous à amasser des fonds pour ce rassemblement d'envergure  
de 1 500 jeunes des 4 provinces atlantiques afin de fournir aux participant(e)s, de  
toutes les régions de l'Acadie, l'occasion de se rencontrer et de participer en  
français à une grande compétition. Infos : http://jeuxdelacadie.thelottofactory.com/. 
Si vous n'avez pas accès au système en-ligne et vous aimeriez participer SVP 
communiquer avec Maryse LeBlanc au 758-4078.
BÉNÉVOLES RECHERCHÉS – La 42e finale des Jeux de l’Acadie se déroulera à 
Memramcook du 28 juin au 2 juillet 2023. Le comité organisateur cherche des 
bénévoles à remplir des rôles clés dans la planification et l’organisation ainsi que 
des bénévoles ponctuels pour aider pendant l'événement en 2023. 
Infos: jamemramcook2023@gmail.com.
JEUX DE L’ACADIE 2023 – PROGRESSIVE ONLINE 50/50 – A simple “click” 
for the Games! Help us raise funds for this large-scale event of 1,500 youths  
from the 4 Atlantic provinces in order to provide participants from all regions of 
Acadia with the opportunity to meet and compete in French to a great event. Info: 
http://jeuxdelacadie.thelottofactory.com/. If you do not have access to the online 
system and would like to participate please contact Maryse LeBlanc at 758-4078. 
VOLUNTEERS NEEDED – The 42nd Jeux de l'Acadie Final will be held in Memramcook 
from June 28 to July 2, 2023. The organizing committee is still looking for volunteers  
to fill key roles in the planning and organization as well as occasional volunteers to 
help during the event in 2023. Info: jamemramcook2023@gmail.com.

LOCATION DE RAQUETTES – Dès qu’il aura de la neige, les gens avec une 
carte de bibliothèque publique pourront louer à nouveau gratuitement une paire  
de raquettes 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.
SNOWSHOE RENTAL – As soon as there is snow, people with a public library card  
will 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.

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE DE MEMRAMCOOK – La Bibliothèque publique  
de  Memramcook  sera  fermée  le  samedi  24  et  le  mardi  27  décembre.  Infos:  758-4029. 
DEUX CERCLES DE CONVERSATION débuteront le 17 janvier jusqu’au 21 février.  
CERCLE CONVERSATIONNEL FRANÇAIS – les mardis à 14 h. CERCLE 
CONVERSATIONNEL ESPAGNOL – les mardis à 15 h. Venez joindre la conversation  
dans un milieu détendu et amusant. Inscription requise.
BÉBÉ JOUE, À LA BIBLIO! – Tous les mercredis du 11 janvier au 22 février entre  
10 h et 12 h. Portes ouvertes. Venez jouer et jaser ensemble à la bibliothèque.  
ATELIERS DE BRICOLAGES POUR LES ENFANTS ENTRE 5 ET 12 ANS – Les samedis 
à partir du 21 janvier jusqu’au 11 février à 13 h 30. Venez participez aux 4 sessions  
de bricolages amusantes. Inscription requise.

MEMRAMCOOK PUBLIC LIBRARY – The Memramcook Public Library will be 
closed on Saturday December 24 and Tuesday December 27. Info: 758-4029.
TWO CONVERSATION CIRCLES will begin on January 17 through February 21. 
FRENCH CONVERSATION CIRCLE – Tuesdays at 2 p.m. SPANISH CONVERSATION 
CIRCLE – Tuesdays at 3 p.m. Come join the conversation in a relaxed and fun 
environment. Registration required.
BABY PLAYS, AT THE LIBRARY! – Every Wednesday from January 11 to February 22 
between 10 a.m. and noon. Open house. Come play and chat together at the library.

CRAFT WORKSHOPS FOR CHILDREN AGED 5 TO 12 – Saturdays starting January 
21 through February 11 at 1:30 p.m. Come and participate in 4 fun craft sessions. 
Registration required.

LA FONDATION MELISSA ET SES AMI.E.S. INC fera sa collecte de 
bouteilles annuelle le 7 janvier prochain (remis au 14 janvier en cas de mauvais 
temps). Après 2 ans sans collecte, nous avons besoin de votre aide! Vous pouvez 
aider en préparant des sacs de bouteilles recyclables et le laisser à votre porte ou  
en donnant un don monétaire. Nous donnerons un reçu officiel pour fin d’impôt 
pour tous les dons monétaires de plus de 10 $. Vous avez seulement à remplir le 
bas de la page que vous recevrez par la poste après les Fêtes et le mettre dans 
une enveloppe avec votre don. Nous remercions les Chevaliers de Colomb, 
les pompiers volontaires du Village de Memramcook et tous les bénévoles qui 
cogneront aux portes pour récupérer vos dons le 7 janvier prochain. Depuis 1987 
la Fondation Melissa et ses ami.e.s inc. a aidé 204 enfants et adultes résidant à 
Memramcook en remboursant au-delà de 355 000 $ de frais liés à recevoir des 
soins médicaux. Merci de votre générosité! Infos : Carmella Gould, 758-2480.
THE FONDATION MELISSA ET SES AMI.E.S will be doing its annual bottle 
drive on January 7 (postponed to January 14 in case of bad weather). After 2 years 
without fundraising, we need your help! You can help by preparing recyclable  
bottle bags and leaving them at your door or by giving a monetary donation. We  
will issue an official tax receipt for all monetary donations over $10. You only have  
to fill out the bottom of the page that you will receive in the mail after the holidays  
and put it in an envelope with your donation. We thank the Knights of Columbus, 
the volunteer firefighters of the Village de Memramcook and all the volunteers 
who will knock on doors to collect your donations on January 7. Since 1987 the  
Fondation Melissa et ses ami.e.s inc. has helped 204 children and adults residing  
in Memramcook by reimbursing over $355,000 in costs related to receiving 
medical care. Thank you for your generosity! Info: Carmella Gould, 758-2480.

CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE SUD-EST – LES PETITS CRAYONS – Le 
groupe les petits crayons pour enfants de 0 à 5 ans commence ses activités le  
mardi 17 janvier 2023, de 10 h 15 à 11 h 45 au local 120 de l’école Abbey-Landry.  
Les enfants pourront apprendre tout en jouant ensemble, bricoler, faire de la  
lecture et chanter. Chaque semaine, il y aura un thème différent. Veuillez-vous 
enregistrer au 758-2265, places limitées.
SOUTHEAST SOCIAL PEDIATRIC CENTRE – LES PETITS CRAYONS – The 
group “Les petits crayons” for children 0 to 5 years old begins on Tuesday  
January 17, 2023, from 10:15 to 11:45 a.m. in room 120 of the Abbey-Landry School.  
Children will be able to learn while playing together, do crafts, read and sing. Each  
week  there  will  be  a  different  theme.  Please  register  at  758-2265,  space  is  limited.

TRANCHE DE PIZZA GRATUITE POUR LES AÎNÉS – Organisée en 
collaboration avec Freddie's Pizza. À la fin de chaque mois, la municipalité offre 
une journée spéciale (une surprise, un rabais ou une activité) dédiée aux aînés de 
la communauté. Le mercredi 25 janvier jusqu'à 14 h, les aînés de Memramcook  
sont invités à se procurer une tranche de pizza gratuite chez Freddie's Pizza.  
Infos : 758-4078.
FREE PIZZA SLICE FOR SENIORS – Organized in collaboration with Freddie’s 
Pizza. At the end of each month, the municipality offers a special day (a surprise,  
a discount or an activity) dedicated to seniors in the community.  On Wednesday, 
January 25 until 2 p.m., Memramcook seniors are invited to pick up a free slice of 
pizza at Freddie’s Pizza. Info: 758-4078.

COMITÉ DE MIEUX-ÊTRE DE MEMRAMCOOK – COMMUNAUTÉ FOOD 
SMART est un club d’achat d’aliments en vrac pour les individus et les familles  
qui souhaitent acheter des fruits et des légumes à prix abordable. Ce programme  
donne l’opportunité aux gens de la communauté de placer une commande une  
fois par mois pour obtenir jusqu’à deux sacs de produits. Chaque sac de  
produits frais coûte 15 $. Infos: jmemplique@live.com. 
MEMRAMCOOK WELLNESS COMMITTEE – FOOD SMART COMMUNITY  
is a bulk food club for individuals and families keen on purchasing quality fruits  
and vegetables at affordable prices. This program gives people in the community  
the opportunity to place an order once a month for up to two bags of produce.  
Each bag of fresh produce costs $15. Info: jmemplique@live.com.

LES RENDEZ-VOUS D’HIVER seront de retour en février 2023. Gardez l’œil 
ouvert pour les détails. Infos : 758-4078. 
THE RENDEZ-VOUS D’HIVER will return in February 2023. Keep an eye out 
for details. Info: 758-4078.


