NOUVELLES MUNICIPALES
MUNICIPAL NEWS
AVIS – Selon la phase d’alerte de la Santé publique, veuillez
noter que certaines activités publiées dans Le Lien pourraient être
remises ou annulées. Assurez-vous de suivre notre page Facebook ou
de consulter notre site Web pour avoir les mises à jour. Pour des détails
entourant la situation du COVID-19 ainsi que des renseignements
sur les phases de rétablissement de la Santé publique :
www.gnb.ca/coronavirus.
NOTICE – Depending on the Public Health alert level, please note that
some activities published in Le Lien may be postponed or cancelled. Be
sure to follow our Facebook page or check our website for updates. For
details on the COVID-19 situation and information on the Public Health
recovery phases: www.gnb.ca/coronavirus.

OFFRES D’EMPLOI DISPONIBLES –Village de Memramcook :

Postes étudiants universitaires et secondaires – mai à septembre.
Tonte de gazon, entretien des terrains de jeux, entretien des terrains
sportifs. (Salaire 11,75 $/h). Veuillez faire parvenir (en personne, par
la poste ou par courriel) votre curriculum vitae à Eric Mallet. Terrain
de golf de Memramcook : Préposé(e) à la cuisine – 19 ans et plus
(Salaire, 14,86 $/h). Veuillez faire parvenir (en personne, par la poste
ou par courriel) votre curriculum vitae à Monique Bourque. Infos :
758-4078.
JOB OFFERS AVAILABLE – Village de Memramcook: University
and high school student positions - May to September. Lawn mowing,
playground maintenance, sports field maintenance. (Salary $11.75/ hr).
Please send (in person, by mail or by email) your resume to Eric Mallet.
Memramcook Golf Club: Kitchen Staff – 19 years and older ($14.86/h).
Please send (in person, by mail or by email) your resume to Monique
Bourque. Info: 758-4078.

TROUSSE DE SANTÉ MENTALE – À partir du lundi 12 avril, nous

aurons des trousses de santé mentale pour adultes disponibles à
l’édifice municipal. Les trousses seront gratuites et pourront être
ramassées à la réception pendant nos heures d’ouverture. À noter
qu’il y a un nombre limité de trousses (premier arrivé – premier servi).
MENTAL HEALTH KITS – Starting Monday, April 12, we will have
adult mental health kits available at the Municipal Building. The kits
will be free and can be picked up at the front desk during our business
hours. Please note that there is a limited number of kits available (first
come, first served).

LA COLLECTE SPÉCIALE du printemps aura lieu du 4 au 7 mai.

Les détails vous seront envoyés par la poste.
THE SPECIAL SPRING GARBAGE pickup will take place from
May 4 to 7. Details will follow by mail.
Voici la date de la prochaine réunion ordinaire :
le lundi 19 avril 2021 à 18 h30
Here is the date of the next regular meeting:
Monday, April 19, 2021 at 6:30 p.m.
Consultez notre site Web pour les détails de la tenue de la réunion.
Make sure to check our website for the meeting details.
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TECHNO MARDI – Pour répondre aux besoins croissants de

la technologie et afin de faciliter l’utilisation de celle-ci, MADA
(Municipalité amies des aînés) et le Village de Memramcook offriront
des sessions éducatives sur la technologie de votre choix pour les
aînés de la communauté. Les sessions seront offertes (par rendez-vous
seulement) tous les premiers mardis du mois entre 9 h à 12 h à l’édifice
municipal (disponible en phase jaune seulement). Infos : Pascale
Dupuis, 758-4078 et / ou pascale@memramcook.com.
TECHNO TUESDAY – In response to the growing need for technology,
and to facilitate its use, AFM (Age-Friendly Municipality) and the Village de
Memramcook will be offering educational sessions on the technology of
your choice for seniors in the community. The sessions will be offered (by
appointment only) every first Tuesday of the month between 9 a.m. and
12 p.m. at the Municipal Building (available in yellow phase only). Info:
Pascale Dupuis, 758-4078 and/or pascale@memramcook.com.

NOTRE VENTE ANNUELLE DE DÉBARRAS COMMUNAUTAIRE

se tiendra le samedi 12 juin. La date limite pour soumettre votre nom et
votre adresse pour notre carte de distribution est le vendredi 14 mai.
Infos : 758-4078 et / ou village@memramcook.com.
OUR ANNUAL COMMUNITY YARD SALE will be held on
Saturday, June 12. The deadline to submit your name and address
for our distribution card is Friday, May 14. Info: 758-4078 and/or
village@memramcook.com.

Bulletin d’information - Newsletter

TERRAIN DE GOLF DE MEMRAMCOOK
La saison de golf est à nos portes ! Venez jouer un 18-trous ou un 9-trous cet été sur
notre terrain. Pour la saison 2021, le Terrain de golf de Memramcook est heureux
de présenter quelques ajouts incluant un terrain d’exercice, un vert d'approche
et une tente d'événement.
De plus, la date limite pour s’inscrire à notre programme junior (moins de 19 ans)
est le 1er juin 2021. Chaque individu inscrit au programme junior peut jouer 9 trous
gratuitement, les dimanches après 16 h, avec un adulte payant.
Pour obtenir de plus amples renseignements ou pour connaitre nos tarifs et
nos prix pour les membres, consultez le site Web du Village de Memramcook
www.memramcook.com, communiquez avec le bureau de la municipalité au
758-4078 et/ou téléphonez au terrain de golf de Memramcook dès son ouverture
en début de saison au 758-9242.

NETTOYAGE COMMUNAUTAIRE – Travaillons ensemble pour

embellir notre village ! À l'occasion de la Semaine du Jour de la terre,
le Village de Memramcook, en collaboration avec le programme PitchIn Canada, tiendra une activité de nettoyage communautaire. À partir
du lundi 19 avril, les participants pourront ramasser leurs trousses de
nettoyage à l'édifice municipal pendant nos 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. Prix de participation à gagner ! Utilisez le motclic #NettoyageMemramcook2021 ou envoyez-nous une photo par
courriel à village@memramcook.com. Infos : 758-4078.
COMMUNITY CLEAN UP – Let’s work together to beautify our village!
On the occasion of Earth Day Week, the Village de Memramcook, in
collaboration with Pitch-In Canada, will host a community clean up
activity. Starting Monday, April 19, participants will be able to pick up
their cleaning kits at the Municipal Building during our opening hours.
You can choose to clean our community trails and parks, the side of
our roads, your backyard, etc. at the time that suits you. Participation
prizes to be won! Use the hashtag #CleanupMemramcook2021 or email
the photos to village@memramcook.com.
Date de la prochaine parution : le vendredi 21 mai 2021
Date limite pour la soumission d’articles : le lundi 3 mai 2021 à 16 h 30
(village@memramcook.com ou en personne à l’édifice municipal)
Next publication date: Friday, May 21, 2021
Deadline for submitting articles: Monday, May 3, 2021 at 4:30 p.m.
(village@memramcook.com or in person at the Municipal Building)

MEMRAMCOOK GOLF CLUB
The golf season is upon us! Come play 18 holes or 9 holes this summer on our
course. This year, the Memramcook Golf Club is pleased to introduce some new
additions for the 2021 season, including a driving range, a practice green and
an event tent.
In addition, the deadline to register for our Junior Golf Program is June 1, 2021.
Each individual enrolled in the Junior Program can play 9 holes for free, Sundays
after 4 p.m., with a paying adult.
For more information or to find out about our member rates and prices, visit
the Village de Memramcook website at www.memramcook.com, contact the
municipal office at 758-4078 and/or call the Memramcook Golf Club when it
opens at the beginning of the season at 758-9242.
T 506.758.4078
F 506.758.4079
village@memramcook.com

w w w. m e m r a m c o o k . c o m
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.
Numéro d’urgence : (506) 758-0541 (service d’urgence après les heures normales)
Emergency number: (506) 758-0541 (emergency after hours service)

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE DE MEMRAMCOOK – COMMISSION DE
BIBLIOTHÈQUE – La Bibliothèque publique de Memramcook est toujours à la

VIE SOCIALE ET ACTIVE
SOCIAL AND ACTIVE LIFE
CLUB D’ÂGE D’OR DE MEMRAMCOOK (BERCEAU) – BINGOS – Le

bingo est de retour à tous les vendredis, soit les vendredis 9, 16, 23 et 30 avril
et les 7 et 14 mai. Les portes ouvrent à 18 h et le port du masque est obligatoire.
L’inscription est requise : Dot Thériault, 758-9137.
SOUPER À EMPORTER (TAKE-OUT) – Le dimanche 18 avril de 16 h 30 à 17 h 30.
Souper à la dinde et dessert. Le coût est de 15 $. Réservez avant le 15 avril : Dot
Thériault, 758-9137.
AUTRES ACTIVITÉS – Les activités reprennent tranquillement au Berceau.
LE BILLARD a commencé le lundi et vendredi matin. Infos : Gérald Arsenault,
533-4963. LES FLÉCHETTES ont commencé le jeudi soir. Infos : Carol Cormier
758-9019. À noter que le port du masque est obligatoire.
MEMBRES – Pour ceux qui voudraient renouveler leur carte de membre, cette
année le coût est de 10 $. Infos : Dot Thériault, 758-9137.
MEMRAMCOOK GOLDEN AGE CLUB (BERCEAU) – BINGOS – Bingo
is back every Friday: April 9, 16, 23 and 30 and May 7 and 14. Doors open at
6 p.m. and masks must be worn. Registration is required: Dot Thériault, 758-9137.
TAKE-OUT DINNER – Sunday, April 18 from 4:30 p.m. to 5:30 p.m. Turkey
dinner and dessert. Cost is $15. Reserve by April 15: Dot Thériault, 758-9137.
OTHER ACTIVITIES – Activities are slowly resuming at the Berceau. BILLIARDS
has started on Monday and Friday mornings. Info: Gérald Arsenault, 533-4963.
DARTS have started on Thursday evenings. Info: Carol Cormier 758-9019. Please
note that wearing a mask is mandatory.
MEMBERS – For those who would like to renew their membership, this year the
cost is $10. Info: Dot Thériault, 758-9137.

CLUB D’ÂGE D’OR DE PRÉ-D’EN-HAUT – VENTE DE POUTINES
RÂPÉES ET RÂPÉS – Les 12 et 13 avril. Vous serez téléphoné entre 11 h et 18 h

pour ramasser vos poutines râpées et / ou râpés. PRIX : 4 $ la poutine et 4 $ le
râpé. SVP réserver à l’avance (au plus tard le 9 avril). Lorraine Gautreau, 758-9764.
SPĖCIAL POUR LA FÊTE DES MÈRES – Souper à emporter (Take Out), le
dimanche 9 mai de 15 h à 18 h. Vol-au-vent (Chicken Patties), salade patates,
salade de choux et dessert. La sauce sera dans un contenant à part, prêt pour le
ré-chaud. 10 $ pour les membres ; 15 $ pour les non-membres. A noter que
les cartes de membre seront en vente sur place (15 $.; 10 $. associé). Rėservez
avant le 7 mai : Lorraine Gautreau, 758-9764.

PRÉ-D’EN-HAUT GOLDEN AGE CLUB – SALE OF ACADIAN POUTINES
RÂPÉES AND RÂPÉS – April 12 and 13. You will receive a call between 11 a.m.

and 6 p.m. to pick up your poutines râpées and/or râpés. Please note that it will
be necessary to social distance and to wear a mask. PRICE: $4 per poutine and
$4 per râpé. Please reserve in advance (by April 9). Lorraine Gautreau, 758-9764.
MOTHER’S DAY SPECIAL – Take out dinner on Sunday, May 9, from 3 to 6 p.m.
Chicken patties, potato salad, coleslaw and dessert. Gravy will be in a separate
container, ready for reheating. Cost: $10 for members; $15 for non-members.
Please note that membership cards will be available for purchase on site ($15;
$10 associate). Reserve before May 7: Lorraine Gautreau, 758-9764.

HANDI-BUS MEMRAMCOOK – Notre campagne de levée de fond se

poursuit pour l’achat d’un nouvel autobus. Malgré les nombreux défis apportés
par le Covid-19, nous nous approchons de notre objectif. Nous faisons donc
appel à vous tous de montrer votre appui en contribuant. Un formulaire et notes
explicatives est maintenant dans votre courrier. Infos : Charles LeBlanc, 758-2906.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE – L'Assemblée générale annuelle du
Comité Handi-Bus de Memramcook aura lieu le mercredi 14 avril à 19 h à la
Chapelle de l’Église Saint-Thomas. Le masque et la distanciation seront de rigueur.

HANDI-BUS MEMRAMCOOK – Our fundraising campaign continues for the

purchase of a new bus. Despite the many challenges brought on by Covid-19, we
are getting closer to our goal. We are therefore calling on all of you to show your
support by contributing. A form and explanatory notes are now in your mailbox.
Info: Charles LeBlanc, 758-2906.
ANNUAL GENERAL MEETING – The Annual General Meeting of the
Memramcook Handi-Bus Committee will be held on Wednesday, April 14 at
7 p.m. in the Chapel of the Saint-Thomas Church. Masks and social distancing
will be required.

SOCIÉTÉ CULTURELLE DE LA VALLÉE DE MEMRAMCOOK – Infos :
758-4032.

ATELIERS DE GROSSES TÊTES – La SCVM offrira des ateliers de fabrication

de Grosses Têtes. Ces ateliers seront offerts aux élèves de l’école Abbey-Landry,
mais ils seront aussi disponibles en version virtuelle sur notre page Facebook. Les
ateliers devraient avoir lieu à la mi-avril, mais peuvent être reportés. Suivez-nous
sur les réseaux sociaux pour en savoir plus !
ATELIER À VENIR – LA SVCM offrira un atelier de fabrication d'instrument pour
le tintamarre 2021. Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour les détails à venir.
SOIRÉE CONTES ET LÉGENDES – En partenariat avec le Musée acadien et le
Centre d'études acadiennes. Il s'agit d'une soirée le 21 avril à 19 h où plusieurs
conteurs feront un récital. Le conteur qui représentera Memramcook est le jeune
et talentueux Alexis Bourque. La performance sera diffusée sur FB live et ensuite
sur YouTube.
ATELIERS DE CAPTATION VIDÉO ET DE TECHNIQUE D’ENTREVUE – La
SCVM en collaboration avec l'école Abbey-Landry et la Société historique de
Memramcook présentera des ateliers offerts par le cinéaste Chris LeBlanc aux
élèves de l’école Abbey-Landry pour un vaste projet d'archivage. Plus de détails
à venir.
SOCIÉTÉ CULTURELLE DE LA VALLÉE DE MEMRAMCOOK – Info:
758-4032.
BIG HEADS WORKSHOP – The SCVM will offer workshops on how to make
big heads. These workshops will be offered to the students of the Abbey-Landry
school, but they will also be available in a virtual version on our Facebook page.
Workshops are scheduled for mid-April, but may be postponed. Follow us on
social networks to learn more!
UPCOMING WORKSHOP – SVCM will be offering an noise maker workshop
for the 2021 Tintamarre. Follow us on social media for more details to come.
TALES AND LEGENDS EVENING – In partnership with the Musée acadien and
the Centre d'études acadiennes. This is an evening on April 21 at 7 p.m. where
several storytellers will give a recital. The storyteller representing Memramcook
is the young and talented Alexis Bourque. The performance will be broadcasted
on FB live and then on YouTube.
VIDEO RECORDING AND ENTERTAINMENT WORKSHOPS – The SCVM
in collaboration with the Abbey-Landry school and the Société historique de
Memramcook will present workshops by filmmaker Chris LeBlanc to students at
the Abbey-Landry school for an extensive archiving project. More details to come.

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE MEMRAMCOOK – L'Assemblée générale

annuelle aura lieu le mercredi 26 mai à 19 h. Informations supplémentaires à venir.

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE MEMRAMCOOK – The Annual General

Meeting will be held on Wednesday, May 26 at 7 p.m. More information to
come.

recherche de nouveaux membres pour sa commission. Si vous êtes une personne
enthousiaste et engagée, qui reconnait l’importance de la bibliothèque publique
au sein de la communauté et voulez contribuer à son succès, nous vous invitons
à faire partie de ce comité. Infos : 758-4029 ou bibliopm@gnb.ca.
MEMRAMCOOK PUBLIC LIBRARY – LIBRARY BOARD – The Memramcook
Public Library is looking for new members for its library board. If you are an
enthusiastic and committed person, who recognizes the importance of the public
library within the community and would like to contribute to its success, please
consider taking part in its board of directors. Info: 758-4029 or bibliopm@gnb.ca.

SOLITUDE DE PRÉ-D’EN-HAUT – JARDIN COMMUNAUTAIRE – Le

Jardin Éco-Sol Garden, jardin communautaire situé au 1188, rue Principale. Nous
voulons impliquer des intéressés à ce projet aussitôt que possible, c'est-à-dire en
mai 2021. Infos : Etienne Bérard, 758-9080 ou info@lasolitude.ca.
SOLITUDE DE PRÉ-D’EN-HAUT – COMMUNITY GARDEN – The Jardin
Eco-Sol Garden, a community garden in the making located at 1188 Principale
Street. We want to involve interested parties in this project as soon as possible,
that is to say in May 2021. Info: Etienne Bérard, 758-9080 or info@lasolitude.ca.

TRANSPORT ABORDABLE – Urban/Rural Rides offre un transport abordable
pour les personnes âgées, les personnes vivant avec un handicap et les familles
à faible revenu aux rendez-vous médicaux et autres ainsi que la livraison de
nourriture et de médicaments. L'inscription en tant que client est gratuite et des
frais nominaux sont facturés par kilomètre pour le transport. Infos : 962-3073.
AFFORDABLE TRANSPORTATION – Urban/Rural Rides offers affordable
transportation for seniors, persons with disabilities and low-income families to
medical and other appointments as well as delivery of food and medications.
It is free to register as a client and a nominal fee is charged per kilometer for
transportation. Info: 962-3073.

PAS DE TONDEUSE EN MAI – Le groupe locaux environnemental non-but

lucratif l'Alliance du Bassin Versant Petitcodiac (ABVP) vous invite à participer
à la campagne « Pas des Pelouses Tondu en Mai » pour encourager toutes les
personnes dans le bassin versant à adopter une approche non-tonte ou moins
de tonte des pelouses et des fossés pour aider nos populations de pollinisateurs
pendant une saison critique, mai. Infos : 758-4078.
NO MOW MAY – The local non-profit environmental group the Petitcodiac
Watershed Alliance (PWA) is inviting you to participate in the "No Mow May"
campaign to encourage all people in the watershed to take a non-mowing or
less mowing approach to lawns and ditches to help our pollinator populations
during a critical season, May. Info:758-4078.

COMPTOIRS D’IMPÔTS VIRTUELS GRATUITS – La municipalité

organisera des comptoirs d'impôts virtuels gratuits jusqu'au 30 avril durant les
heures d'ouverture de l'édifice municipal (8 h 30 à 16 h 30 du lundi au vendredi).
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 until April 30 during Municipal Building opening hours (from
8:30 a.m. to 4:30 p.m Monday to Friday). 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.

YOGA ET AÉROBIE VIRTUELLE – Infos : Anise Bourgeois, 850-5679 ou
anisegbourgeois@gmail.com.

VIRTUAL YOGA AND AEROBICS – Info: Anise Bourgeois, 850-5679 or
anisegbourgeois@gmail.com.

