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AVIS – Selon la phase d’alerte de la Santé publique, veuillez noter 
que certaines activités publiées dans Le Lien pourraient être remises 
ou annulées. Suivez notre page Facebook ou consultez notre site 
Web pour infos. 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 phase, 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 details 
on the COVID-19 situation and information on Public Health recovery 
phases: www.gnb.ca/coronavirus.

OFFRE D’EMPLOI DISPONIBLE AU VILLAGE DE 
MEMRAMCOOK – Poste à temps plein et permanent : 
Réceptionniste (date limite pour postuler : le vendredi 12 mars à 
midi). Veuillez faire parvenir à Monique Bourque (en personne, par 
la poste ou par courriel) votre curriculum vitae. Une description 
détaillée du poste peut être obtenue en consultant le site Web du 
Village de Memramcook à www.memramcook.com sous la rubrique 
« Édifice municipal » dans la catégorie « Offres d’emploi » ou en 
communiquant avec le bureau de la municipalité au 758-4078.
JOB OFFER AVAILABLE AT THE VILLAGE DE MEMRAMCOOK 
Permanent full-time position: Receptionist (deadline to apply: noon on 
Friday, March 12). Please send your resume to Monique Bourque (in 
person, by mail or by email). A detailed description of the position can 
be obtained by visiting the Village de Memramcook's website at www.
memramcook.com under "Municipality" in the "Job Offers" category 
or by contacting the municipal office at 758-4078.

PROGRAMME SEED – Le programme Stage d'emploi étudiant 
pour demain (SEED) offre aux étudiants admissibles un emploi d'été 
d'une durée maximale de 12 semaines auprès d'un employeur du 
N.-B. entre le 26 avril et le 3 septembre 2021. Les étudiants intéressés 
peuvent visiter www.NBSEED.ca à partir du 15 mars 2021.
SEED PROGRAM – The Student Employment Experience 
Development (SEED) Program provides eligible students with a 
summer job of up to 12 weeks in duration with a NB employer 
between April 26 and September 3, 2021. Interested students can 
visit www.NBSEED.ca beginning March 15, 2021.

ÉLECTIONS N.-B. – Les prochaines élections locales auront 
lieu au mois de mai 2021. Vous pensez devenir candidat(e) ? La 
période de mise en candidature est du 22 mars au 9 avril. Infos : 
www.electionsnb.ca ou 1-800-308-2922. 

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.

ELECTIONS NB – The next local elections will be held in May 2021. Are 
you thinking of becoming a candidate? The nomination period will be 
from March 22 to April 9. Info: www.electionsnb.ca or 1-800-308-2922.

L’ÉCO-DÉPÔT MOBILE sera à Memramcook les 24 et 25 mars 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 March 24 and 25 from noon to 8 p.m. Info: 758-4078.

RAPPEL AUX PROPRIÉTAIRES DE CHIENS (IMMATRICULATION 
2021) – Les résidents ont jusqu’au 31 mars 2021 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 (2021 REGISTRATION) – Residents 
can purchase dog tags at the municipality until March 31, 2021 (without 
late fee). For more information: Municipal Building, (506) 758-4078 or 
Animal Control Officer, Anne Robichaud, (506) 863-4411.

NOUVELLES TROUSSES NATURE – Nous avons maintenant des 
trousses nature disponibles à louer gratuitement à l’édifice municipal. 
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). Infos : 
758-4078.
NEW NATURE KITS – We now have free nature kits available for rent 
at the Municipal Building. 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). Info: 758-4078.

TERRAIN DE GOLF DE MEMRAMCOOK – Jetez un coup d’œil 
à la nouvelle tarification du Terrain de golf de Memramcook pour 
la saison 2021 ! Notre taux spécial pour les nouveaux membres 
est à seulement 599 $ (ce qui inclut 4 frais de jeu gratuits). Infos : 
www.memramcook.com.
MEMRAMCOOK GOLF COURSE – Check out the new 2021 rates 
for the Memramcook Golf Club! The special rate for new members is only 
$599 (this includes 4 free green fees). Info: www.memramcook.com.

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.

Date de la prochaine parution : le vendredi 9 avril 2021
Date limite pour la soumission d’articles : le lundi 22 mars 2021 à 16 h 30
(village@memramcook.com ou en personne à l’édifice municipal)

Next publication date: Friday, April 9,2021
Deadline for submitting articles: Monday, March 22, 2021 at 4:30 p.m.
(village@memramcook.com or in person at the Municipal Building)

UN ARBRE POUR LA VIE  
Un nouveau programme qui vise à rendre le paysage de Memramcook plus vert et 
souligner l’arrivée d’un enfant vient d’être lancé.

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 2020. 

Pour informations supplémentaires ou pour s'inscrire, contactez la 
Directrice des loisirs et de la programmation au 758-4078 ou par courriel à 
maryse@memramcook.com. 

La date limite d'inscription est le 30 avril 2021.

A TREE FOR LIFE
A new program that aims to make Memramcook's landscape greener and to 
celebrate the arrival of a child has just been launched.

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 2020.

For more information or to register, contact the Program and Recreation Director 
at 758-4078 or by email at maryse@memramcook.com. 

The deadline for registration is April 30, 2021.

Voici la date de la prochaine réunion ordinaire : 
 le lundi 15 mars 2021 à 18 h30

Here is the date of the next regular meeting:  
Monday, March 15, 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.



VIE SOCIALE ET ACTIVE
SOCIAL AND ACTIVE LIFE

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE DE MEMRAMCOOK – Infos : 758-4029. 
ACTIVITÉS AMUSANTES PENDANT LE CONGÉ DE MARS – Besoin d’idées 
pour occuper vos tous petits pendant le congé de mars ? La bibliothèque a préparé 
une liste d’activités intérieures et extérieures amusantes pour faire à la maison ! 
Par exemple : nous avons inclus une recette pour fabriquer des mangeoires à 
oiseaux. Venez ramasser une copie pour votre famille, pendant la semaine du 
congé de mars (du 2 au 6 mars 2021).
SERVICE DE CUEILLETTE SANS CONTACT – La bibliothèque offre maintenant 
un service de cueillette sans contact les vendredis matins de 10 h jusqu’à 12 h. 
Contactez-nous pour réserver un temps de cueillette (au moins 24 h à l’avance).
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 semaine.
MEMRAMCOOK PUBLIC LIBRARY – Info: 758-4029. 
FUN ACTIVITIES DURING MARCH BREAK – Need ideas to keep your little 
ones busy during March break? The library has prepared a list of fun indoor and 
outdoor activities to do at home! For example: we've included a recipe for making 
bird feeders. Come pick up a copy for your family during the week of March Break 
(March 2-6, 2021).
CONTACTLESS PICK-UP SERVICE – The library now offers a contactless pick-up 
service on Friday mornings from 10 a.m. to noon. Please contact us to reserve a 
pick-up time (at least 24 hours in advance).
CHILDREN'S CRAFTS – We offer crafts for children of all ages! Come pick up 
the materials you need to make one of our crafts at home. We have new crafts 
every week.

THÉÂTRE DU MONUMENT-LEFEBVRE – www.monumentlefebvre.ca / 
758-9808.
FILM EN FAMILLE – Le Monument-Lefebvre présentera le film « Onward » 
le jeudi 4 mars à 10 h (en anglais) et à 14 h (en français). Gratuit pour les enfants 
/ 2 $ pour les adultes.
NOUVEAUTÉ – Café à boire sur place ou à emporter du mardi au samedi de 10 h 
à 14 h. V'nez déguster un café ou même une boisson alcoolisée tout en profitant 
de notre Wi-Fi gratuit. Chenous, c'est comme chevous !
THÉÂTRE DU MONUMENT-LEFEBVRE – www.monumentlefebvre.ca / 
758-9808.
FAMILY MOVIE – The Monument-Lefebvre will present the movie ‘’Onward’’ on 
Thursday, March 4 at 10 a.m. (in English) and 2 p.m. (in French). Free for children 
and youth / $2 for adults.
NEW – Coffee for here or to go Tuesday to Saturday from 10 a.m. to 2 p.m. 
Come grab a cup of coffee or even an alcoholic beverage with a side of free WiFi. 
Among us, it's just like home!

THÉ ET DESSERT POUR EMPORTER OU EN LIVRAISON – Le vendredi 5 
mars à compter de 11 h. Dans le cadre des Rendez-vous d'hiver de Memramcook et 
du projet Municipalité amie des aînés (MADA), le Village de Memramcook préparera 
du thé et desserts à emporter ou en livraison pour les aînés de la communauté ! 
L'activité est gratuite mais l'inscription est requise. La date limite pour s'inscrire est 
le mardi 3 mars : 758-4078.
TEA AND DESSERT TO-GO OR DELIVERED – On Friday, March 5 starting 
at 11 a.m. As part of the Rendez-vous d'hiver de Memramcook and the Age-Friendly 
Municipality (AGM) Project, the municipality will prepare tea & desserts to go (or 
deliveries) for seniors of the community! The activity is free but registration is required. 
The deadline to register is Wednesday, March 3: 758-4078.

BINGO HIVERNAL ACTIF – Dans le cadre des Rendez-vous d’hiver de 
Memramcook, la municipalité a préparé une carte de bingo hivernal actif 
comprenant différentes idées d’activités amusantes à faire pendant l’hiver. Nous 
invitons les citoyens à compléter une ligne horizontale ou une pleine carte avant le 
dimanche 7 mars. Divers prix de participation à gagner incluant un Fitbit ! Une fois 
que vous complétez un bingo, veuillez nous apporter votre carte en personne à 
l’édifice municipal ou envoyez-nous un message privé sur Facebook ou par courriel 
(village@memramcook.com) afin que votre nom soit ajouté au tirage. Les 
cartes de bingo sont disponibles à l’édifice municipal ou sur notre site Web 
www.memramcook.com. Infos : 758-4078.
ACTIVE WINTER BINGO – As part of the Rendez-vous d’hiver de Memramcook, 
the municipality has prepared an active winter bingo card containing various 
activities to do during winter. We invite citizens to complete a horizontal line or a 
full card before Sunday, March 7. Various participation prizes to be won including 
a Fitbit! Once you complete a bingo, please bring your card to us in person at 
the Municipal Building or send us a private message on Facebook or by email  
(village@memramcook.com) to have your name added to the draw. 
Bingo cards are available at the Municipal Building or on our website 
www.memramcook.com. Info: 758-4078. 

SOCIÉTÉ CULTURELLE DE LA VALLÉE DE MEMRAMCOOK – C'est avec 
grand plaisir que nous vous annonçons l'entrée en poste d'un directeur général 
pour les opérations de la Société culturelle de la Vallée de Memramcook. Érick 
Doucet se joint à nous afin de poursuivre et de coordonner nos nombreux mandats 
si importants pour notre communauté et pour notre belle vie culturelle. Fort d'un 
bagage de plusieurs années d'expérience en gestion de projet, en organisation 
d'événements et en gestion d'artistes, nous sommes très fiers d'accueillir Érick dans 
notre équipe. Érick sera au bureau de la Société culturelle du lundi au mercredi de 
10 h à 17 h et du jeudi au vendredi de 10 h à 18 h. Infos : 758-4032.
ATELIERS – Au mois de mars, 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. Suivez-nous sur les 
réseaux sociaux pour en savoir plus ! Dates à venir.
SOCIÉTÉ CULTURELLE DE LA VALLÉE DE MEMRAMCOOK – It is 
with great pleasure that we announce the appointment of a General Manager of 
Operations for the Société culturelle de la Vallée de Memramcook. Érick Doucet 
joins us to pursue and coordinate our many mandates that are so important to 
our community and to our beautiful cultural life. With many years of experience in 
project management, event organization and artist management, we are very proud 
to welcome Érick to our team. Érick will be at the office of the Société culturelle 
from Monday to Wednesday from 10 a.m. to 5 p.m. and from Thursday to Friday 
from 10 a.m. to 6 p.m. For more information: 758-4032.
WORKSHOPS – In March, 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. Follow us 
on social networks to learn more! Dates to come.

CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE SUD-EST (CPSSE) – COLLECTE DE 
FONDS – Le comité local du Centre de pédiatrie organise une vente de livres (adulte 
ou enfant), casse-têtes et jeux de société ce printemps. Si vous avez de ces items à 
donner, vous pouvez les déposer dans le cabanon derrière le Centre au 435, rue 
Centrale ou appelez les membres du comité : Anita 875-1609, Denise 758-2265, 
Jocelyne 878-7774, Monique 961-4872 ou Paul 852-4075. Malheureusement, 
nous ne pouvons pas accepter les encyclopédies. Cette collecte de fonds a pour 
objectif d’aider les enfants dans le besoin dans notre communauté.

DONS DE CANETTES ET DE BOUTEILLES RECYCLABLES – Le comité local 
du Centre de pédiatrie invite les gens à faire le don de leurs canettes et bouteilles 
recyclables pour aider les enfants de notre communauté dans le besoin. Vous 
pouvez déposer vos canettes et bouteilles dans le cabanon qui se trouve derrière 
la maison du Centre de pédiatrie au 435, rue Centrale ou les apporter directement 
au Centre de remboursement (Atelier l’Artisan) en mentionnant que vous voulez 
en faire don au Centre de pédiatrie sociale. Merci pour votre appui ! Infos : 
852-4075.
CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE SUD-EST (CPSSE) – FUNDRAISING 
The local committee of the Centre de pédiatrie is organizing a sale of books 
(adult or children), puzzles and board games this spring. If you have any of these 
items to donate, you can drop them off in the shed behind the Centre at 435 
Central Street or call the committee members: Anita 875-1609, Denise 758-2265, 
Jocelyne 878-7774, Monique 961-4872 or Paul 852-4075. Unfortunately, we 
cannot accept encyclopaedias. The purpose of this fundraiser is to help children 
in need in our community.
DONATION OF RECYCLABLE CANS AND BOTTLES – The Centre de 
pédiatrie local committee invites people to donate their recyclable cans and 
bottles to help children in need in our community. You can drop off your cans 
and bottles in the shed behind the Centre de pédiatrie house at 435 Centrale 
Street or bring them directly to the Redemption Centre (Atelier l'Artisan) and 
mention that you want to donate them to the Centre de pédiatrie sociale. Thank 
you for your support! Info: 852-4075.

COMITÉ DE MIEUX-ÊTRE DE MEMRAMCOOK – Les comité J’MEM est 
à la recherche de gens pour combler les postes de secrétaire et de trésorier(e). 
Infos : jmemplique@live.com.
MEMRAMCOOK WELLNESS COMMITTEE – The J’MEM Committee 
is looking for people to fill the positions of secretary and treasurer. Info: 
jmemplique@live.com.

COURS DE GED À MEMRAMCOOK – Les cours de GED s’adressent aux 
adultes qui veulent obtenir un diplôme équivalent à la 12e année ou s’améliorer en 
lecture / écriture. Le diplôme GED peut vous permettre de poursuivre vos études 
ou obtenir un emploi. Vous pouvez suivre les cours en personne ou en ligne, choisir 
le nombre d’heures et avancer à votre propre rythme. Inscrivez-vous, c’est gratuit ! 
Infos : www.opendoorsged.ca / 381-8251.
GED CLASSES IN MEMRAMCOOK – GED courses are offered for adults who 
want to obtain a diploma equivalent to Grade 12 or improve their reading/writing 
skills. The GED diploma can help you continue your education or get a job. Classes 
are available in person or online - choose the number of hours and work at your own 
pace. Sign up, it’s free! Info: www.opendoorsged.ca / 381-8251.

ATELIER L’ARTISAN – Notre équipe est fière de vous annoncer notre nouveau 
nom – Eco Vision Memramcook. Nous avons accompli plusieurs changements au 
courant des dernières années. Notre menuiserie est maintenant fermée et nous 
sommes sur la veille d’ouvrir notre magasin de vêtements usagés. On est maintenant 
dans le monde de recyclage et ne faisons plus d’Artisanat. L’équipe a donc choisi 
de trouver un nouveau nom qui représenterait mieux qui nous sommes – Eco Vision 
Memramcook. Voici une mise à jour des items que nous recyclons : les bouteilles, le 
verre (vitre), le papier, le carton, les piles, les items électroniques et les vêtements.
Merci de votre appui ! Nous acceptons maintenant les dons en virement Interac, 
artisan@bellaliant.net. Infos : Audrey, 758-2751.
ATELIER L’ARTISAN – Our team is proud to announce our new name - Eco 
Vision Memramcook. We have made several changes over the last few years. Our 
woodworking shop is now closed and we are on the verge of opening our used 
clothing store. We are now in the world of recycling and no longer do crafts. The 
team has therefore chosen to find a new name that would better represent who 
we are - Eco Vision Memramcook. Here's an update on the items we recycle: 
bottles, glass, paper, cardboard, batteries, electronic items and clothing. Thank 
you for your support! We are now accepting donations by Interac wire transfer, 
artisan@bellaliant.net. Info: Audrey, 758-2751.


