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OFFRE D’EMPLOI DISPONIBLE AU VILLAGE DE 
MEMRAMCOOK – Le Village de Memramcook recevra les 
candidatures pour le poste de Directeur des travaux publics (poste 
à temps plein et permanent). Une description détaillée du poste 
peut être obtenue sur notre site Web : www.memramcook.com.
JOB OFFER AVAILABLE AT THE VILLAGE DE MEMRAMCOOK – 
The Village de Memramcook will receive applications for the position 
of Director of Public Works (full time - permanent). A detailed job 
description is available on our website: www.memramcook.com.

COLLECTE D’ORDURES RÉGULIÈRE – Un rappel que la collecte 
régulière d’ordures peut avoir lieu à tout moment, à partir de 7 h 
le 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.

AVIS PUBLIC – Il est interdit selon 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 selon 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!

CONSTRUCTION DE PONCEAUX ET LE REMPLISSAGE DES 
FOSSÉS DE DRAINAGE – Un rappel de communiquer avec la 
municipalité avant de créer de nouveaux ponceaux sur votre terrain. 
Aucune personne ne doit obstruer un cours d’eau ou  un fossé, ni remplir 
un fossé de drainage.  Pour toute question veuillez communiquer 
avec la municipalité au 758-4078 ou consulter la politique P13 
qui se trouve sur notre site Web : www.memramcook.com. 

CONSTRUCTION OF CULVERTS AND THE FILLING OF 
DRAINAGE DITCHES – A reminder to contact the municipality 
before creating new culverts on your property. No one can obstruct 
a water stream or ditch, or fill a drainage ditch.  For any questions 
please contact the municipality at 758-4078 or consult Policy (P13) 
on our website: www.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.

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 at the 
municipality (without late fee). Info: Municipal Building, 758-4078 
or Animal Control Officer, Anne Robichaud, 863-4411.

OFFRES D’EMPLOI DISPONIBLES AU TERRAIN DE GOLF DE 
MEMRAMCOOK (POSTES SAISONNIERS)
• Assistant(e) des opérations de golf – 19 ans et plus
• Préposé(e) à la cuisine – 19 ans et plus
• Préposé(e) à l’accueil – 19 ans et plus
• Préposé(e) à l’entretien et maintenance (mécanicien)
• Préposé(e) à l’entretien et maintenance
• Instructeur du programme junior 2022
• Postes étudiants
Une description détaillée des postes peut être obtenue en consultant 
le site Web du Village de Memramcook www.memramcook.com ou 
en communiquant avec le bureau de la municipalité au 758-4078. 
Veuillez faire parvenir (en personne, par la poste ou par courriel) votre 
curriculum vitae en spécifiant pour quel(s) poste(s) vous postulez, au 
plus tard le lundi 14 février à 12 h.

JOB OFFERS AVAILABLE AT THE MEMRAMCOOK GOLF CLUB 
(SEASONAL POSITIONS)
• Golf Operations Assistant – 19 years and older
• Kitchen Staff – 19 years and older 
• Customer Service Staff – 19 years and older
• Maintenance Worker (mechanic) 
• Maintenance Worker 
• Junior Program Instructor 2022
• Student project
Detailed job descriptions can be obtained by visiting the Village de 
Memramcook website www.memramcook.com or by contacting the 
Municipal Building at 758-4078. Please forward your resume (in person 
at the municipal office, by mail or by email) specifying for which position(s) 
you are applying before Monday, February 14 at 12 p.m. (noon).

L’ÉCO-DÉPÔT MOBILE sera au stationnement de l’aréna Eugène 
(Gene) LeBlanc les 30 et 31 mars 2022 de midi à 20 h. Infos : 758-4078. 
THE ECO-DEPOT MOBILE will be at the Eugène (Gene) LeBlanc 
Arena on March 30 and 31, 2022 from noon to 8 p.m. Info: 758-4078.

BINGO HIVERNAL ACTIF – Le Village de Memramcook vous invite à 
participer en grand nombre à notre Bingo hivernal actif! 

La carte de bingo sera disponible à partir du vendredi 11 février sur nos médias sociaux 
ainsi qu’à l’Édifice municipal. Les participants auront jusqu’au vendredi 11 mars pour 
compléter un bingo!  Divers  prix de participation à gagner incluant un Fitbit!

Une ligne horizontale = 1 billet d’inscription et une pleine carte = 3 billets 
d’inscription. Une fois que vous complétez un bingo, veuillez nous envoyer un 
message privé sur Facebook, Instagram ou par courriel (village@memramcook.
com) avec votre carte de bingo afin que votre nom soit ajouté au tirage.

De plus, le Village de Memramcook est heureux d'offrir une nouvelle installation 
récréative hivernale pour sa communauté, l’anneau de glace Frank Gaudet. Situé 
derrière l’aréna dans le terrain de soccer/piste et pelouse (450, rue Centrale, 
Memramcook), la piste est également éclairée le soir et sera entretenue par l’équipe 
de l’aréna avec la zamboni.  Infos : 758-4078.

ACTIVE WINTER BINGO – The Village de Memramcook invites you 
to participate in our Active Winter Bingo!

The bingo card will be available starting Friday, February 11 on our social media 
as well as at the Municipal Building. Participants will have until Friday, March 11 to 
complete a bingo! Various participation prizes to be won including a Fitbit!

A horizontal line = 1 entry and a full card = 3 entries. Once you complete a bingo, 
please send us a private message on Facebook or Instagram or email us (village@
memramcook.com) with your bingo card and your name will be added to the draw.

In addition, the Village de Memramcook is happy to offer a new winter recreational 
installation for its community, the Frank Gaudet Ice Oval. Located behind the arena 
in the soccer field/track and field (450 Centrale Street, Memramcook), the oval is 
also illuminated in the evening and will be maintained by the arena team with the 
zamboni.   Info: 758-4078.

Voici la date de la prochaine réunion ordinaire : 
Le mardi 15 février 2022 à 19 h. 
Consultez notre site Web pour les détails de la tenue de la réunion.

Here is the date of the next regular meeting:  
Tuesday, February 15, 2022  at 7 p.m. 
Make sure to check our website for the meeting details.

Date de la prochaine parution : le vendredi 11 mars 2022
Date limite pour la soumission d’articles : le lundi 21 février 2022 à 16 h 30
(village@memramcook.com ou en personne à l’édifice municipal)

Next publication date: Friday, March 11, 2022
Deadline for submitting articles: Monday February 21, 2022 at 4:30 p.m.
(village@memramcook.com or in person at the Municipal Building)



VIE SOCIALE ET ACTIVE
SOCIAL AND ACTIVE LIFE

AVIS – Nous tenons à vous rappeler qu’advenant une éclosion de cas COVID-19, 
certaines activités pourraient être remises à une date ultérieure ou annulées. De 
plus, tous les participants devront respecter les mesures qui ont été mises en 
place par la province dans le contexte de la COVID-19. Infos : www.gnb.ca/
coronavirus.
NOTICE – We would like to remind you that in the event of an outbreak of 
COVID-19 cases, some activities may be postponed to a later date or cancelled. 
In addition, all participants must comply with the measures put in place by the 
province to prevent COVID-19. Info: www.gnb.ca/coronavirus. 

RENDEZ-VOUS D’HIVER DE MEMRAMCOOK – AVIS – Veuillez noter 
que les activités organisées dans le cadre des Rendez-vous d’hiver de la vallée 
de Memramcook ont été reportées de deux semaines. Les activités devraient 
commencer à la mi-février et se poursuivront pendant les premières semaines 
de mars. Les détails suivront par la poste.  Infos : 758-4078.
RENDEZ-VOUS D’HIVER DE MEMRAMCOOK – NOTICE – Please note 
that the activities organized as part of the Rendez-vous d'hiver de la vallée de 
Memramcook have been postponed by two weeks. Activites are scheduled to 
begin in mid-February and will be extended during the first weeks of March. 
Details will follow in the mail. Info: 758-4078.

OBTENEZ VOTRE DIPLÔME EN 2022! – Cours de GED et programmes 
d'apprentissage pour adultes gratuits! L'horaire est flexible et vous pouvez étudier 
à partir de la maison. Infos : 381-8251 ou info@education-se.ca.
GET YOUR DIPLOMA IN 2022! Free GED classes and adult learning 
programs! The schedule is flexible and you can work from home.  Info: 381-8251 
or info@education-se.ca.
 
CHAMBRE DE COMMERCE DE MEMRAMCOOK – CAFÉ-CAUSERIE– 
Notre prochain café-causerie aura lieu le jeudi 3 février à compter de 7 h 30 
via Zoom. Le thème est "Optez pour le talent - Embauchez et diversifier votre 
main-d'oeuvre" avec Myriam Sonier de la CBDC. Infos ou pour participer : 
ccmemramcook@gmail.com.
MEMRAMCOOK CHAMBER OF COMMERCE – COFFEE CHAT –  
Our next coffee chat will take place on Thursday, February 3 starting at  
7:30 a.m. via Zoom with Myriam Sonier of the CBDC. Info or to participate:  
ccmemramcook@gmail.com.

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE DE MEMRAMCOOK – LOCATION 
GRATUITE DE RAQUETTES – Les gens avec une carte de bibliothèque  
publique peuvent louer 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.
BRICOLAGES POUR ENFANTS  – Venez ramasser le matériel nécessaire pour 
faire un de nos bricolages à la maison. Nous avons des nouveaux bricolages 
chaque mardi. Infos : 758-4029 ou bibliopm@gnb.ca.
MEMRAMCOOK PUBLIC LIBRARY – FREE SNOWSHOES RENTAL – 
People with a public library card can 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.
CHILDREN'S CRAFTS - Come pick up the materials needed to make one of our 
crafts at home. We have new crafts every Tuesday. Info: 758-4029 or bibliopm@gnb.ca.

CHANDELEUR - Les banques de nourriture de Memramcook organisent leur 
cueillette de denrées non-périssables et / ou dons monétaires, soit le dimanche 
6 février (en cas de tempête, remise au dimanche suivant). Puisqu'il ne sera pas 
possible de faire du porte-à-porte, nous vous invitons à venir apporter / déposer 
votre don à une des trois paroisses de Memramcook entre 9 h et 15 h. De plus 
amples informations vous seront envoyées par la poste.
FOOD DRIVE - All Memramcook Food Banks will be collecting non-perishable 
food items and/or cash donations on Sunday, February 6 (in case of inclement 
weather, the following Sunday). We will not be going from door to door as in 
previous years, but instead will be inviting you to deposit your donations at one 
of three parishes between 9 a.m. and 3 p.m.  More information to follow via mail. 

P.R.O. JEUNESSE est un programme confidentiel qui aide les jeunes de 
Dieppe et de Memramcook à participer à des activités sportives, récréatives et 
culturelles qui, autrement, ne leur seraient pas accessibles à cause de leur situation 
financière. Infos : Marise Cormier, 877-5022 ou marise.cormier@dieppe.ca.
P.R.O. KIDS is a confidential program that enables children from Dieppe and 
Memramcook to participate in sport, recreational and cultural activities that would 
otherwise not be accessible due to their financial situation.  Info : Marise Cormier, 
877-5022 ou marise.cormier@dieppe.ca.

CLUB D'ÂGE D'OR DE PRÉ-D’EN-HAUT – SPÉCIAL POUR LA  
ST-VALENTIN  - SOUPER À EMPORTER (TAKE OUT) – Le 13 février de  
16 h à 17 h 30.  Vol-au-vent (chicken patties), salade aux patates, salade de choux 
et dessert spécial pour la St-Valentin!  La sauce sera dans un contenant à part, prêt 
pour le ré-chaud. Coût : 12 $ pour les membres et 15 $ pour les non-membres.  À 
noter que les cartes de membres seront en vente sur place : 15 $ et 10 $ pour les 
membres associés.  Réservez avant le 11 février avec Claudette Bourque, 758-2294.
VENTE DE POUTINES RÂPÉES ET RÂPÉS – Les 28 février et 1 mars.  Vous 
serez téléphoné entre 10 h et 18 h pour ramasser vos poutines râpées et / ou 
râpés.  PRIX : 4 $ la poutine et 4 $ le râpé.  SVP réservez à l'avance avant le 25 
février avec Claudette Bourque, 758-2294. *Advenant des restrictions imposées 
par la province, ces activités seront remises.

PRÉ-D’EN HAUT GOLDEN AGE CLUB –  VALENTINE'S DAY SPECIAL 
– TAKE OUT DINNER.  On February 13 from 4 to 5:30 p.m.  Chicken Patties, 
potato salad, coleslaw and special dessert for Valentine's Day!  The sauce will be 
in a separate container, ready for re-heat. Cost: $12 for members and $15 for non-
members.  Please note that membership cards will be sold on site: $15 and $10 for 
associate members.  Book before February 11 with Claudette Bourque, 758-2294.
POUTINE RÂPÉES AND RÂPÉ SALE – On February 28 and March 1.  You 
will be called between 10 a.m. and 6 p.m. to pick up your poutines/or râpé.  
PRICE: $4 per poutine and $4 per rapé.  Please book in advance before February 
25 with Claudette Bourque, 758-2294. *In the event of restrictions imposed by 
the province, these activities will be postponed.

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 février, 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 to 4 p.m. from November to May (February 14, March 14, April 11 and May 9).  
Info: 758-0087.

FEMMES FORTES MEMRAMCOOK  – SESSIONS DE PLANIFICATION 
FINANCIÈRE - Vous voulez en apprendre plus sur vos finances personnelles? 
Chaque samedi à partir du 19 février (aucune session le 5 mars), des ateliers 
de planification financière (5), seront offertes GRATUITEMENT de 10 h à 11 h 30 
au café culturel du Monument-Lefebvre. Mélanie Léger, une experte en finance 
enseignera pleins de trucs et d’astuces sur la planification financière et traitera, 
chaque semaine, un sujet différent.  Inscription gratuite mais requise au 758-4078 
ou par courriel à village@memramcook.com.
FEMMES FORTES MEMRAMCOOK – FINANCIAL PLANNING 
SESSIONS Want to learn more about your personal finances? Every Saturday 
starting  February 19 (no sessions on March 5), Financial Planning Workshops (5), 
will be offered for FREE from 10 to 11:30 a.m. at the Monument-Lefebvre Cultural 
Café. Mélanie Léger, a finance expert will teach lots of tips and tricks on financial 
planning. Each week will be on a different topic. Registration is free but required 
at 758-4078 or by email village@memramcook.com. 

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. 
RÉMI BOUDREAU MAGICIEN ET ILLUSIONNISTE - 27 février à 14 h. Remi 
vous offre un spectacle grandement interactif rempli de magie géniale, d’illusions 
exceptionnelles et de comédie originale. Imaginez un monde extraordinaire où les 
objets empruntés disparaissent, réapparaissent et flottent dans les airs. Des tours de 
cartes jusqu’à l’apparition d’oiseau, ces illusions modernes vous feront questionner 
la perception de la réalité. Billets : 10 $ régulier / 8 $ membre / 5 $ enfant.
MONUMENT-LEFEBVRE – The Monument-Lefebvre Cultural Café is open 
Tuesday to Saturday from 9 a.m. to 4 p.m. www.monumentlefebvre.ca / 758-9808. 
REMI BOUDREAU • MAGICIAN & ILLUSIONNIST – Remi brings you a highly 
interactive show filled with great magic, exceptional illusions and original comedy. 
Imagine an extraordinary world where borrowed objects disappear, reappear and 
float in the air. From card tricks to the appearance of a bird, these modern illusions will 
challenge your perception of reality. Ticket: $10  regular / $8  member / $5  youth.

CARTES FESTIVES DE LA MUNICIPALITÉ – CRÉATION PARTICIPATIVE 
Le Village de Memramcook envoie plusieurs cartes de souhaits durant le temps 
des fêtes et cette année, la municipalité souhaite inviter les résidents à exposer 
leurs talents créatifs pour l’envoi de carte prévu en 2022. Les résidents peuvent 
soit soumettre une photo, une peinture ou un dessin afin de faire découvrir la 
beauté festive de la communauté de Memramcook. Les soumissions seront 
acceptées jusqu’au 28 février 2022. Les œuvres seront jugées sur la créativité 
par un groupe de juges incluant le maire du Village de Memramcook. Pour les 
détails du concours veuillez consulter notre site Web  www.memramcook.com 
ou communiquer avec nous par téléphone au 758-4078.
HOLIDAY CARDS FROM THE MUNICIPALITY – CREATIVE 
PARTICIPATION – The Village de Memramcook sends many greeting cards 
during the holiday season and this year, the municipality wishes to invite residents 
to show their creative talents for cards sent in 2022. Residents can either submit 
a photo, a painting or a drawing that showcases the community's festive spirit. 
Submissions will be accepted until February 28, 2022. The creations will be 
judged on creativity by a panel of judges including the mayor of the Village de 
Memramcook. For contest details please visit our website www.memramcook.
com or contact us by phone at 758-4078.

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. Pour informations 
supplémentaires ou pour s'inscrire : 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. For more information or to register: 758-4078.


