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TERRAIN DE GOLF DE MEMRAMCOOK – Jetez un coup d’oeil 
à la nouvelle tarification du Terrain de Golf de Memramcook pour la 
saison 2019 ! Nous vous encourageons à bénéficier des taux rabais 
disponibles jusqu’au 15 mars 2019. De plus, ne gênez-vous pas 
de partager avec vos amis le taux spécial à seulement 599 $ pour 
les nouveaux membres (ce qui inclut 4 frais de jeu gratuits). Infos : 
www.memramcook.com.

MEMRAMCOOK GOLF COURSE – Check out the new 2019 
rates for the Memramcook Golf Club! We encourage you to take 
advantage of the discount rates available until March 15, 2019. 
Also, feel free to share with your friends the special rate for new 
members at only $599 (this includes 4 free green fees). Info: 
www.memramcook.com.

RAPPEL AUX PROPRIÉTAIRES DE CHIENS 
(IMMATRICULATION 2019) – Les résidants ont jusqu’au 31 mars 
2019 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 (2019 REGISTRATION) – Residents 
can purchase dog tags at the municipality until March 31, 2019 
(without late fee). Info: Municipal Building, 758-4078 or Animal 
Control Officer, Anne Robichaud, 863-4411.

SOIRÉE DE RECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES – Le Village 
de Memramcook souhaite souligner l’engagement si précieux des 
bénévoles dans notre communauté. Au fil du temps, même le plus 
petit geste de bénévolat laisse des traces profondes et durables et 
nous sommes privilégiés de pouvoir côtoyer des bénévoles si dévoués 
et fantastiques. Le Village tiendra une soirée de reconnaissance des 
bénévoles le lundi 8 avril. Infos : Maryse LeBlanc, 758-4078.

VOLUNTEER APPRECIATION NIGHT – The Village de 
Memramcook would like to celebrate the wonderful volunteers in 
our community. Over time, even the smallest act of volunteering 
can have a profound and lasting effect and we are privileged to 
be surrounded by such devoted and fantastic people. The Village 
will host a volunteer appreciation night on Monday, April 8. 
Info: Maryse LeBlanc, 758-4078.

Téléavertisseur : (506) 388-0541 (service d’urgence après les heures normales) 
Pager: (506) 388-0541 (emergency after hours service) 

Village de Memramcook  •  540, rue Centrale Street 
Memramcook NB  E4K 3S6  •  CANADA

Voici la date de la prochaine réunion ordinaire : 
le lundi 18 mars 2019

Here is the date of the next Municipal Council Regular Meeting: 
Monday, March 18, 2019 

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

OFFRES D’EMPLOI – Le Village de Memramcook recevra 
les candidatures pour les postes saisonniers suivants : 
• Préposé(e) à l’entretien et à la maintenance – Village de 
Memramcook. Tonte de gazon, entretien des terrains de jeux, 
entretiens des terrains sportifs, réparation et entretien des bâtiments 
de la municipalité. (Emploi saisonnier – salaire 16,53 $/h). 
• Nettoyage de fossés – (terme 3-6 semaines) – Village de 
Memramcook. Ramasser les déchets sur les bordures de chemin et 
caniveaux dans la municipalité. (Printemps – salaire à être négocié) 
• Postes étudiant(e)s universitaire et secondaire – Village de 
Memramcook. Tonte de gazon, entretien des terrains de jeux, 
entretien des terrains sportifs. (Mai à septembre – salaire 11,25 $/h). 
Veuillez faire parvenir (en personne, par la poste ou par courriel) 
votre curriculum vitae, à Caroline Leblanc, en spécifiant pour quel(s) 
poste(s) vous postulez, au plus tard à 12h (midi) le mardi 26 mars 2019.
JOB OFFERS – The Village de Memramcook is accepting 
applications for the following seasonal positions: 
• Maintenance Worker - Village de Memramcook. Mowing lawn, 
playgrounds maintenance, sports fields maintenance, repair and 
maintenance of municipal buildings. (Seasonal job – salary $ 16.53 / h). 
• Ditch Cleaning – (term 3-6 weeks) – Village de 
Memramcook. Pick up waste on roadside and ditches 
in the municipality. (Spring – salary to be negotiated). 
• Student Jobs - University and High School – Village de Memramcook. 
Mowing lawn, playgrounds maintenance, sports fields maintenance. 
(May – September – salary $ 11.25 / hr). Please forward your resume 
to Caroline LeBlanc (in person at the municipal office, by mail or by 
email) specifying for which position(s) you are applying, no later than 
12 p.m. (noon) on Tuesday, March 26.

SEED – Les demandes SEED 2019 pour les étudiants et les employeurs 
sont maintenant ouvertes. Infos : www.nbjobs.ca. 
SEED – 2019 student and employer applications are now open. Info: 
www.nbjobs.ca. 

AVIS / RAPPEL – Conformément à l’arrêté no 23 relatif au contrôle 
des chiens à Memramcook, les propriétaires doivent ramasser les 
excréments de leurs chiens sur les propriétés publiques et privées et 
les mettre dans un contenant approprié ou un sac à ordures.
NOTICE / REMINDER – In accordance with By-Law No. 23 for dog 
control in Memramcook, owners must pick up their dogs’ excrement 
on public and private property and place it in a suitable container or 
garbage bag.

Date de la prochaine parution : le vendredi 12 avril 2019
Date limite pour la soumission des articles : le lundi 25 mars 2019 à 16 h 30
(village@memramcook.com ou en personne à l’édifice municipal)

Next publication date: Friday, April 12, 2019
Deadline for submitting articles: Monday, March 25, 2019 at 4:30 p.m.
(village@memramcook.com or in person at the Municipal Building)

VOUS CHERCHEZ QUOI FAIRE EN FAMILLE 
OU ENTRE AMIS PENDANT LE CONGÉ DE 
MARS 2019?
Cette année, nous aurons des séances de hockey et de 
ringuette libre gratuites à l’aréna Eugène (Gene) LeBlanc. 
À noter que l’équipement au complet est requis. 
Pour connaître l’horaire détaillé ou pour être au courant 
des événements et des activités en cours et à venir, visitez 
notre site Web www.memramcook.com.

LOOKING FOR SOMETHING TO DO WITH 
FAMILY AND FRIENDS DURING THE MARCH 
BREAK 2019?
This year, we will have free public hockey sessions and free 
public ringette sessions at the Eugène (Gene) LeBlanc Arena. 
Please note that complete equipment is required. For the 
detailed schedule or to stay up to date with current and 
upcoming activities, please visit our website, at 
www.memramcook.com.



VIE SOCIALE ET ACTIVE
SOCIAL AND ACTIVE LIFE

CLUB D’ÂGE D’OR DE MEMRAMCOOK (BERCEAU) – BINGO – Les 
prochains Bingos se tiendront les vendredis 1, 15 et 31 mars et le vendredi 12 
avril. Portes ouvrent à 18 h. Infos : Dot Thériault, 758-9137.
MEMRAMCOOK GOLDEN AGE CLUB (BERCEAU) – BINGO – The 
next Bingos will be held on Fridays, March 1, 15 and 31 and Friday, April 12. 
Doors open at 6 p.m. Info: Dot Thériault, 758-9137.

CONGÉ DE MARS À LA BIBLIOTHÈQUE – Infos : Lynn Bourgeois, 
758-4029. 
CLUB DE CONSTRUCTION – Le mardi 5 mars de 13 h 30 à 16 h 30 et de 18 h 30 
à 19 h 30. Venez jouer avec nos jeux de construction ! 
« OÙ EST CHARLIE ? » – Le mercredi 6 mars à 14 h. Activité « cherche et trouve » 
dans la biblio.
BRICOLAGE EN FAMILLE... EN PYJAMAS ! – Le jeudi 7 mars à 10 h. 
MBOTS! – Le vendredi 8 mars à 13 h. Activité offerte par Science East pour les 
jeunes de la 3e à la 5e année. L’inscription est requise car les places sont limitées. 
JEUX DE TABLE EN PYJAMAS – Le samedi 9 mars de 10 h à 11 h 30 et de 13 h 30 
à 16 h 30. 
MARCH BREAK AT THE LIBRARY – Info: Lynn Bourgeois, 758-4029.
CONSTRUCTION CLUB – Tuesday, March 5 from 1:30 to 4:30 p.m. and from 
6:30 to 7:30 p.m. Come play with our construction sets! 
“WHERE’S WALDO?” – Wednesday, March 6 at 2 p.m. Seek-and-find activity 
in the library.
FAMILY CRAFTS... IN PAJAMAS! – Thursday, March 7 at 10 a.m. 
MBOTS! – Friday, March 8 at 1 p.m. Activity offered by Science East for children 
in grades 3 to 5. Registration is required as places are limited.
PJ BOARD GAMES – Saturday, March 9 from 10 to 11:30 a.m. and from 1:30 
to 4:30 p.m. 

CLUB D’ÂGE D’OR DE PRÉ-D’EN-HAUT 
BRUNCH – Les dimanches 3 mars et 7 avril de 9 h à 12 h. Coût : 12 $ pour non-
membres, 10 $ pour membres et 5 $ pour enfants de 6 ans et plus. Enfants moins 
de 6 ans – gratuit. Infos : Edmour, 758-2294.
VENTE DE POUTINES RÂPÉES ET RÂPÉS – Les 4 et 5 mars. Vous serez 
téléphoné entre 11 h et 18 h pour ramasser vos poutines râpées et / ou râpés. 
PRIX : 3,75 $ la poutine et 3,75 $ le râpé. SVP réserver à l’avance (au plus tard le 
1er mars). Infos : Lorraine Gautreau, 758-9764.
DANSE – Le samedi 9 mars de 20 h 30 à 23 h 30. Musique par Gary Donelle. 
Prix de présence et goûter en fin de soirée. Coût : 10 $. Infos : Yvonne Bourgeois, 
758-9091. 
ASSEMBLÉE ANNUELLE – Le mardi 9 avril à 19 h au Club d’âge d’or de 
Pré-d’en-Haut. Infos : Edmour, 758-2294.
PRÉ-D’EN-HAUT GOLDEN AGE CLUB
BRUNCH – Sundays, March 3 and April 7, from 9 a.m. to 12 p.m. Cost: $12 for 
non-members, $10 for members and $5 for children aged 6 and over. Children 
under 6 years old - free. Info: Edmour, 758-2294.
SALE OF ACADIAN POUTINES RÂPÉES AND RÂPÉS – March 4 and 5. You 
will receive a call between 11 a.m. and 6 p.m. to pick up your poutines râpées 
and/or râpés. COST: $3.75 per poutine and $3.75 per râpé. Please reserve 
ahead of time (no later than March 1). Info: Lorraine Gautreau, 758-9764.
DANCE – Saturday, March 9 from 8:30 to 11:30 p.m. Music by Gary 
Donelle. Door prizes and snacks at the end of the evening. Cost: $10. 
Info: Yvonne Bourgeois, 758-9091.

ANNUAL MEETING – Tuesday, April 9 at 7 p.m. at the Pré-d’en-Haut Golden 
Age Club. Info: Edmour, 758-2294.

DAMES D’ACADIE – JOURNÉE DE LA FEMME – Les Dames d’Acadie 
organisent un brunch avec la conférencière Anise Bourgeois, le samedi 9 
mars à compter de 9 h 30 au Club d’âge d’or de Pré-d’en-Haut. Thème : 
InnovationPourTransformer. Coût : 15 $. Pour réserver un billet : Gisèle, 758-3126. 
DAMES D’ACADIE – WOMEN’S DAY – Les Dames d’Acadie are organizing 
a brunch with speaker Anise Bourgeois on Saturday, March 9, starting at 
9:30 a.m. at the Pré-d’en-Haut Golden Age Club. Theme: InnovateForChange. 
Cost: $15. To reserve a ticket: Gisèle, 758-3126. 

ATELIER L’ARTISAN – LES ARTISANS DE L’ATELIER – Le documentaire 
réalisé par Daniel Léger est prévu d’être diffusé sur Unis TV le lundi 18 mars à 
compter de 21 h.
DÉFILÉ DE MODE – Le vendredi 10 mai de 19h-21h au Club d’âge d’or de 
Pré-d’en-Haut. Portes ouvrent à 18 h. Coût des billets 15 $ (en vente à l’Atelier), 
Billets 50/50 et 3 paniers-cadeaux. Tous les profits vont à l’Atelier l’Artisan. Info : 
Diane Léger, 852-6077.
L’ASSOCIATION POUR L’INTÉGRATION COMMUNAUTAIRE DE 
MEMRAMCOOK INC., qui gère l’Atelier l’Artisan et le Centre de remboursement, 
est à la recherche de personnes intéressées à faire partie de son conseil 
d’administration bénévolement. Le terme pour un membre du conseil est de deux 
ans, renouvelable pour un maximum de six ans. Nous recherchons des personnes 
ayant des compétences en comptabilité et / ou de gérance d’entreprise. Les 
personnes ayant ces atouts auront la préférence. Nous recherchons aussi des 
personnes pour faire partie de nos comités de levée de fonds et pour faire du 
bénévolat dans notre entreprise. Veuillez envoyer votre demande à Jacqueline 
Bourgeois, jackyb@nb.sympatico.ca.
ATELIER L’ARTISAN – ‘‘LES ARTISANS DE L’ATELIER’’ – The documentary 
by Daniel Léger is scheduled to air on Unis TV Monday, March 18 at 9 p.m.
FASHION SHOW – Friday, May 10, from 7 to 9 p.m. at the Pré-d’en-Haut 
Golden Age Club. Doors open at 6 p.m. Tickets price: $15 (on sale at l’Atelier). 
50/50 tickets and raffle on 3 gift baskets. All proceeds go to l’Atelier l’Artisan. 
Info: Diane Léger, 852-6077.
L’ASSOCIATION POUR L’INTÉGRATION COMMUNAUTAIRE DE 
MEMRAMCOOK INC. which manages the Atelier Workshop and the 
Redemption Center is looking for people to join its Board of Directors, on a 
volunteer basis. The term for a board member is two years and is renewable 
for up to six years. We are looking for individuals with accounting and/or 
business management skills. Preference will be given to individuals with those 
assets. We are also looking for people to join our fundraising committees and to 
volunteer in our association. Please send your request to Jacqueline Bourgeois, 
jackyb@nb.sympatico.ca.

COMITÉ J’MEM – SÉANCE D’INFO – Le mercredi 20 mars, de 19 h à 20 h, 
dans l’amphithéâtre de l’École Abbey-Landry. Le Comité J’MEM sera heureux 
d’accueillir Mélissa Petitpas et Joanne Haley qui parleront des bienfaits des huiles 
essentielles et des produits de nettoyage à base de plantes. Mélissa et Joanne 
nous offriront des renseignements sur les avantages des huiles essentielles pour la 
sécurité des membres de notre famille et de nos animaux domestiques, ainsi que 
pour un milieu et un mode de vie plus sains! À noter que la séance se déroulera 
dans les deux langues et qu’un prix de présence sera tiré. Infos : Mélissa Petitpas, 
871-2888 ou Joanne Haley, 961-9133.

J’MEM COMMITTEE – INFO SESSION– Wednesday, March 20, from 
7 to 8 p.m., at the Abbey-Landry School amphitheatre. The Memramcook 
Wellness Committee is pleased to welcome Mélissa Petitpas and Joanne Haley 
who will be presenting helpful tips on the benefits of using essential oils and 
plant-based cleaning products. They will be providing information on the 
advantages of essential oils for the safety of our family members and pets, as 
well as for a healthier home and lifestyle. Note that the session will be in French 
and English and a door prize will be drawn! Info: Mélissa Petitpas, 871-2888 
or Joanne Haley, 961-9133.

LA CHAMBRE DE COMMERCE DE MEMRAMCOOK invite les 
entreprises, les organismes et les individus qui aimeraient avoir de l’information 
pour devenir membre de communiquer avec Donald LeBlanc au 229-6624 
ou par courriel au ccmemramcook@gmail.com. Voici quelques événements 
à venir :
VISITE AU GALLANT AUTO PARTS (situé au 551, rue Centrale) – Le jeudi 
21 mars de 18 h à 20 h. Suivi par un léger goûter.
DÉJEUNER CONFÉRENCE – Le jeudi 25 avril  à compter de 7 h. Lieu et 
conférencier(e) à déterminer.
5e TOURNOI DE GOLF ANNUEL – Le vendredi 7 juin. Inscrivez votre équipe 
dès maintenant! 
THE MEMRAMCOOK CHAMBER OF COMMERCE invites 
companies, organisations and individuals who would like more information 
on how to become a member to contact Donald LeBlanc at 229-6624 or 
by email at ccmemramcook@gmail.com. Here are some upcoming events:
GALLANT AUTO PARTS VISIT (located at 551 Centrale Street) – Thursday, 
March 21 from 6 to 8 p.m. Followed by a light snack.
BREAKFAST CONFERENCE – Thursday, April 25 starting at 7 a.m. Venue 
and speaker to be determined.
5 th ANNUAL GOLF TOURNAMENT – Friday, June 7. Register your 
team now! 

LE CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE SUD-EST (CPSSE) est le 
premier et l’unique centre de pédiatrie sociale dans la province. Venez nous 
rencontrer pour une soirée d’information sur la pédiatrie sociale, ouverte à tous. 
Le 26 mars à 18 h 30 au Club d’âge d’or (Berceau). Infos : Gabrielle Bissonnette, 
758-0440 ou à nosenfantsgb@gmail.com. 
THE CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE SUD-EST (CPSSE) is the 
first and only social pediatrics center in the province. Come meet us for an 
evening of information on social pediatrics; everyone is welcome. March 26 
at 6:30  p.m. at the Golden Age Club (Berceau). Info: Gabrielle Bissonnette, 
758-0440 or nosenfantsgb@gmail.com.

LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER tiendra sa campagne 
résidentielle annuelle pendant le mois d’avril. Les bénévoles frapperont à vos 
portes pendant cette période afin de recueillir des fonds au bénéfice de la 
Société. « Ensemble, plus fort ! » Alice Gould, capitaine (758-1112).
THE CANADIAN CANCER SOCIETY will be holding its annual residential 
campaign during the month of April. During this period, volunteers will be 
knocking on your door in order to collect monies for the benefit of the Society. 
“Stronger together!” Alice Gould, captain (758-1112). 

SOLITUDE DE PRÉ-D’EN-HAUT – OFFRES D’EMPLOIS ÉTUDIANTS 
« SEED » – Nous cherchons des personnes dynamiques, responsables et 
autonomes qui aiment travailler dehors ! Un(e) préposé(e) au service à la 
clientèle et un(e) jardinier(ière)-gardien(ne) de terrain. Postuler avant le 15 avril ! 
Infos : Louise, info@lasolitude.ca. 
SOLITUDE DE PRÉ-D’EN-HAUT – “SEED” STUDENT JOBS – We are 
looking for dynamic, responsible and autonomous students who like to work 
outside! One Visitor Service Attendant and one Groundskeeper/Gardener. 
Apply before April 15! Info: Louise, info@lasolitude.ca. 


