
2. Constatation du quorum
La sccrétairc municipale constatc le quorum.

Ef

3. Declaration de conflit d'intérêts
Aucun conflit n'cst dCclarC.

Adoption de l'ordre du jour
Propose par Joe Breau
Appuyé par Gilberte Nowlan
Que l'ordrc du jour soit adopté avec l'ajout du point 9.]) Latiiernent Claude (o,yaier-
lerrain d'uiti/itépith/ique. Adoptée a l'unanimité.
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Memramcook
notre belle vallée

PROCÈS-VERBAL

Procès-verbal dc la reunion ordinaire du conscil du Village de Memramcook, tenuc
le mardi 22 mai 2018, a 19 h, a 1'Edifice municipal.

Presences: Brian Cormier
Raoul Boudreau
Joe Breau
George H. Cormier
Gilbcrte Nowlan
Monique Bourque
Caroline LeBlanc
Eric Mallet
Gerald Boudreau

-	 Conselllcr/Maire suppléant
-	 Conseiller
-	 Conseiller
-	 Conseiller
-	 Conseillèrc
-	 Directrice gCnérale/Secrétaire municipaic
-	 Directrice gCnérale/Directrice des finances
-	 Dirccteur des operations et infrastructures
-	 Chef pompier

Absences:	 Michel Gaudet	 -	 Maire
Mariane Cullen	 -	 Conseillère
Marysc LeBlanc	 -	 Directrice des loisirs et de la programmation

./lvanl d'ouinir La séance, Ic maire .dupp/éanlpresen/e un certz7Icat de reconnaissance a
Joce/yne Land,3,jouieuse de /'Lqme de finguIetIe At/antic Attack, qui a remportL /e

Championnat cauiadien 2018 de rin.guelle. a Winnipeg.

1. Appel a l'ordre
Monsieur le maire suppléant, Brian Cormicr, appclle la reunion a l'ordre a 19 h 05.

A*O'
Village de Memramcook

540, rue Centrale Street, Memramcook, NB E4K3S6 . t 506.758.4078 . f 506.758.4079 . village@memramcook.com www.memramcook.com
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P18-05-059

P18-05-060

5. Adoption des procès-verbaux
a) Adoption du procès-verbal de la reunion ordinaire du 16 avril 2018

Propose par Gilbertc Nowlan
Appuyé par George H. Cormier
Que le proccs-verbal cr les resolutions contenues dans lc procès-verbal dc la
reunion ordinaire, tenue Ic 16 avril 2018 ii 19 h a 1'Edifice municipal, soient
adoptes tcls que circulCs. Adoptée a l'unanirnité.

b) Adoption du procès-verbal de hi reunion extraordinaire du 2 mai 2018
Propose par Joe Breau
Appuyé par Gilberte Nowlan
Q uc le procès-verbal et les resolutions contenucs dans ic procès-verbal de la
reunion extraordinaire, tcnue le 2 mai 2018 ii 19 h 30 ii l'Edificc municipal,
soient adoptes tels que circulés. Adoptéc a l'unanimité.

6. Affaires découlant des procès-verbaux
a) Affaires découlant du procès-verbal de la reunion ordinaire du

16 avril 2018
Aucunc

b) Affaires découlant du procès-verbal de la reunion extraordinaire du
2 mai 2018
Aucunc

7. Rapport des conseillers
a) Raoul Boudreau

i) Protection
Le consciller Boudreau invite Ic chef pompier Gerald Boudreau presenter
Ic rapport d'urgence du Service d'incendie pour le mois d'avril 2018.

ii) Mur de la renommCc sportive
r\ucune reunion n'a eu lieu.

Le conseiller Boudreau mcntionne que Ics plaques a l'aréna scront rcfaitcs
prochainement. Ii avisera le conscil tine lois rerminCcs.

iii) Comité Handi Bus Vallée de Mcmramcook Inc.
Aucune reunion n'a cu lieu.

Le conscifler Boudreau demande aux citovens et citovennes d'appuvcr et
d'encourager les athletes et Ics équipcs durant Ia saison sportive. 11 continue
en souhaitant Ia bienvenue au nouveau gCrant du terrain de golf, Alex
LeBlanc.

b) Joe Brcau
i) Société culturelle de la Vallée de Mcmramcook (SC\)

Le conseiller Breau a assisté a l'Cdition des Rnv TIoi clui cut lieu
dcrniCremcnr. 11 mentionnc c1ue lcs honorés éraicnt trés contents.
L'assemblCe gCnérale annuelle aura lieu prochamenent. Des details suivront.
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ii) Commission dc la bibliothégue publigue de Memramcook
1)cs cours de gardiennage seront offerts par la Croix-Rouge pour les jCUflCS

gés de 11 ans et plus. Le Club de lecture commencera bienrôt et aura
commie theme << les canières >>. Le slogan sera </e seral ce que je I/s >>.

iii)Association pour l'intégration communautaire de Memramcook
Quck1ues activités sc sont dcroulccs dans ic cadre du programme i\w,veaii.v
Hor/ons, soient unc activité portant stir les oiseaux ainsi qu'unc activité de
danse en ligne. Le comité organisera bientôt des boires dc jardinage.

c) Brian Cormier
i) Carnaval/ Rendez-vous d'automnc

Le maire suppléant a assisté a une reunion avec La directrice des loisirs et de
la programmation. Les dates du Carnaval d'hiver seront changCes
prochainernent. La planification de la programmation des R V'i devrait Ctre
tinalisCc par la sernainc prochainc. Les brochures pour Ia journée
communautaire et les BB(2 communautaires soot prcsque terminCes et
seront distribuces sous

ii) Centre communautaire
Aucune reunion n'a Cu lieu.

iii) Installations récréatives
Le terrain de golf est ouvert depuis la semame dcrnicre. Le maire suppléant
invite la population a en beneficier.

(1) (;eorge FT. Cormier
i) Sentier de 1'Etoile

Les enscignes dans Ic Village seront rcmplacCes, installées ou rCparCes
pendant les prochairics semaines.

ii) Associations touristigues
L'Cdition 2018 du calendrier (_l'CvCncmcnts de la region sera irnprimCc et
distribuCe prochaincment.

iii) Communauté arnie des aInCs
Les rCsultats d'un sol1dagc sont i l'Crude. Un rapport suivra lors d'une
prochame reunion pour discuter des rCsultats.

iv) Chambre de commerce
11 n'v a aucun rapport. Le conseiller Corrnicr n'Ctair pits present lors de la
dernière reunion du comite.

e)	 \iarianc Cullen (absente)
i) Ecole Abbey-Land

Aucun rapport

ii) Action enfants au cur de la communauté AECC)
Aucun rapport



Procès-verbal	 - 4- 	 ic 22 mai 2018

iii) Comité J'MEM
Aucun rapport

f) Gilbcrtc \o\vlan
i) Société d'histoire de Memramcook (SHM)

Aucunc reunion n'a eu lieu au mois de mai. L'assembléc généraic annuelle
est prevtie le mercrcdi 30 rnai prochain, a la Chapelle.

ii) Société du Monument-Lcfcbvre
La conseillèrc Nowlan -,I assiste a tine reunion ic 7 mai dernier. Le budget
operanonnel a eté adopté. Patrimoinc Canadien déboursc les frais
permettant de faire l'embauche d'une personne responsable de preparer le
cahier a charge de FejiiL'oLv tI'/lcadie 2019. Quek1ucs modifications de dates
ont etC apportees ii la programmauon du ('onns 1lo,,diaI /lcadien 2019.
Plusieurs demandes de financement ont etC envoyCes aux divers organismes.
tine reunion sera convoquCe par Parcs Canada et traitera du projet de
rcnouvcllcment (IC l'exposiuon du Monument. L'assemblCe gCnCrale
annucile est prCvue Ic lundi 25 juin prochain. Plusicurs projets étudiants ont
etC approuves. Ii reste i combler les postes.

La conseilicre Nowlan a assisté il I'Cdition du Pnx 1:1w. La participation Ctait
grande et ce fut un succès.

8. Rapport du maire (absent)
i) Institut de Mcmramcook

Aucun rapport

9. Arrêtés, procedures, directives et outils administratifs
a) Examen des objections pour la demande de rezonage de Guy LeBlanc de

la zone Résidentidile rurale (RR) a la zone Développement des rcssources
(DR) pour les propriCtés ayant les NID 70233069 et 00922260 sur le chemin
Memramcook-Est pour accommoder tin bâtiment d'cntreposage et la
reparation des machines dc fcrme
Joshua Adams, dc Ia Commission des services regionaux Sud-Est (CSRSE),
présente les details perrincnts au cas de rezonagc pour les propriétés de
Guy LeBlanc portants les NID 70233069 et 00922260. Lc conseiller Breau
demande unc clarification au sujer de la consolidation des propriCtCs. La
directrice génCraic/secrCraire municipale indique qu'aucune objection n'a etc
recue par le public quant au rezonage propose. Fn rCponse i l'invitation du
maire suppleant, aucunc objection n'est formulCe par ics membres de
l'assemblCe.

b) Premiere lecture (par son titre) de l'arrCtC modifiant l'arrété adoptant Ic
plan rural du Village de Memramcook no 38-4Z

P18 - 05 - 061	 Propose par Gilberte Nowlan
Appuyé par George H. Cormier
Que le conseil accepte la premiere lecture (par son titre) de I'arrCté modifiant
l'arrCtC adoptant le plan rural du Village de Memramcook no 38-4Z.
Adoptée a l'unanimité.
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c) Deuxième lecture (par son titre) de l'arrêté modifiant l'arrêté adoptant le
plan rural du Village de Memramcook no 384Z

	

P18 - 05 - 062	 Propose par Raoul Boudreau
AppuyC par Joe Brcau
Que Ic conscil accepte la dcuxième lecture (par son titre) (IC l',irr&6 modifiant
I'arr&6 adoptant Ic plan rural du Village de Memramcook no 38-4Z.
Adoptéc a l'unanimité.

d) Presentation - CBDC Westmorland-Albert
La directrice gCnérale de la Corporation au benefice du developpemem
communautaire Wes tmorland-Albert ((:B1)(:) fait unc presentation au conseil.
L'organisme a but non-lucratif vise a aidcr au dCveloppement des regions rurales
en atlantic1ue en offrant des programmes de financement, dc consultation et de
formation en affaires aux entrepreneurs. Flic lance une invitation l'AG.\ de la
CBI)C i1 ui aura lieu Ic 20 juin prochain, l'hte1 Four Points de Moncton.

e) Proclamation - Semaine de sensibilisation a la situation des personnes
handicapécs

	

P18 - 05 - 063	 Propose par Joe Breau
Appuyé par Gilbcrtc Nowlan
Que le maire supplCant proclamc la semaine du 27 trial au 1 juin 2018, Ia
Semame de .censibi/isa/ion a la si/iia/ion des personnes handicapécs.
Adoptée a l'unanimitC.

f Lotissement Claude Cormier - terrain d'utilité publique

	

P18 —05 - 064	 Propose par Raoul Boudreau
Appuyé par Joe Brcau
Que Ic conseil accepte la rccomrnandarion de la Commission dc services
regionaux Sud-est relative au terrain d'utilitC publique pour IC lotissernent
Claude Cormier et quc IC proprietaire cede a la municipalitC 6 % de Ia valcur
marchandc du lot 18-1, suit 6 % de 13 500 $ cui donne tin montant de 810 S.
Adoptée a l'unanimité.

10. Questions différées antéricurement
;\ucunc

11. Petition, requête ct/ou délégation
.\ucunc

12. Levee dc la reunion

	

P18 - 05 - 065	 Propose par Raoul Boudreau
Appuyé par Joe Breau
Que le conscil accepte de lever la reunion et la séance est levee i 19 h 49.
Adoptée a l'unanimité.
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Brian Cormier
Maire suppléant

Secrétaire municipale

Pénode de questions
Aucune

(trettvipar Chantal Cormier)
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