Memramcook
notre belle vallée
PROCÈS-VERBAL
Procès-verbal de la reunion cxtraordinaire du conseil du Village de Memramcook, tenue
le mardi 12 juin 2018, a 18 h, a l'Edifice municipal.

Presences

Absence

Michel Gaudet
Brian Cormier
Raoul Boudreau
Joe Brcau
Mariane Cullen
Gilbcrtc Nowlan
Monique Bourque
Caroline LeBlanc
Eric Mallet
Marvse LeBlanc

-

j'vIaire
Consciller/Mairc supplCant

-

Conseiller
Conseillère
Consefflère
1)irectricc générale/Secretaire municipale
Directrice génCrale/Directrice des fmances
Directeur des operations et infrastructures
Direct-rice des loisirs et de la programmation

-

George H. Cormier -

Conseiller

Conseiller

I Appel a l'ordre
Monsieur le maire, Michel Gaudet, appelle la reunion a l'ordrc a 18 h 12.
7 Constatation du quorum
La secrétaire municipale constatc le quorum.

Declaration de conflit d'intérêt
Aucun conflit n'est décL'iré.

4.
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Adoption de l'ordre du jour
Propose par Gilberte Nowlan
Appuyé de Mariane Cullen

-

Que l'ordrc du jour soit adopté tel que propose. Adoptéc a l'unanimité.

5.

Presentation - Sentinelles Petitcodiac

p

Le président, Ronald Babin, et le vice-président, Marco Morrcncv, des Sentinelles
Petitcodiac font unc presentation au consdil et dcmandent l'appui de la municipalité
au projet conccrnant ic futur du pont-chaussé de la rivière Petitcodiac
Memramcook. us demandent également l'appui et la collaboration des citoyens ci
des citoycnncs de la region. La structure actuelle cst vieilissante et nCccssitc soft un
remplacement complet ou des renovations majcures et dispendieuses. us suggèrcnt
d'enlever hi structure afin permettrc a l'Ccosystème naturel de la rivière a
régénérer. Ils partagent quelques bienfaits qu'auraient le projet et rCpondent aux
questions. Uric demandc de financement au Fonds de fiducic pour l'cnvironnemcnt
fut rejetCc, mais l'organisation explore d'autres options qui pourraient Ctrc
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bénéfiqucs au projct. Une reunion publique est prévuc ic 21 juin prochain au Club
d'âgc d'or, 19 h. Toute la population est invitée.
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6. Pompes privées d'égouts sanitaires
La directrice des finances/directrice gCnCrale préscnte un memorandum au consdil,
donne des explications et rCpond aux questions. Le directeur des operations et
infrastructures partage quciqucs details et répond aux questions.
Propose par Brian Cormier
Appuyé de Raoul Boudreau
Que le conseil accepte de faire la maintenance et le remplacement, au besoin, des
21 pompcs existantes énumCrCcs ici-bas et que la decision revienne a
l'adrninistration, et non aux citovens et citoycnnes, de réparer ou de remplacer lcs
pompes existantes énumCrCes ici-bas.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2()
21

Adresse
942, chemin Royal
305, chemin Lac
603, rue Centrale
418, chemin Memramcook-Lst
436, chemin Memramcook-Est
446, chcrnin Memramcook-Est
460, cheniin Memramcook-Est
251, rue Centrale
160, chemin La Montain
318, chemin La Montain
328, chcmin La Montain
332, chemin La Montain
354, chemin La Montain
360, chemin La Montain
449, chemin La Montain
727, chemin Royal
923, chemin Royal
521,cheminLaMontain
74, rue Nigarry
609, rue Centraic
143, route La Vallée

Adoptée a I'unanimité.
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Propose par Gilberte Nowlan
Appuyé de Joe Breau
Que le conseil accepte quc, clorcnavant, toutc nouvelic pompe installée ne sera pas
la responsabilitC de la municipalit-C pour cc qui est de l'achat, de la maintenance, du
rcmplacement ou autres. Adoptée a l'unanimité.
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7. Demande de Ron Cormier - lotissernent rue Frankic
I a sccrCtairc municipaic/directrice gCnérale présente un memorandum au conscil.
Lc directeur des operations et infrastructures, Ic gesrionnaire d'approbation des
lotisscmcnts de la Commission de services reglonaux sud-cst (CSRSE) et Ic requCrant
de la demande de lotissement donnent des explications ct rCpondent aux questions.
Suite a une decision prise par Ia CSRSE, Ic requCrant dcmande au conscil d'intcrvcnir
Ct d'appuver le Iotisscmcnt qu'il propose. II cst discutC que la responsal)ilitc dc
I'approbation du Iotissemcnt ne revient pas au conseil, mais p1utt a la CSRSE.
Quelques options ont etC prCsentées au rcqucrant afin de rendre la situation
conforme. Ii est suggcrc au requérant de soumettrc une demande formclle ii la
Commission d'appcl en marière d'Cvaluation et d'urbanisme de la province pour que
leur demande soit CtudiC.
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8. AGA de la Société du Monument-Lefebvre - nomination de délegue(s)
Propose par Mariane Cullen
Appuyé de Brian Cormier
Q ue le conscil nommc la conseillère Gilberte \ow1an et Ic consciller Joe Breau
cornme dClCguCs votants lors de l'asscmblCc gCnCrale annuclic de la
Société du NIonumcnt-Lefebvre prCvue le lundi 25 juin prochain.
Adoptée a l'unanimité.
9. Festival Inspire
La directrice des loisirs et dc la programmauon fait une courte presentation
conscil. La possibilitC d'un partenariat avec Ic Verger Bclliveau est discutCc pour
faire la conception d'une muraille dans le cadre du Festival Inspire. La directrice
partage les details et rCpond aux questions.
Propose par Brian Cormier
Appuyé de Gilberte Nowlan
Quc Ic conseil acccptc de prendre la somme de 1 50() $ du fonds de projets spCciaux
afin de crCcr une muraille en partear1at avec lc Verger Belliveau dans ic cadre du
lestival Inspire. Adoptéc a l'unanimité.
10. Passage pour pietons en arc-en-ciel
Ix maire dernande l'intérCt des membres du conscil de faire peinturer les passages de
piCtons en couleurs arc-en-ciel afin dc démontrer un respect, d'encourager et de
promouvoir la diversitC, l'CgalitC et l'accepration de toutes personnes LGWFQ+.
Suite au projet d'asphaltage de l'annCe derniCre sur la rue Centrale, la responsabilité
reviendrait a l'enrreprise d'asphaltagc de peinturer les passages de piCtons en couleurs
arc-en-cicl, tels qu'ils Ctaient avant les travaux. Les rnembrcs du conseil appuicnr
I'ininative.
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11. Nomination d'un maire suppléant
Le maire suggére la consetllêre Marianc Cullen a titre de maire suppléantc pour une
période d'un an tel quc stipulé dans l'arrèté procedural du conscil.
Propose par Raoul Boudreau
Appuyé dc Gilberte Nowlan
Que le conscil acceptc la nomination de la conscillèrc Mariane Cullen a titre de
maire suppléantc pour unc période d'un an. Adoptee a l'unanimité.
Le conseiller Brian Cormier, pose quciques questions au sujet des travaux
d'asphaltagc en cours sur la rue Centrale. Ii v a discussion dc part et d'autrcs
propos des rcsponsabilités et des délais de temps des travaux.
Le conseillcr Brian Cormier partage scs inquiétudes conccrnant l'aspect visuel du
gazon a l'édificc municipal. En reponsc, le directcur des operations et infrastructures
explique quc le manque de personnel et la disponihiitC des nouvdlles recrues joue
tin role dans La situation mais que des dCmarches sont en place afin de trouver une
solution.
12. Prochaine reunion
La prochaine reunion ordinaire aura lieu le lundi 18 juin 2018,
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t

19 h.

13. Levee de la reunion
Propose par Raoul Boudreau
Appuyé de Joe Breau
Q ue le conscil accepte de lever la reunion et Ia séance est levee a 20 Ii 25.
Adoptée a l'unanimité.

IE4-2;^
vlichel Gaudet
\Iairc

Monique Bourque
SecrCtaire municipale

(p rexiré par Chan/a/ Cormiet)

