Memramcook
notre belle vallée
PROCÈS-VERBAL
Procs-verbal (IC la reunion exrraordinaire du conscil du Village de Mcmramcook, tenuc
Ic lundi 15 octobre 2018, a 17 h 30, a l'Edificc municipal.

Presences:

Absence :

Michel Gaudet
Mariane Cullen

-

Raoul Boudreau
Joe Breau
Brian Cormier
George H. Cormier
Gilberte Nowlan
Monique Bourque
Caroline LeBlanc
Marvsc LeBlanc

-

Maire
Conseillère/Maire suppléantc
(arrivée a 17 h 50)
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseffler (arrivé a 18 h 30)
ConseillCre
Directricc génCralc/SecrCtaire municipale
Directrice gCnCrale/Directrice des finances
Directrice des loisirs et de la programmation

Eric Mallet

-

Directeur des operations Ct infrastructures

1. Appel àl'ordre
Monsieur ic rnaire, Michel Gaudet, appdlle la reunion i l'ordre a 17 h 33.
2 Constatation du quorum
La secrétaire municipale constate le quorum.
3 Declaration de conflit d'intérêt
Aucun conflit West dCclarC.
4.
P18 - 10 - 134

5.

Adoption de l'ordre du jour
Propose par Gilberte Nowlan
Appuyé de Brian Cormier
Que l'ordrc du jour soit adoptC tel que propose. Adoptée a l'unanimité.

-

Presentation - Chambre de commerce de Mcinramcook
Monsieur Ben Champoux présente un plan stratCgique prelinunaire de la
Chambre de commerce de Memramcook aux mcmbrcs du coiiseil municipal.
La version fmale sera présentCe lors de l'AGA qui est prévue au mois dc novembre.
La Chambre de commerce a fait appel aux gens d'affaires de la region afin de mettrc
en place un plan strategique qui repond aux besoins de la communautC et qui
favorise l'intCgration et Ia prosperitc des gens d'affaires de la region. M. Champoux
mentionne quc les gens dc Memramcook se sont dCmontrCs trés engages a la
formulation du nouveau plan. 11 discute dc l'importance d'avoir un centre-vile bicn
défini, de promouvoir les atouts distingués de Memramcook et de créer un
réseautage social accessible a toute la population.
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Les membres du COflSCil félicitent la Chambrc (IC commerce pour leur beau travail et
posent quekjucs questions. Comrnc les )curies families constituent un groupe
d6mographk1uc consikrabie dans la region. I'ccole jouc un role important et
rassembleur dans la communautc. Ii est discuté de prornouvoir d'avantagc lcs
services offcrts dans la region afin dc micux ics faire connaitrc et dc profiter de la
proxirnite dc l'autoroute transcanadienne aux fins de développemcnts touristiquc et
econorruque dc la municipalité. Les avantages d'un travail etroit ct dc consultations
periodiqucs entre la Chambre de commerce, le conseil municipal ct les commercanrs
Soilt discutés.
6. Presentation - Course extreme de patins
Monsieur Rémi Mantion présente un bref sornmairc des activités et démarches
entreprises afin d'organiser une 2' edition de course extreme de patins de niveau
amateur a Mcrnramcook. 11 donne un aperçu du cornité organisateur et mcntionne
que plusieurs parteta1res démontrent de l'intCrCt a parrainer le projet.
Sur la question de la disponibilité des bénévolcs, M. Mantion rnentionnc que des
groupes de bCnévolcs démontrent de l'intCrCt et qu'il ne sembicrait pas avoir de
problCmc ii trouver la main-d'auvrc nCcessaire. Ii est aussi rnentionné que certaines
ressources humaines scront ii la disposition pour cette nouvelle edition,
contrairement it I'année derniCre, cc qui devrait faciliter la titche. Le cornité
demande ii connaltre l'intCrCt de la municipalité de collaborer it l'organisation de
l'événement. 11 demande pour l'accès it certains écuipements tels que la borne
fontaine et carnions des services d'incendic ainsi que le partage de connaissances
avec l'administration du Village.
!..e co/j.cei//er George 1-I. Cormier se joint 1 /a na/n/on.
II est entcndu que les emplovCs mumcipaux tie seront pas responsables d'organiser
et it construire le site comme Fan dernier et qu'il reviendra au comitC et non it la
municipalité (Ic fournir la main-d'auvre nécessaire it l'organisanon de l'évCnement et
it la construction du site. Ii est aussi entendu que le comitC dcvra revenir au conseil
a,,-cc unc dernandc officielle dc contribution financière et en nature avant qu'une
decision soit prise.
Ii cst mentlonnC que les representants du Red Bull Crashed Ice ont approchc le
comité prCsentateur afin d'organiser une course de niveau amateur it Memramcook,
mais que le comitC anticipait qu'il serait micux d'organiser une deuxiCme course (Ic
mCme envergure que Fan dernier avant d'cntrcprendre un évCnemcnt dc plus haut
calibre.
M. Mantion continue en partageant que la course proposCc aurait lieu le
16 fCvrier 2019.
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le 15 octobre 2018

Prochame reunion
La prochainc reunion ordinaire aura lieu ce soir, a 19 h.

8. Levee de la reunion
Propose par Raoul Boudreau
Appuyé de George H. Cormier
Que le conseil accepte de lever la reunion et la séance est levee a 18 h 52.
Adoptée a l'unarnmité.

Michel Gaudet
Maire

^

L/

4tru

Monique Bourque
Directrice générale/Secretaire municipale

(tpar6 par Chantal Comzier)

