Memramcook
notre belle vaI!ec
PROCÈS-VERBAL
Procs-verba1 de la reunion extraurdinaire du conseil du \'illage de Memrarncook, tenue
le mardi 4 septcmbrc 2018, 17 h 30, 1'Edificc municipal.
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Presences : Michel Gaudet
Mariane Cullen
Joe Breau
Brian Cormier
George H. Cormier
Gilberte Nowlan
Monique Bourque
Caroline LeBlanc
Marvsc LeBlanc
Eric Mallet

-

Maire
Conscillèrc/ Maire suppkante
(;onseillcr
Conseillcr
Conseiller
Consei1kre
Directrice géiiCralc/Secrétairc municipale
Directrice gCnérale/l)irecrrice des finances
Directrice des loisirs Ct de la programmation
Directeur des operations et infrastructures

\bscnCe

-

Conseiller

Raoul Boudreau

1.

Appel a l'ordrc
Monsieur le maire, Michel Gaudet, appelle la reunion i l'ordre i 17 Ii 41.

2.

Constatation du quorum
La secrCtairc municipale constate le quorum.

3.

Declaration dc conflit d'intérCt
Aucun conflit n'est dCclarC.

4.

Adoption de l'ordre du jour
Propose par Gilberte Nowlan
Appuyé de Mariane Cullen
Que l'ordre du jour soit adoptC avec la modification propos6e par ie maire, soit que
Ic point 5. Présentaiio,, - lli4 7ranajo suit reportC au point 13. b).
Adoptéc a l'unanimité.

5. Presentation - WA Transpo
\Toir point 13. b)

4000v

6. Centre communautaire
Monsieur Kenneth Losier, préscntc un aperçu de la repartition de l'cspacc pour le
nouveau centre communautaire. Un sommaire des travaux deja exécutCs ainsi cjue
de ceux a venir est discutC. Plusieurs rencontres ont eut lieu afin d'organiser
l'espace. En tout, 15 organismes communautaires ont identifiC leurs besoins. Les
rnembres du consdil posent des questions a propos des responsabthtCs et des
exigences de la municipalitC ainsi ciue cdlles des organismcs communautaires qui
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arncnageront clans Ic bariment. I es details dc certains aspects tels que
l'ameublcmcnt des cspaces et des rcsponsabilitcs des frais seront rcportcs pour
discussions futures. Lc maire dcmande s'il y a des offrcs d'achat pour ccrtains
l)atiments. M. I osicr expliquc cJue ccrtains ont démontré dc l'intérèt mais que Ia
solidité de certaines structures pose un dCfi et qu'aucune transaction n'a etc faire
jusc1u'â present.
Lc mairc partage un résumé des divcrscs rencontres Cf discussions qui eurent lieu
afin dc determiner Ics intentions des diffCrents partis poliriqucs face ii l'Cdificc.
Lc maire a discuté sCparCrncnt avec Maine Higgs, l'honorable Dominic LeBlanc
ainsi quc Ic dCputC Bernard LeBlanc. Lc mail-c attend toujours unc rcpoflSc du
premier ministre, Brian Gallant, pour organiscr unc rencontrc. II y discussion
d'invitcr les candidats Clectoraux afin de connaitre Icurs intentions face au
développement clu bâtimcnt et d'autres sujets cI'intCrCt municipal.
11 est clarifiC quc les travaux
exigences de niveau fCdCral.
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dc

construction sont rCalisCs aux standards Ct aux

Propose par George H. Cormier
Appuyé de Brian Cormier
Que lc conseil accepte Ic tableau dCrnontrarit la repartition proposce de l'espace
avant un total de 9 000 picds carrCs pour le nouveau centre communautaire, tel que
recornmandc par l'adminisrration. Adoptéc, 5 pour, 1 contre (Joe Breau).
Le consciller Brcau mentlonne qu'iI aurait prCfCrC que Ics options du ratioflhlemeilt
de l'espacc soient discutCes davantage.
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7. Génératrice au Centre de mesures d'urgencc - caserne de pompier 1
Propose par Mariane Cullen
Appuyé dc Gilbertc Nowlan
Que le conseil accepte la recommandation dc l'aclministration cl'octrover ic contrat
clu projet dc la gCnCratrice pour ic Centre de mcsurcs d'urgence au soumissionnaire
IC plus bas, soit Marcel BClanger Electric Ltd. au montant (Ic 115 000 S incluant la
IVH et quc cette somme provienne du fonds des projets capitaux g6n6ra1).
Adoptée a l'unanimité.
S. Premiere lecture (par son titre) de l'arrCté de lotissement du Village de
Memramcook (arrCté no 43)
Propose par Marianc Cullen
Appuyé de Joe Brcau
Que le conseil accepte la premiere lecture (par son titre) de l'arrêtC de lotissemcnt du
Village de Memramcook (arrétC no 43). Adoptéc a l'unanimité.
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Deuxième lecture (par son titre) de l'arrêté dc lotissement du Village de
Memramcook (arrété no 43)
Propose par Gilberte Nowlan
Appuyé de George H. Cormier
Que le conscil accepte la dcuxirne lecture (par son titre) dc l'arrêté de lotissement
du Village dc Mcmrarncook (arrté no 43). Adoptéc a l'unaniinité.

10. Lotissement A Plus Realty Ltd. - terrain d'utilité publique
Propose par Joe Brcau
Appuyé de Mariane Cullen
Que le corisdil accepre la recommandation de la Commission dc services rgionaux
du Sud-Est relative au terrain d'utiliti publiue pour ic lotisscmcnt
.\ Plus Realty I .td. et que Ic propriétairc cede la municipalitC 6 % de la valeur
marchande des lots 18-1, 18-2, 18-3, 18-4 er 18-5 soit 6 °o de 13 500 S par lot qui
donne un montant total de 4 050 S. AdoptCc a l'unaniinité.
I .e maire demande la directrice gCnCraic/directrice des finances de clarifier oi vont
ces argents collcctes. I a directrice explic1ue que les argents sont rCservés cr utilisCs
pour amCliorcr ics pares et les espaces verts dans le Village.
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11. Politique en matiêrc d'allaitcmcnt matemcl (P19)
La directrice gCnCrale/secrCtaire municipale prCsenre la poliriquc au conseil. Ille
partage quc le but de cette politiquc est d'Crablir des norrncs Cquirables et de
repondre ad6c1uatement aux besoins de respecter Ics droits en matiCre d'allaitement
marernel clans les installations et espaces public1ues du Village. Cette politic1uc
I1'exige pas l'aménagement de salles rCservécs uniquement pour l'allaitement mais
j)iUtOt de fournir un endroit privé si une mere demande d'allaitcr son enfant.
Propose par Mariane Cullen
Appuyé de Joe Breau
Quc Ic conseil accepte la I'o/i/iqiie en milière d i//az/emenI maternel (1119).
Adoptéc a l'unanimité.
12. Resolution municipaic provisoire pour un régime national d'assuranccmédicaments
Propose par Gilberte Nowlan
Appuyé de Joe Breau
ATTENDU QUE, le Village dc Memramcook a reconnu et clémontré dans Ic
passé son engagement l'égard des cirovens étant Ia clé d'une collectivitC en same,
engagéc et cc( )nonhiquemcnt dvnarnicjue;
ATTENDU QUE, plus de 3 millions de Canadicnnes et de Canacliens, dont un
grand nombre clans nos collectivitcs locales, ne pren1ett pas les !Tlédicamcflts
prescrits par leurs mCdecins, car us n'ont pas ]es movens de les achcter:
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ATTENDU QUE,

le Canada est acniellemcnt le SF11. pays dote d'un système
national d'assurancc-maladic qui ne soit pas dote d'un regime national et univcrscl
d'assurancc-mCdicaments;

ATTENDU QUE,

le risque (IC ne pas avoir d'assurance pour les mCdicaments est
plus élevC chez les Canadiennes et Canadiens faible revenu, notamnient ccux qui
Cvolucnt dans le secteur des services, qul ont un travail 1)recairc et qui occupent un
travail saisonner;

ATTENDU QUE,

les &udes dCnionrrent que l'ajout d'un régime national et
universel d'assurance-mcdicaments i notre s ystème dc soins dc sante permettralt de
rCduire les coits pour les cntrcprises de plus de 8 milliarcls dc dollars par annéc,
offrant aux cntrcprises au Canada un avantage concurrentiel dans le commerce
international;

ATTENDU QUE,

des recherches rCcentes confirment quc ces gains pcuvenr Ctre
rCalisés avec peu ou pas d'augrnentation de l'invesusscment public;

ATTENDU QUE,

les dépenses des administrations municipales au chapitre des
avantages sociaux seraient considCrablernent rCduites par un regime national et
univcrsel d'assurance-mCdicamcnts;

ATTENDU

QU'une listc nationale des mCdican-icnts sur ordonnance assures
souucndrait mieux la prescription de qualitC, y compris Ia reduction de la
prescription dangcreuse Ct inappropriée aux aInés canadiens;

ATTENDU

QU'un régime national et universcl d'assurance-mCdicamenrs Ctant
une politicjuc judicicuse, i la fois Cconomiqucment et socialemcnt, puisc1uC des
etudes Cconomiques et de la sante montrent qu'un tel régime permettrait cI'ameliorer
Ia sante dans ics municipalités, d'offrir un avantage concurrentiel aux entrepriscs
locales sur le marchC moncial Ct de réduire les couts pour les gouvernements
municipau x;

IL EST RESOLU QUE, Ic Village de Memramcook dcrnandc au gouvcrnement
fCdCral de travailler tie concert avec ics provinces et lcs territoires a l'Claborarion et i
la misc en ctuvre d'un régime national et universel d'assurance-mCdicanicnts; et de
plus, quc ic Village de Memramcook transmette la préseitc resolution aux dCputCcs
et députés fédCraux dont les circonscriptions représentent ic Village de
\Iemramcook, le ministre de la Sante dii Nouveau-Brunswick, le premier ministre
du Nouveau-Brunswick, la ministre fédérale dc la Sante et le Premier ministre du
Canada.
Adoptéc a l'unanimité.
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13. a) Terrain de golf— taux pour nouveaux membres 2019
Propose par Brian Cormier
Appuyé de Joe Brcau
Q ue Ic conscil accepte Ic taux Pour les nouveaux membres 2019 au terrain
de golf soit dc 599 S P'S FVI-I avec la possibilite de jouer au golf
gratuitement pour ie rcste de la saison 2018 suite i un dpôt de 250 S.
Dc plus, (]UC Ic conseil accepic que cituitre frais de jeux graruirs soient remit; aux
nouveaux membres pour la saison 2019 ct c1 ue cc taux suit en vigueur
ilTtmc(liatement. Adoptéc a l'unanimitC.
b) Presentation - WA Transpo
Monsieur \latthcv Lapierre et madame l)ebbi LeBlanc, représcntants de
l'organismc \X'\ 'Iranspo &)flt unc presentation au conseil. I 'organisme de
bienfaisance fournit des set-vices dc transport aux personnes des corntés de
Westmorland ci d'Albert c j ui prscntcnt tin besoin pour des raisons varies. Suite
unc etude, on groupe de travail a cktermiii qu'un besoin reel exisre dans la
region cic Mernramcook. Le service consiste de jumeler tine personne clans Ic
besoin avec tin conducteur ou tine conductrice benevole pour offrir ie service de
transport a des rendez-vous, tine entrevue, on nouvcl crnploi, l'épicerie et/on
autres services c1 ui amelioret-ajent la c1uaht6 dc vie des personnes en besoin.
M. Lapierre ci Mme LeBlanc demanclent I'appui du Village ainsi clue l'aide i
informer les citovennes et cito ens par l'entrcmise du site Web, réseaux sociaux,
bulletin d'informauon dci Village er/oct autres moyens a leur disposition. 11 est
mentionné ciue les demandes de service sont évaluées et controlces afin d'assurer
quc Ic service est utilisé de facon i arnéliorer la i1ualit6 de vie des utilisateurs et
d'éviter l'abus du service. L'organisrne prévoir soumetrre tine demande de
uiflancement au conscil plus rard.
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14. Constitution du conscil a huis cbs
Propose par Gilbcrte Nowlan
Appuyé de Brian Cormier
()tie IC conseil se constitue i huis cbs. Adoptéc a l'unanimité.
15. Article 68(1)(c) de la Loi sur Ia gouvemance locale - rcnseigneinents qui
pourraicnt occasionner des gains ou des pertcs financières pour une
personne ou pour le gouvcrncincnt local ou qui risqueraicnt de
compromcttrc des négociations entreprises en vtie d'aboutir a Ia conclusion
d'unc entente ou d'un contrat.
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16. Retour en reunion extraorclinairc
Propose par Mariane Cullen
Appuyé dc George H. Cormier
Que Ic conseil retourne en reunion extraordinaire. Adoptée a l'unanimité.
17. Adoption de resolution(s)
ucune

Procès-verbal

-6-

le 4 septembre 2018

18. Prochaine reunion
La prochaine reunion ordinaire aura lieu le lundi 17 scptembre 2018, a 19 h.
P18-09-116

19. Levee de la reunion
Propose par George H. Cormier
Appuyé de Mariane Cullen
Que le conscil accepte de lever la reunion et la séance est levee a 19 h 57.
Adoptée it l'unanimité.

Michel Gaudet
Maire

Monique Bourq
Directrice générale/Secrétaire municipale

(p rearé par Chantal Cormier)

