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Memramcook
notre belle vallée

PROCÈS-VERBAL

Procès-verbal de la reunion extraordinairc du consdil du Village de Mcmramcook, tenue
le lundi 9 septembre 2019, a 18 h 30, a I'Edifice municipal.

Presences ,Michel Gaudet
rvfariane Cullen
Marc Boudreau
Raoul Boudreau
Joe Brcau
Brian Cormier
Gilberte Novlan
Monique Bourque
Caroline LeBlanc
Eric Mallet

-	 Maire
-	 ConscillCre/Maire supplCante
-	 Conscillcr
-	 Conseiller
-	 Consciller
-	 Conseiller
-	 Conscillère
-	 Directrice gCnCralc/Greffièrc
-	 Directrice gCnCralc/Dircctrice des finances
-	 Directeur des operations et infrastructures

Absence:	 Man,se LeBlanc	 -	 I)ircctrice des loisirs et de la programmation

1. Appel àl'ordre
Monsieur Ic maire, Michel Gaudet, appelle la reunion l'ordre a 18 h 32.
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2. Constatation du quorum
La greftière constate Ic quorum.

Declaration de conflit d'intérêt
Aucun conflit n'cst déclaré.

Adoption de l'ordre du jour
Propose par Marianc Cullen
Appuyé de Marc Boudreau
Que l'ordre du jour soit adopté tel que propose. A

3.

4

5. Impact de la Pediatric sociale a l'école Abbey-Landry
Le directeur de l'Ccole Ahbcv-Landrv, Pierre Ro y, fair une presentation au conseil.
11 partage un sommaire de l'impact positif qu'a Ic Centre de la pediatric socialc du
sud-est pour Ics jcunes de l'Ccole Abbev-Landry et les familles de notre
communautC. Les programmes erablis par le centre facilitent la transition des
enfants d'gc prCscolaire quand vient Ic temps de la rentrCc i l'Ccolc en les outillant
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plus adéquatement. Le centre offre égalemcnt d'autrcs services incluant ccux dun
orthophoniste pour les cunes de la region. Les gens peuvcnt donc etre desservis
sans avoir i se dCplacer sur de longues distances. 11 mentionfle aussi Ic bcsom d'un
nouvel emplacement pour Ic centre. 11 communique quck1ues statisnqucs tout en
rcpondant aux questions des membres du conscil.

Uric session d'information importante est prCvuc ic 17 septembre prochain i
1'arnphith6itrc dc l'ecole Abbev-Landry afin de discuter de la continuitC des services
offerts par Ic Centre de la pediatric sociale du sud-est dans la municipalitC.
Les membres du conseil sont invites d'v assisrer.
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6. Chambre dc commerce - Comité ad hoc pour un centre-vile
Nlaxime Bourgeois et Donald I cB1anc sont presents pour donner des explications et
répondre aux questions des membres du conscil concernant hi creation d'un comite
ad hoc pour le dCveloppement d'un centre-v ille. La Chambre de commerce est
d'avis (.Iue la municipalite devrait assumer IC leadership de la creation du comite.
Ii est suggCrC d'invitcr les organismes communautaires a nominer Ics membres cui y
siegeront. La prCsidence serait ensuite établie par le nouveau comitC uric fois formC.
Les decisions finales pour Ic dCveloppement d'un centre-ville reviendraient au
conseil en vigucur. NI. Bourgeois menru)nne aussi la possibilite que la Commission
des services rCgionaux du sud-est ferait du comitC un projet pilote sous la direction
de Son directeur gCnCral, Gerard Belliveau, mais c1uc ccci clevra Ctre confirmC si le
consdil choisi dc proceder.
Propose par Brian Cormier
Appuyé de Joe Breau
Que le conscil accepte, avec I'aidc dc la Chambre de commerce de Nlcmramcook,
dc créer un comite ad hoc pour lc developpement d'un centre- yule a Memraincook.
Adoptée a l'unanimité.

I a directive est donnée ii l'adminisrration de preparer l'Cbauche d'unc lettrc qui sera
envovee a certains orgamsmes communautaires pour fins de discussion lors d'une
prochaine reunion.
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7. Lecture integrale de l'arrêté modifiant l'arrCté adoptant le plan rural du
Village de Mcmramcook no 38-8Z
Propose par Mariane Cullen
Appuyé de Gilberte Nowlan
Que Ic conseil acccpte la lecture intCgrale dc l'arretC inodifiant I'arreté adoptant ic
plan rural du Village dc Memramcook no 38. Adoptée a l'unanimité.

8. Troisièmc lecture (par son titre) et adoption de l'arrêté modifiant l'arrêté
adoptant Ic plan rural du Village de Mcmrarncook no 38-8Z
Propose par Brian Cormier
Appuyé de Gilberte Nowlan
Quc ic conseil accepte la troisieme lecture (par son titre) et l'adoption de l'arrCté
modifiant I'arrCtC adoptant le plan rural du Village de Nlemramcook no 38.
Adoptée a l'unanimité.
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9. Embaiiche du gérant du terrain de golf et de l'aréna

	

P19 - 09 - 136	 Propose par Brian Cormier
Appuyé de Gilberte Nowlan
Quc le conseil accepte d'embauchcr Philippe-Alexis Vachon au poste de Gérant du
terrain dc golf et de I'aréna du Village dc Memramcook. Adoptée a l'unanimité.

10. Pont - terrain de golf

	

P19 - 09 - 137	 Propose par Marianc Cullen
Appuyé dc Gilberte Nowlan
Que Ic conscil accepte de faire évaluer Ic pont du terrain de golf par Ic fournisseur
Wood Research and Development au montant de 36 895 S plus 1Yl-I aim d'avoir
un estimé des coimts de rcparation et pour recevoir un << load ritin >.
Adoptéc a l'unanimité.

11. Remboursement des dépenses - dossier dc l'Institut

	

P19 - 09 - 138	 Propose par Gilberte Nowlan
Appuyé de Joe Breau
Que Ic conseil acccpte le remboursement dc dépcnses envers le furur projet
potenticl dc 1'Instirut pour uflC somme n'excédant pas 10 000 S.
AdoptCe a l'unanimité.

12. Prochaine reunion
La prochaine rcunion est prévuc le lundi 16 seprembre 2019, ii 19 h. (reunion
ordinaire)

13. Levee de la reunion

	

P19 - 09 - 139	 Propose par Raoul Boudreau
Appuyé de Marc Boudreau
Que Ic conseil accepte de lever la reunion et la séance cst levee a 20 11 2$.
Adoptée a l'unanimité.

\fichcl Gaudet
Maire

1)irectrice gCnCralc/( rcffière

(préparé par (" 'hi,,iial (o,ynje,)
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