
Memramcook
notre belle vallée

PROCÈS-VERBAL

Procès-verbal de la reunion ordinaire du consdil du Village de Mcrnramcook, tenue
le lundi 15 avril 2019, a 19 h, a l'Edifice municipal.

Presences

Absence

Michel Gaudet
Mariane Cullen
Marc Boudreau
Raoul Boudreau
Joe Breau
Brian Cormier
Gilberte Nowlan
Monique Bourque
Caroline LeBlanc
Marvse LeBlanc
Eric Mallet
Denis LCger

Gerald Boudreau

-	 Maire
-	 Conseillère/Maire suppléante
-	 Conseillcr
-	 Consciller
-	 Conseiller
-	 Conseiller
-	 Conscillère
-	 Directrice gCnérale/Greffièrc
-	 Directrice générale/Directrice des finances
-	 I)irectrice des loisirs et de In programmation
-	 Directeur des operations et infrastructures
-	 GCrant du terrain de golf et de l'aréna

-	 Chef pompier

I

7

3

.Ai'ani d'ouvrir la séance, Ic maire reporie Ic poini 9. a) Pre'seniaiion - ((Alahv d'un jour eifriii
zine courie prccen/aiion. .Le 5 avrzi c/ernie,; le maire a acci,ei//i Phoebe Dri,esedaii, I/èi;e de la

8' année de /'éco/e/lbheji-L.andiy choisie ((Mai,v d'un jour dans Ic cadre d'wi projet du rn/me
i/o/n pirsenie par le Réseaii de dére/opperneni économique ci c/'emp/oyabi/iié du Nouveau-

Brunswick (RDEE). Le /naire]lit Ia Icc/i/re dune Ic//re ecriic par/aanaii/e qiii signa/e
que/ques inquié/udes/ice ii Ia s/cur//I despassaes pour pié/ons que do/vent ui/uses certains I/eves.

Lx I/zaire reiliel 3/155/ i/il cer4jica/ a /'éiudiante.

Le ma/re présente des cheques de dons oc/royés pal' la mmiii,iit/?a/iiC a divers oi,ganismes
communautaires.

Appel a l'ordre	 W

Monsieur Ic mairc, Michel Gaudet, appelle In reunion a l'ordre a 19 h 21.

Constatation du quorum par la grefflére
La greffièrc constate le quorum.

Declaration de conflit d'intérêts
Aucun conflit n'est dCclarC.

FAI r -a

V

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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4. Adoption de l'ordrc du jour

	

P19 - 04 - 069	 Propose par Raoul Boudreau
Appuyé dc Marianc Cullen
Que l'ordre du jour suit adopté avec ics modifications proposccs, soit qUC Ic point
9. a) Rréseii/a//o,, - Projef Mairc Tun jour > alt été rcporte avant l'ouvcrture dc la
séance, .jue Ic point 9. h) Presentation du (smitC I landi 13iis I 'a/Iée c/c 1\Iem,wmvok Inc.
suit reportc au point 4. a), quc lc point 9. h) Demande di Re/its I rails de Pn-d'en-I Ia//i
tue. pour i/n /on(ge a la one Déreloppcim'nt des ressoimes (0R) pour Ia pivpril/C a)'a/lt Ic
\II) 70493069 "demande c/euu/ption c/c l'adie/e 10. 1) suit reporté au point 4. h) Ct que
ic point 9. d) Demande c/c Re/i/c Iruits c/c P,v-c/'cn-L Iaiit Inc. pour i/n irone de Ia zone
Rcicidentiellc ruirale (RR) ci la zone DCre/oppement des ressoum?.c (IM) pour Ia propriC/é ayan/ Ic
Xli) 01102433 suit reportc au point 4. c). Adoptéc a l'unanimité.

a) Presentation du Comité 1-landi Bus Valléc dc Memramcook Inc.
Monsieur Charles LeBlanc, président du comité, fait unc presentation au conscil.
L'orgamsmc de bicnfaisance a but non lucrarif offre des services dc transport
gratuitement aux personnes dans Ic besoin ii Memramcook. L'autobus acme!
devra Ctrc rcmplacc prochamement. Le cout estirné d'un nouveau vChicule
rcmonte ii 109 000 S. Foe campagne de financemcnt sera lancCc prochainement
dans le but (IC faire l'achat d'un nouveau vChicule adaprC aux besoins dc la
population. Le comite dcmande i la municipalitC Lin appui financier de 20 000 S
rCparti au cours de deux ails, soit 2019 et 2020. La demande sera traitCc lors
d'unc prochaine reunion.

b) Demandc de Petits Fruits de Pré-d'cn-Haut Inc. pour un rczonage a la
zone Développemcnt des rcssourccs (DR) pour La proprieté ayant ic
NID 70493069 (demande d'exemption de l'article 10.1)
Monsieur Phil Robichaud, agent d'aménagcment de la Commission des services
regionaux du sud-est (CSRSE), prCsentc les derails pertinents de Ia demande
proposee pour In propriete identifiCe par ic NIl) 70493069, situéc sur in
rue Bcihveau, a Memramcook. L'cxcmption de l'article 10.1 dc l'arrétC no 38
/11re1c ac/op/a//I Ic Plan rural du I illae di .\ !emrameook permettrait cicux habitations
stir un mémc lot. J.cs I)anmenrs accessoires reliCs I'usage agricole existant
scrviraicnt dc logemcnr pour ics travailleurs saisonniers. M. Robichaud explique
que in propriete identifiCe est cnrcgisrrCc nu P/au d'idcn/i/iccztiouz des /eFrcs (.g,7eoIcs

(PIlA) avec le ministère de I'Agriculturc, Aquaculture Ct Pêches du Nouveau-
Brunswick et qu'en faire la subdivision risqucrait dc la rendre non conforme aux
exigences du programme. I1 est noter que cc cas particulier est uric Situation
excepuonnelle en raisons de I)IUSicurs facteurs.

	

P19-04-070	 Propose par Gilberte Nowlan
Appuyé de Joe Breau

CONSIDERANI QLL ic conseil a recu unc demandc de Petits Fruits de
PrC-d'en-l-Iaut Inc. pour un rezonage a Ia zone 1)6veloppernent des ressources
(1)R) pour la propriérC avant le N1D 70493069 siruCe stir Ia rue Belliveau, soit
tine demande d'cxcmprion de l'articic 10.1 afin de permettre deux habitations sur
un lot;
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CONSI1)IR\\T QUE le conseil desire considCrer la dcmande de re7onagc ci-
haut mcntionné;

CONSIDERANI' QUE ]' ,article 111 de ladite Li prescrit la publication d'avis
publics relativcmcnt a l'adoption de tels arrCtCs;

CONSTDERANI QI T 'lT, est aussi nCcessaire de demander l'avis de la
Commission des services rCgionaux du sud-est en verru de l'article 110 de ladite
Loi;

11.. EST RESOJU QUE:

a) soit rCdigC un arrété modifiant Ic Plan rural du Village tie Memramcook;

b) la greffiCre se charge au nom et pour Ic compte du conseil, de faire publicr les
avis publics conformernent aux prescriptions du paragraphe 111(1) tie la
Loi slir I 'iirbanisme,

c) l'Ctudc des objections au projet d'arrCtC soit fixCc au 17 juin 2019 en la salle du
conseil dc Mernramcook, N.-B., i 19 h:

d) la greffière se charge au nom et pour ic compte du conseil de demander l'avis
de la Commission des services regionaux du sud-est sur ic projet d'arrctc et de
donner jusqu'au 22 mai 2019 pour son avis, conformement a l'article 110 tIc la
1i, cur /'urbc,nic,m'; et

c) le projet d'arrété soit disponible pour fin dc consultation par le public au
bureau de Ia municipalitC pendant les heures ouvrables tiCs Ic jour de parution
du premier avis public.

Sur la question, il est suggCrC de prCciser dans la documentation reiCe ?i cette
demande que cc cas est tie nature cxccprionnelle en raison de son inscription au
New c/'Ieii/i/ieation des leires a,eo/es (PI1A) et quc 1es dispositions sont propres et
uniqucs a cc cas.

Adoptée a l'unanimité.

c) Demande de Petits Fruits de Pré-d'en-Haut Inc. pour tin rezonage de la
zone Résidentielle ruralc (RR) a la zone Développement des ressources
(DR) pour la propriéte ayant le NID 01102433

P19 - 04 - 071	 Propose par Mariane Cullen
Appuyé de Marc Boudreau

(;0NsTDERAN1 QLE Ic conseil a rcçu une demande pour rezoncr la propnetc
portant Ic NID 01102433 situCc sur la rue PrC-d'en-l-Iaut a Memramcook de la
zone RCsidentielle rurale (RR) it la zone I)Cveloppement des rcssourccs (DR) afin
de permetire un usage agricole;



Procès-verbal	 -4- 	 Ic 15 avril 2019

(;oNsIDl•:RANT QUE ic conseil desire considérer la dcmandc dc rczonage
ci-haut rncntionné;

CONSIDIR.\NT QUE l'articic 111 dc ladite Liii prescrit la publication d'avis
Publics relativcment l'adoption de tels arrCtCs;

CONSIDER.\NT QU'IL est aussi nCccssaire de demander l'avis (IC la
Commission des services rCgionaux du sud-cst en vertu de l'article 110 dc ladite
Lin;

11, 1ST RESOLU OITF:

a) soir rCdigé un arrCtC modifiant ic Plan rural du \'illagc de Memrarncook;

b) la grcffière se charge au nom et pour Ic compte du conseil, de faire publier les
avis publics conformCment aux prescriptions du paragraphe 111(1) dc la
Loi s/u / 'iirItinis,i,e;

c) l'étudc des objections au projet d'arrCtC soit fixCe au 17 juin 2019 en la salle du
conscil de Memramcook, N.-B., 19 h;

d) la grcffiCre se charge au nom ct pour le compte du conseil de demander l'avis
de la Commission des services rCgionaux du ',Lid-est sur le projet d'arrCtC Cf de
donner jusqu'au 22 mai 2019 pour son avis; ct

c) le projet d'arrCté soit disponible pour fin de consultation par Ic public au
bureau de la municipalité pendant les heures ouvrablcs des Ic jour de parutlon
du premier avis public.

Adoptéc a l'unanimité.

5. Adoption des procès-verbaux
a) Adoption du procès-verbal de la reunion extraordinaire du 14 mars 2019

	

P19 - 04 - 072	 Propose par Gilberte Nowlan
Appuyé de Brian Cormier
Quc le proces-verbal et Ics resolutions contenucs dans Ic procès-verbal de la
reurnon exrraordinaire, tcnuc le 14 mars 2019 i 18 h a 1'l-idifice municipal, soient
adoptes tels .lue circulCs. Adoptée a l'unanimité.

b) Adoption du procès-verbal de	 la	 reunion	 ordinaire	 du
18 mars 2019

	

P19 - 04 - 073	 Propose par Brian Cormier
Appuyé de Joe Breau
Q uc le procès-verbal et les resolutions contenues dans ie procès-verbal de la
reunion ordinaire, tenue Ic 18 mars 2019 a 19 h a ]'l-difice municipal, soient
adoptés tcls quc circulés. Adoptée a I'unanimité.
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c) Adoption du procès-verbal de la reunion extraordinairc du
1 avril 2019

P19 - 04 - 074	 Propose par Marc Boudreau
Appuyé de Marianc Cullen
Quc Ic proces-verbal et ics resolutions COfltCflUCS dims le proccsverbal de la
reunion cxtraordinairc, tcnuc Ic 1 avril 2019 i 18 h I'Fdificc municipal, suient
adopt's tels c'ue circulés. Adoptéc a l'unanimité.

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

14 mars 2019
Aucunc

h) Affaires découlant
18 mars 2019
A ucunc

c) Affaires découlant
1 avril 2019
;\ucune

du procès-verbal de la reunion ordinaire du

du procès-verbal de la reunion extraordinaire du

7. Rapport des conseillers
a) Raoul Boudrcau

i) Protection
En l'al)scnce du chef pompier, lc conseiiler Boudreau présente Ic rapport
d'urgcncc du Service d'incencic dc Memramcook pour le mois de mars
2019.

ii) Mur de la renommée sportive
11 n'v cut aucunc reunion.

iii) CornitC Handi Bus Vallée de Mcmramcook Inc.
La dcmande du comite présentéc lots de cettc reunion sera trairéc lots d'unc
prochainc reunion.

i.e consciller Boudreau tient . fClicitcr Ics Cquipes L'12 et [18± t1 ui ont
remporte le championnat provincial dc ringucttc il y a tuck1ucs semaincs. Ii
dent Cgalcnicnt a fCliciter 1'6t1uipc des Matadors tie l'ecolc \Iathieu-Martin
dont c1uatrc joucurs tic \lcmramcook N.  partic, suitjCrCrnic LeBlanc,
Christian Richard (capitaine), S6bastien Saulnier et Simon \Iclansofl jui a
rcmportc IC championnar provincial de hocke y masculin.

h) be Brcau
i) Société culturelle de la Vallée de Memramcook (SCVM)

Le conseiller Brcau partage cuc1ques details de dons ocrrovés par Ia Societe
pour des CvCncmcnrs divers. En autrcs, 200 S ,1 octrovC pour un gouter
lors du Ianccmcnt du Iivre dc Romeo LeBlanc, 200 S a etC octrove pour Lin
spectacle tie la jcune chantcusc I .vdic-Annc Ruest Belliveau en
reconnaissance a la londation Melissa ct ses ami(c)s inc., 150 S a CrC octrovC
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a Ia station radio CJSE pour Ia promotion du logo, 1 000 S a etc octrove
pour les Airs d'été de Beaumont et 5 000S a &é octroyc pour Ics editions
2019 et 2020 du Prix I1oi. L'édition 2019 du Prix Eloi est prévue ic 5 mai
prochain, 14 h, au Monument-I cfcbvre. Manon LCVCS1UC est la nouvelle
gestionnairc du Festival Parlures d'icitte. Le dcvoilcmcnt (IC 5 videos
portant sur les talents des ames (IC Mcmramcook cut lieu Ic 11 fCvricr
dernier. Cc fur un grand succes.

ii) Commission de La bibliothêgue publigue de Memramcook
Quelques activités sont a I'horairc dc la bibliothei1uc. Les hcurcs (IC conte
pour les 3 et 4 ans ont dCbutC. Des heures de conte en pvjamas sont
prévues Cfl francais et Cfl anglais. Le 18 avril prochain, ii v aura une activitC
familialc pour la fete de Paques. I a Joiinie'e momliale (lit I/vie est pm€ le 23
avril. ii V aura une tcntc (IC lecture Ct des jeux d'organisCs pour l'occasion.

iii)Association pour l'intégration communautaire de Memramcook
Ti N7 cut unc reunion ic 19 mars dernicr et Ia prochainc reunion est prCvue le
23 avril. L'asscmhlée gCnérale annuelle est aussi prCvuc le ii mai procham.
Quatre noms ont Cré rctcnus afin de renommer I'Atelier. [n votc aura lieu
pour remplacer ic nom. Un dCfilC de mode aura lieu ic 10 mai prochain au
Club d'age d'or dc PrC-d'cn-Haut. Les renovations ont dCbutC pour Ic
nouveau magasin et son ouvcrturc cst prCvue cn septembre.

Le consciller Brcau a assistC a la CérCmonie de reconnaissance des bénévoles
amsi qu'a la piècc dc rhéiitre S7 1)ieiie le F'ei// et cut dc grands succCs.

c) Brian Cormier
i) Carnaval/Rendez-vous d'automne (RVA)

Le consciller Cormier ticnt i\ fCliciter la directricc des loisirs Ct (IC la
prograrnmation pour son beau travail ii l'organisation de Ia CCrCmonic de
reconnaissance des bCnCvoles.

Les dates et les details de la programmatlon des RV:\ scront fournis
prochainem ent.

ii) Centre communautaire
1)cs nouvdlles sont toujours attcndues pour I'Tnstitut.

iii) Installations récréatives
Les terrains de golf, dc balles et de soccer ouvriront prochaincmcnt. La date
de l'assemblcc gCnCrale annuelle des membres du terrain dc golf sera
annoncée prochainemcnt. I cs acdvitCs a l'arCna sc poursuivent.

Le conseiller Cormier tient a fCliciter les organisatcurs du I-JiIIhillv Classic qui
Cut lieu en fin de semaine derniCre.
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d) Marc Boudreau
i) CMA 2019

La planification continue. [fle reunion cst prvue le 17 avril prochain. Les
billets pour Ic Frolic acadien du 22 aout sont en verne sur Ic site \Vcb de In
municipalite et la reception du bureau municipal.

ii) Sentier de 1'Etoile
II v aura un nettovage communautaire ('organisC en collaboration entre le
Village de Mernramcook et Pitch-In Canada le 30 avril prochain. Cc projet
vise ?i flettover les sentiers longeant la rivière Petitcodiac. Les trousses
seront disponibles a la Bibliothèque publique de Memrarncook entre 18 h et
20 h, la date cie i'événement.

La directrice des loisirs et dc la prograrnmauon a assistC a des reunions
concernant les sentiers. I)cs details suivront lors d'une prochainc reunion.

iii)Associations toustigues
I a prochainc reunion est prCve demain.

iv) Comrnunauté arnie des aInés
Une activité gratuite est preVue dans ie cadre des Rendez-vous micux-Ctrc
50+ ic 6 mai prochain, de 9 h i 14 h 30, au Club d'age d'or Le Berceau.
Les gens peuvent s'inscrirc en communiquant avec le bureau municipal.

Le conseiller Boudreau them Cgalcment a fCliciter les bCnCvoles intronises
lors de la (- CrCmonic de reconnaissance des I)Cflevoles.

c) Mariane Cullen
i) Ecole Abbey-Landry

Ii n'v cut aucunc reunion. I)epuis le mois dernier, les ClCvcs peuvent se
servir du bar a salade environ one lois par semaine. r\fin de les encourager,
les jeunes sont invites ii remplir leur assiette avec les coulcurs de l'arc-en-ciel.
Des Cléves de plus hams niveaux sont presents pour alder les plus jeunes.
Les commentaires face au projet sont positifs.

ii) Action enfants au cceur de la communauté (AECC)
11 n),  cut aucune reunion.

lii) Comité J'MEM
Le comitC continue ses activitCs. Le Club dc marche se poursuivra pour
environ un autre mois. Une séance d'information sur la malache de
i'Alzheirner aura lieu cc mcrcredi, a 19 h, a l'arnphitheatre de i'Ccole Abbey-
Landry. Unc session organisCe conjointement avcc in /o,ir,iée c/c la Tern' est
prCvue le I mai prochain et portera sur ics changements clirnatiques. Lc
cornitC est également un partenaire au projet de nctrvage des senders qui
aura lieu Ic 30 avril prochain. La prochainc rencontre du comité est prCvue
demain.
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f) Giibcrte Nowlan
i) Société d'histoirc de Memraincook (SHM)

Une reunion cut lieu ic 19 mars dernier. La salle oü siege le conseil
d'aclministration sera nomméc Salle Beatrice Boudreau. Une ceremonic aura
lieu le 7 juillet prochain 14 h. Le comite de 1'6comus6e travaille a mcttrc
sur pied un cahicr qui cxp1icucra ics sites oi &aient ics enseignes. Les
CflsCigflCS flC seront donc pas remplacecs. Les cahicrs scront disponibies cet
etc.

ii) Société du Monument-Lefebvre
Une reunion est prCvue demain soir.

Sarnecli dernicr, la conscillCre a participC au Trivthon de in Maison Nazareth.
Elle a Cgalcmcnr siCgC au kiosque du terrain de golf de Memramcook lors du
Go Go/J;\ ioiiclwi Consumer Go/f Show.

La conscillCre dent \ féliciter et a rcmcrcier in directrice des loisirs et de in
programmation pour son beau travail lors (IC la Cérémonic de
reconnaissance des bCnévoles.

8. Rapport du maire
i) Institut de Memramcook

I)cs rencontres confidenriciles ont cu lieu avec des groupcs pour discuter du
dossier de l'Institut. La deuxièmc phase des travaux de construction Se
poursuit. Le maire demande d'organiscr unc rencontrc avec Dominic LeBlanc
d'ici 2 ii 3 semaines.

ii) Chambre de commerce
Une reunion cut lieu ii v a 2 scmaines. Ln toumnol de golf cst prCvu Ic 7 jum
prochain au terrain de golf dc Memramcook. Des videos qui seraicnt diffusCcs
sur ics médras sociaux afin dc prornouvoir la Chambre de commerce ont etC
discutCes.

Le maire tient ii reconnaitre Ic bon succès dc la CCrémonic de reconnaissance
des bénCvoles et fClicite Cgalement la troupe du \Ionumcnt-Lcfebvre pour les
presentations de ]cur pièce de thCâtre.

Sur une question, il est menuonnC que i'&uipe d'asphaltage des rues dCbutera
lcs travaux routiers aussitot que la temperature Ic permettra.

9. Arrêtés, procedures, directives et outils administratifs
a) Presentation - Projet <( Mairc d'unjour

La presentation a eu lieu avant l'ouverture de in séance.

b) Presentation du Comité Handi Bus Vallée de Memramcook Inc.
\'oir point 4. a).
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c) Demande de Petits Fruits de Pré-d'en-Haut Inc. pour un rezonage a La
zone Développement des ressources (DR) pour la propriete ayant le
NID 70493069 (demande d'excmption de l'article 10.1)
Voir point 4. b).

d) Demande de Petits Fruits dc Pré-d'en-Haut Inc. pour un rezonage a la
zone Résidentielle rurale (RR) a la zone Développement des ressourccs
(DR) pour La propriété ayant le NID 01102433
\Olr point 4. c).

e) Rapports de la direction génerale
Directrice générale I directrice des finances

i) Finances
Les états financiers dc anvier et dc février du Ionds général et du londs dc

fonctionnemcnt d'eau et d'égouts scront présentés lors de cctte reunion.
Dorénavant, les états financiers seront présentés au conseil ii tous les
2 reunions ordinaires afin d'informcr le conseil sur les dossiers financiers.
Le processus de fin d'annCc se poursuit avec le vérificateur Ct sera présenté
au conseil lors d'une reunion au mois de mai. Le travail continue sur
plusicurs rapports ii sournetire ii divers organismes er a la province. L'étude
de faisabilité de I'ouverture de Ia clubhouse ?i longucur de l'année Ct d'un
partenariat avec le Club VII se poursuit.

ii) Administration
Le processus d'évaluation des emplovcs est en cours.

iii) Travaux publics
Les Cquipements scront prepares afin d'Ctre en mesure de dCbuter ics
travaux aussitôt que La temperature Lc permet. La planification des travaux
pour la saison 2019 a aussi déhutC.

iv) Eau et egouts
La collecte des comptes reccvables en souffrance continue. Les troisiemes
et derniers avis ant etC envovés. L'avis juridique d'un avocat dCterminera les
procedures a suivre pour certains cas.

v) Installations sportives
Les documents seront prCparCs afin de procCder a l'appel d'offres pour
l'acquisinon d'une enseigne digitale pour l'arCna. Le processus d'embauche
des emplovcs saisonniers et des Ctudiants sera entarnC prochainernent. La
planification et la prCparadon des travaux 2019, rels que Ia tonte de gazon et
autres projets ont dCburC.

vi) Pompiers
I .'appel d'offres pour le nouveau compresseur est annoncé. L'appeL d'offrcs
Pour le nouveau camion i feu sera affichC prochainement. Lne
recommandation de I'administration sera prCsentée lors de cette reunion afrn
d'ajourer des nouveaux pompiers a la brigade du service d'incendie. Une
ccrcmonie de reconnaissance des pompiers csr prCvuc en automne.
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La p1amficaon déburcra prochainement pour cette cérémonic qui a lieu
tC)US les 3 ans.

vii) EMO
Lnc rencontre est prévue demain avcc ic nouveau rcpréscnrant et
coordonnateur. La p11n1ficabon finale de l'exercicc BRAVO est prévuc Ic
22 rnai prochain.

Les mcmbrcs du conscil posent quelques questions.

Directrice générale /greffière
i) Terrain de golf

Les preparations continuent pour la nouvelle saison de golf. Le gCrant
continue a solliciter des commanditaires. Des entrevues ont été entamécs
afin de combler Ics postes du personnel. Les candidats scront choisis d'ici
lcs prochaines semaines. Les dCmarches se poursuivent pour Ctablir un
programme junior. L'inscriprion pourrait dCbutCe lors de l'inscription
commune cc jeudi. jusc1 u' date, 72 membres sont inscrits pour la
nouvelle saison dc golf. La reunion annuelle des membres est prCvue le
9 mai prochain au terrain de golf.

ii) Lieux inesthétigucs
Le travail continue afin de trouver tin remplacant au poste d'agent chargé
i'exccution des arrétCs. Une fois la personnc trouvCc, lc conseil devra la
nommer officiellement afin (lil'elle puisse executer son travail scion hi Lol.

iii) Loisirs et programmation
I 'inscription commune est prévue ic 18 avril, en soiree, a l'ccole Abbe y-
Landry. Marc LCger, coorchnatcur regional des sentiers de la Commission de
services régionaux sud-est (CSRSE) est invite ii la reunion cxrraordinairc du
6 mai prochain afin de discutcr des projets et de l'avenir des sentiers de la
region ainsi que des opportunitCs de projet pour le Village dc Mcmramcook.
1)ans ie cadre du jumelage avcc Ia Ville de Scott en I .ouisiane, 19 persoiites
scront en visite dans la region afin de participer aux CvCnements du CM.\
2019.

iv) Urbanisme
Denis Frenette de la CSRSF offrira ses services a partir du bureau municipal,
tous les mercredis avant-midis des le 15 miii prochain. 11 fera des
inspections et rencontrera des clients. Les gens qui veulent faire tin rendez-
vous sont demandCs de communic1 uer avec la reception de la municipalitC.
La population sera informéc par le biais du bulletin Le Lien, ic site \Vcb de la
municipalitC ainsi que les médias sociaux.

v) Conseil municipal /dossiers législatifs
A partir de cette annCe, toutes ics municipalitCs doivent preparer, au plus
tard Ic 30 juin de chaque annCe, tin rapport annuel pour l'annéc prCcédente.
Lc rapport sera mis a disposition du public stir le site \Vcb de la municipalitC
et au bureau de la greffière pour fin de consultation. Le but du rapport est
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de fournir des renseignernents aux residents et d'accroIrre la
responsabthsauon et la transparence du gouvernement local. La secrCtaire de
direction travaille prCsentement la conception de cc rapport. I 'arrCté
inrerdisant les bruits excessifs et l'arrCtC procedural seront prCsentCs
conscil lors d'unc prochaine reunion.

Vi) Administration
Le processus d'évaluation des emplovCs est en cours.

Les membres du conscil posent (1ucic1ucs questions.

f Presentation du rapport budgetaire du fonds general - au 28 février 2019
La directrice gCnCrale/directrice des finances présente le rapport budgCtaire du
fonds gCnCral au 28 fCvrier 2019, donne des exphcanons et rcpond aux questions.

Presentation du rapport budgétaire du fonds d'utilité - au 28 février 2019
La directrice générale/directrice des finances prCsente le rapport budgétaire du
fonds d'utilité au 28 &vrier 2019, donne des explications et repond aux
questions.

h) Nouveaux pompiers

	

P19 - 04 - 075	 Propose par Gilbcrte Nowlan
Appuyé de Raoul Boudreau
Que le conseil accepte que Guy Melanson, Simon Belliveau et Patrick Jaillet
soient acceptCs comme nouveaux pompiers volontaires pour le service d'inccndic
de Mcmrarncook. Adoptée a l'unanimité.

i) Achat de tables et chaises - terrain de golf

	

P19 - 04 - 076	 Propose par Brian Cormier
Appuyé de Joe Breau
Que Ic conseil accepte de faire l'achat de 17 tables, 88 chaises, 3 sofas, 1 causeuse
(!oi'eseat) et 3 ensembles de tables t café du fournisseur Surplus Furniture and
Mattress \\varehouse pour la son-me totale de 13 320 S (1\l I nette), Ce qui inclut
une commandite publicitaire de 3 000 S, Clue la somme de 5 000 S provie1fle do
compte du fonds d'crnbellisscmcnt du terrain de golf et ciue la somme de
8890,90 $ (TVI-1 nette) provienne du compte projets spCciaux.
Adoptée a l'unanimité.

j) Tracteur - terrain de golf
L'administration recommande d'aller en appel d'offres pr faire l'achat d'un
tracteur neuf d'une grosseur minimum de 48hp. Sur Ia question, IC conseiller
Breau se renscigne des details et des specifications approfondis de la piCce
d'Cquipement. Le maire suggCre unc collaboration Ctroite entre I'administration
et le conseiller Breau qui détient dc I'expertisc sur le suer.

	

P19 - 04 - 077	 Propose par Marianc Cullen
Appuyé de Gilberte Nowlan
Que Ic conseil accepte d'aller en appel d'offres pour l'acquisition d'un tracteur
neuf d'unc grosseur minimum de 48hp pour le terrain de golf et que Ic conscil se
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reserve Ic droit d'octrover le contrat un soumissionnaire local avant unc
soumission plus ClevCc quc le soumissionnairc ic plus bas selon le taux provincial
recommandC jusqu' un taiix maximal de 10 % si la Li Ic permct suite a une
verification.

Sur la question, le conseillcr Brcau mentionfle qu'il appuic un taux maximal de
5 % pour un fournisseur local.

Adoptée a l'unanimité.

10. Questions différécs antéricurement
Aucune

11. Petition, requête et/ou dClégation
Aucune

12. Levee de la reunion
P19 - 04— 078	 Propose par Raoul Boudreau

Appuyé de Marc Boudreau
Que le conseil accepte de lever la reunion et la séance est levee a 21 h 04.
Adoptée a l'unanimité.

\Iichcl (;audet
Mairc

on Clue Bourque
Dircctrice gCnérale/GreffiCre

Période de questions
Madame Pam Dupuis de l'Association pour l'intCgration communautaire de
Memramcook Inc. demandc unc copie de la lettre avisant Ic montant octrove a
l'organisme et dcrnandc aussi des directives pour une demande de don future.

Madame Patricia Utley tient a remercier le conseil pour Ic don octrovC au Site historiquc
Beaumont inc. Elle partage aussi ses inquiérudes face a la dCtCrioration d'un aboitcau sur
le chemin Beaumont. Elle demande au conscil d'intervenir et d'envovcr tine Iettrc au
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ministère responsable de réparer ou de remplacer l'aboiteau. Elle appuie l'initiative
suggérée par la jeune Phoebe Druesedau, soit d'avoir un moniteur/momtrice au passage
pour piétons près de l'école Abbey-Landry. De plus, elle tient a féliciter la directrice des
loisirs et de la programmation pour son travail exceptionnel a l'organisation de Ia
Cérémonie de reconnaissance des bénévoles ainsi que celle de La Journée Memramcook
dans le cadre du CMA 2019.

La période de question se termine a 21 h 09.

(pn'taré par Chantal Cormier)


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13

