
Memramcook
notre belle vallée

PROCÈS-VERBAL

1rocs-verbal de la reunion ordinaire du conscil du \ Tillagc de Memramcook, tenue
ic lunch 15 janvier 2018, a 19 11, I'Edifice municipal.

Presences: Michel Gaudet
Brian Cormier
Joe Breau
Marianc Cullen
Gilberte Nowlan
George H. Cormier
Raoul Boudreau
Monique Bourque
Caroline LeBlanc
Eric Mallet
Marysc LeBlanc
Gerald Boudreau

-	 Maire
-	 Consdiler/Maire suppléant
-	 Consciller
-	 Conseillère
-	 Conseillère
-	 Consdiller
-	 Conseiller
-	 Directrice générale/SccrCtaire municipale
-	 Directrice génCrale/Directrice des finances
-	 Directeur des operations et infrastructures
-	 Directrice des loisirs et de la programmation
-	 Chef pompier

P18-01-001

1. Appel a l'ordre
Monsieur ic maire, Michel Gaudet, appdlle la reunion a l'ordrc a 19 h 05.

2. Cons tatation du quorum
La secrCtaire municipale constate le quorum.

3. Declaration de conifit d'intérêts
.\ucun confht n'cst dCclaré.

4. Adoption de l'ordre du jour 	 -APOPWPropose par Marianc Cuflen
Appuyé par Gilberte Nowlan
Q uc l'ordrc du jour soit adopté avec les modifications proposCes, soit que les points
9. a) Preiceniation - Action en/ants an cwiir de La com,mi,iaute et le point 9. b) Preicentaiio,i -
Sociéié cu/turd/c de La Vallée de !vlernrarncook ci Soti/lé dii Monurneni-LeJèbrc - projet
(MA 2019 soient rcortés anx points 4. a) et 4. b). Adoptée a l'unanimité.

a) Presentation - Action enfants au cur de la communauté
La présidente par interim Murielic GagnC-Oudllcttc, accompagnéc dc la
coordonnatrice de projet Denise Légcr-Collin, présente un compte rendu des
rCalisations, activités et défis du comitC. i.e cornité gére la mission favorisant le
dCveloppement social, physique et psychologique des enfants de la communauté
ainsi que la continuité de l'Cvaluation des besoins de ccux-ci. En collaboration
avec de nombrcux partenaires, le comitC organise plusicurs activités et ateliers
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cornrnuflautaires tout au long de I'annèe. Ille donne tine courte description Ct
compte rendu dc chacun.

La misc sur pied du Cen/re tie pédia/rie sth'/a/e a connu plusieurs défis
principalcmcnt avec la fermeture dc I'lnsrinit mais I)re I 'laine l)eschêncs
continue de travailler en partenariat avec Ic cornité pour assurer son
developpement. Lc programme Pc/its Crayons se continue en accueillant des
enfants dc 0 a 5 ans pour des activités deux fois par semainc. L4te/ier dii Père
f\'oèi a connu un grand succès et tine forte augmentation en participation.
Plusieurs projets sont en période dc planification tels quc Ic programme Revenir
aiiv sources tians la vi/lee. Cc programme permet une collaboration
intergénérationnelle entre les jeunes et les ames de la communautC avec des
ateiers artisanaux, des praric1ucs de jeux, des activitCs culinaires et des activites
dc cClCbradon. La joil/wftèq/Ie a rencontrc plusicurs dCfis. Mrne Denise l.éger-
Collin s'est rendue i Québec et Gatineau affil d'érudier les pratic1ues,
l'organisation et les programmes de deux centres de famille. Une participation
au programme cmploi-6t6 avec le Gouvernement du Nouveau-Brunswick est
prévue afin dc continuer avec I'organisation de la jotijoii/hèqiie. L'espace limitCc
pour offrir les activirCs prCsente un deli.

Le comitC est toujours i la recherche dc nouveaux meml)res pour son conseil
cl'adminisrration. Plusieurs nouvelles activites sont a I'Crape de planification et
sont prCvues pour les mois et annécs a venir.

La conseillcrc Cullen ainsi que Ic maire fClicitent et remercient le comitC pour
leur dCvoucment important clans la communautc.

b) Presentation - Société culturelic dc la Vallée de Memramcook et SociétC
du Monument-Lefebvre - projet CMA 2019
Mesdames Oclette I eBlanc, Sophie [)oucctte et Monique I cvesque prCsenrcnt
l'initiative FestiVoix d':\cadie, projet prCsentC par la Socictc culturcile de la
Vallée de Mcmramcook (SCVM) et la SociCtC du Monument-I .efehvre (SMI),
clans ic cadre du Congrés Mondial ;\caclien 2019. FestiVoix d';\caclie qui se
dCroulerait du Ii au 18 aot 2019 servirait d'CvCncment rassembleur pour
environ 200 choristes Iocaux, nationaux et internationaux de niveaux amateur et
professionnel. I.e calencirier prCliminaire suggCre des ateliers et des concerts
varies et disperses dans la communautC permettant de faire dccouvrir Ia region.
I .'CvCiiement I)ermettrait Cgalement a la municipalitC d'occuper une place
importante parnii les nombreuses activitCs cntourant Ic (;MA. [ne nouvelle
version du spectacle populaire La vallée des Po.cib/e.c est Cgalcmcnt a l'agenda. Lcs
organismes suggèrent une continuite au-deli du CM\ pour en faire un
évCncment biennal. Plusicursav antages sont discutés tels qu'un rapprochement
entre Mcmrarncook et ics diffCrentes communautCs acadiennes de l'atlanticjue et
des autres regions francophones du Canada et inrernationales, le dCveloppement
durable, la possibilirC de nouveaux partenariats et Ic dCveloppemcnr artisuque Ct
culturel. 11 esr estimC qu'environ 2 500 personncs se dcplaceraient pour
i'Cvénement. I.e budget préliminaire remonte i 530 000 S er des dernandes
d'appui financier ont deja CtC soumises a orgamsmcs afin d'aider a
cléfraver les coits de cc projet. La SCVM ct Ic SML demandent un appui dc la
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municipalit ii titrc dc parrcnairc principal ainsi qu'une contribuuon financirc dc
32 000 S, soit 16 000 S pour 2018-2019 et 16 000 $ pour 2019-2020.

Lc conscil rriunicipal félicite les organismes pour leur travail. t ne decision sera
prise lors d'unc prochamc reunion.

P18-01-002

P18-01-003

5. Adoption des procès-verbaux
a) Adoption	 du procès-verbal	 de	 la	 reunion	 ordinaire	 du

20 novembre 2017
Propose par Mariane Cullen
Appuyé par George H. Cormier
Q uc le procès-verbal et les resolutions cofltcnucs clans ic proccs-vcrbal dc la
reunion ordinaire, tenue le 20 novembre 2017 i 19 h a I'F.ClIfiCC municipal, SO1COt
adoptCs tels que circulés. Adoptéc a l'unanimité.

b) Adoption du procès-verbal de la reunion extraordinaire du
27 novembre 2017
Propose par Brian Cormier
Appuyé par Joe Breau
Que Ic procès-verbal Ct Ics resolutions contcnucs dans Ic procès-verbal dc la
reunion cxrraordinairc, tenuc IC 27 novcmbre 2017 a 18 h 30 I'Edificc
municipal, soicnt adoptCs tels que circulCs. Adoptéc a l'unanimitC.

c) Adoption du procès-verbal de la reunion cxtraordinairc du
18 déccmbrc 2017

P18 - 01 - 004	 Propose par Gilberte Nowlan
Appuyé par Mariane Cullen
Quc IC proccs-vcrbal et ics resolutions contcnucs clans ic plccs-vcrI)al de la
reunion cxtraordinairc, tenuc le 18 dCcembre 2017 ii 17 b i l'Iidificc municipal,
soicnt adoptCs tels ciue circulCs. Adoptéc a l'unanimité.

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

20 novembre 2017
Aucune

b) Affaires découlant
27 novcinbre 2017

ucunc

c) Affaires découlant
18 décembre 2017
Aucune

du procès-verbal de la reunion extraordinaire du

du procès-verbal de la reunion cxtraordinaire du
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7. Rapport des conseillers
a) Raoul Boudreau

i) Protection
Lc consciller Boudreau invite ie chef pompier (érald Boudreau a prscnter
les rapports d'urgence du Service d'incendic pour les mois de novembre Ct
décembrc 2017.

ii) Mur de la renommée sportive
Un écran télévisé a été installé i I'Aréna l'ugênc (Gene) LeBlanc défilant Ics
accomplissemcnts des intronises au Mur de Ia renomméc sportive de 2016.
La ceremonic du Mur dc la renonirncc sportive de cette annéc est prevue
pour Ic dimanche IS févricr prochain, i 18 h, au gvmnasc (IC l'ccolc Abbey-
I .andrv.

Le conseiller B()udreau tient i féliciter I'&uipe feminine dc ringuctre, soit les
Dynamites de Memrarncook LIM ont remportees ic championnar U14 t

Charlottetown la fin de semaine derniCre.

di) Comité Handi Bus Vallée de Mcrnramcook Inc.
.Aucun rapport

b) Joe Breau
i) Société culturelle de la Vallée de Memramcook (SCVM)

En collaboration avec ic $ Carnaval d'hivcr dc Memramcook, ii v aura une
danse eu//ce ouverte au publique Ic 11 fCvricr prochain, i 14 Ii, au Club d'age
d'or avec Ic cil/eiir professionnel jean-Irancois Berthiaume.

1)ans le cadre de la Semaine du Patrimoine qui aura lieu du 12 au 19 fCvrier
prochain, la SCVM et ics lilies de Maric-de-I'Assomprion prCsentcrotlt Ufl

don de 200 livres intitulés Tnjo,• de Alemrameook a l'ccole Abbey-Landry.

l.a s(:vM organise Cgalement des cours de peinture avec Rosel y s Belliveau
IJUI auront lieu les lundis soirs, de 18 h 3() \ 21 Ii, a l'ccole ;\bbev-J.andrv.

ii) Commission dc la Bibliothégue publigue de Memramcook
Get hiver. ie Club de construction aura lieu deux fois par mois, soit les
mardis. La bibliorh&1ue orgamse aussi un programme pour bCbés ages de 0
18 mois. En club de bricolage pr les enfants de la 3"'a la 8	 scra
mis stir pied par la bibliorh&1ue a l'ccole Abbev-Landrv. 1)ans le cadre dc la
Semaine de I'alphabérisarion familiale et en partenariat avec Talk lu/i/i .\'!e, ha
bibliothéque offrira un programme bilingue Ic 25 Janvier prochain, a 10 Ii. 11
v aura aussi des sessions de bricolagc en famille et heure de conte dans le
cadre du Carnaval d'hiver ainsi qu'un programme special avec les grands-
parents pour la Saint-Valentin.

iii)Association pour l'intégration communautaire de Memramcook
La prochame reunion aura lieu cette Semaifle.
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c) Brian Cormier
i) Carnaval/Rendez-vous d'automne

11 Y cut une reunion du carnaval J)1US tot cc soir. La programmation cst
prcsque prete et passera l'irnpression sous pcu. Les reunions des Rende-
voiis diiiIomiie rccomnienccront aussitôt le carnaval terrniné.

ii) Centre communautaire
Aucune reunion n'a eu lieu.

iii) Installations récréatives
.Aucune reunion n'a cu lieu.

d) George I-I. Cormier
i) Sentier de 1'Etoilc

Aucune reunion n'a cu lieu.

ii) Associations tourisgues
Aucunc reunion n'a cu lieu.

iii) Communauté arnie des aInés
Aucunc reunion n'a cu lieu.

e)	 \lariane Cullen
i) Ecole Abbey-Landry

Aucune rcunR)n n'a cu lieu.

ii) Action enfants au cur de la communauté (AECC)
11 v a toujours unc continuitC dans les projets. La participation au
programme des Petits crayons et ii l'activitC du Père-Noël a augmentCe
fortcment. Le programme grand-maman caresse a reçu I'appui de
M. Rossignol de la Residence Ic Mascaret. 1 7 tic salle sera reamenagee pour
accommoder des chaises berccuses et des chaises a langer avec des
personncs attitrCes aux soins des enfants permettant un repos pour les
parents. Le coniité est toujours a la recherche de nouveaux mcmbres. La
prCsidente Murielle Gagné-Ouellette a annoncCe u'elle prencira sa retraite
dans 4 mois donc Ic comirC est Cgalemenr a Ia recherche d'unc personne a
combler la prCsidcnce du comite. La conseillcrc Cullen invite lcs autres
membres du conscil a partager Ic mot pour le recruternent.

in) Comité J'MEM
La semainc derniCre les sCances d'information ont recommence avcc une
presentation de Denise LeBlanc intitulée Comment b/en i'ii're wi qiiolid,en. Les
sCances continuent a gagner en popularité. Le club de marche est
maintenant rendu i 3() inscriptions. I.e cornitc s'est rencontre en fin de
semainc pour discuter d'un plan strarCgk1ue pour l'annCc venir.
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(;jlbt Nowlan
i) Société d'histoirc de Mcmramcook

La conseillère No\vlan a assiste a la reunion du march 28 novembre dernier.
Deux panneaux d'interprètation ont ètè remplaces, soit celui de l'église et
cclui de Mere Marie-Leonic. Le lanccment du livre L/lcudie en baraile de
Diane Carmel Légcr, membrc du comite, cut lieu a 'Iracadie le 26 novembre
dernier.

ii) Société du Monumcnt-Lefebvre
lJnc reunion cut lieu Ic luncli 27 novembre dernier. Ii y cut des discussions
au sujet de la rencontre avcc ics partcnaires fédéraux et provinciaux suite all
nouveau plan d'affairc. Un contité de travail a été formé pour suirre
l'cvolution du dossier Cf ic développcmcnt du concept de renouvellement de
l'exposition. lflC rencontre a l'Univcrsite de Moncton a cu lieu 1e
12 décembre dernier afin de prioriser ics différents éléments clii plan
d'a ffa ire.

S. Rapport du maire
i) Institut de Memramcook

Les travaux continuent a 1'Institut. I)es discussions sont prévues durant les
prochames semaines afin d'établir certains details entourant Ic concept et la
construction, cc qui permettrait aux architectes de progresser avec Ic projct.

ii) Chambre de commerce
Aucun rapport

Le maire dit officiel I'acquisition du Terrain de golf pour la somme de 1 S. Le
maire a fait une entrevuc avec Radio-Canada cet aprCs-midi pour discuter des
plans et de la vision face au terrain. I es discussions continueront lors des
prochaines reunions du conseil pour Claborer sur Ccrtaifls aspects entourant
celui-ci.

Lc maire partage que le taux de taxe demeure sans fluctuation i 1,3912 S depuis
plusicurs annCcs consecutives Ct indk 1 ue que Ia situation financiCre de la
municipalitC continue i Ctrc forte ct ell

Ix conseiller Brian Cormier demande tin suivi au sujct d'une demande de
rcncontre avec NI. Bernard LeBlanc et M. Dominic LeBlanc. Le mairc cxpliquc
quc la demande sera relancCc dans cuclques semaines lors des rencontres av cc ie
gouverncmcnt provincial.

La conscillcre Cullen dcmande un cornpte rendu concernant les discussions avcc
la Chambre de commerce pour crCcr un partenariat afin d'aider a la vie
economiquc du Village. I lle demande si la personne employee par la Charnbrc de
commerce pourrait joucr un role pour faire des recherches dc clients et de
rournois potenticls jusc1u'à cc que le poste dc la gCrancc soit rempli au terrain de
golf. Le maire Clabore sur la question et cut que les discussions Coll tin ueront.
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9. Arrêtés, procédurcs, directives et outils administratifs
a) Presentation - Action enfants au crur de la communauté

\oir point 4. a)

b) Presentation - Société culturelic dc la Vallée dc Mcmramcook et Société
du Monument-Lcfchvre - projct CMA 2019
Voir point 4. 1))

c) Lotissement Gerald Leclerc - terrain d'utilité publiquc

	

P18 - 01— 005	 Propose Raoul Boudreau
Appuyé par Joe Breau
Q uc le conseil acccpte la recommandation dc la Commission dc services
reglonaux Sud-1st relative au terrain d'utilité pul)h(. 1 uc pour le lotisscment
Gerald Leclerc et que Ic propriCtairc cede i Ia municipalitC 6 de Ia valeur
marchande du lot 17-2, soit 6 % de 12 250 S qui donne un montant de 735 S.
Adoptéc a l'unanimité.

d) Comité consultatif dc golf - nomination des membres
	P18 - 01 - 006	 Propose Gilberte Nowlan

Appuyé par George H. Cormier
Que Ic conseil nommc Robert Cormier, Charles Landrv, Donald LeBlanc,
Francis Breau, Andy LeBlanc, 1)orothv ThCriault, GisClc Dupuis, Michel Gaudet
(maire), Brian Cormier (maire supplCant), Nlonic1ue Bourque et Caroline LeBlanc
(directrices gCnCralcs) all 	 consultatif dc golf. Adoptéc a l'unanimité.

e) Taux et frais d'adhésion 2018 - terrain de golf
La directrice gCnCraic/secrCraire rnunicipalc prCsente une Este des nouveaux taux
et frais d'adhCsion proposes pour l'annCe 2018 pour Ic Terrain de golf.

La discussion est vanCe ii Ia question tie l'ige des taux jeunesse.

La directricc gCnCrale/sccrCtaire municipaic présenite Cgalcment la liste des
nouveaux taux pour 1cs tournois, locations de voiturettes, batons et chariots
manuel s.

	

P18 - 01 - 007	 Propose Marianc Cullen
Appuyé par Joe Brcau
Que le conseil acccpte les taux proposes par l'administration pour la saison 2018,
que la categoric junior s'applique aux moms dc 19 ans dans toutcs les categories
et acceptc ics pr pour les tournois tels que propos6s par l'admimstrarion.
Adoptéc a l'unanimité.

f) Course Xtremc - misc a jour
La dircctrice des loisirs ct de la programmation donne un comptc rcndu des
prCparanifs. Lc salon des athletes sera I'Ccolc Abbev-Landrv avec l'arCna
ouvertc pour la cantinc, ic bar et lcs toilettes. Sur Ic site ii y a aura un feu de joic
en dies feux d'artificcs en fin soirCe. I)cs temps tic pranque sont ii l'agenda des
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athletes. Jusc1u'à date, 64 hommes et 10 femmes sont inscrits. Elle indiquc que
l'aréna pourrait servir de lieu alternarif Si la course ne pouvait pas avoir lieu a
l'extéricur. Ii v a aussi la possibilite de faire la location (IC cations a neige Si ic
besoin Sc présente.

La temperature demeure Ic facteur principal et les dCmarches ont demeurC
conservatrices en raison des facteurs qui sont hors du contrôle. Uric reunion cut
lieu aujourd'hui pour determiner  si la course aura lieu si lcs conditions et la
temperature tie s'améliorent pas. La decision scra prise par Ic milieu de la
semaine prochainc.

g Course Xtreme - permis d'alcool
La dircctnce des loisirs et de la programrnation présente un memorandum au
conscil.

	

P18 - 01 - 008	 Propose Mariane Cullen
Appuyé par Brian Cormier
Q ue le conseil autorisc la dCmarche de l'administration d'avoir un bar ouvert a
l'arCna les 2 et 3 fCvricr durant la tcnue de la Course Xtreme Race.
Adoptéc a l'unanimitC.

10. Questions différécs antérieurcmcnt
ucune

11. Petition, requête et/ou délégation
\ucune

12. Levee dc la reunion

	

P18 —01 - 009	 Propose par Raoul Boudreau
Appuyé par Joe Brcau
Quc ic conseil accepte de lever la reunion et la séance est levee a 20 h 52.
Adoptée a l'unanimité.

Michel (;ttdet
Maire

i13 )urqueO
SecrCtaire municipale

Période de questions
A ucunc

(pniparé par Chan/a/ Cormier)
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